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LE NOUVEAU CONSEIL MUNICIPAL
Jeudi 28 mai, le conseil municipal d’installation a
pris exceptionnellement place à la salle des fêtes
afin de garantir l’application des gestes barrières.
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C’EST LE CHANTIER !
Lundi 18 mai, le chantier
d’insertion œuvrant pour
la réhabilitation du Fort
de Feyzin a redémarré
dans le respect des gestes
barrières qui sont devenus
le quotidien des salariés
sur place. TOUS EN SELLE

Dimanche 31 mai, le centre équestre du Fort a repris ses
activités pour le plus grand bonheur des cavaliers qui ont

regagné le manège couvert accompagnés de leur monture.
Du 6 juillet au 28 août, l’UCPA proposera des stages poney et

multi-activités. Programmation complète sur feyzin.ucpa.com.

LE CORNER ACCESSIBLE
Mardi 2 juin, le Corner a rouvert ses portes aux jeunes

feyzinois âgés de 14 à 21 ans. Pendant le confinement,
l’équipe encadrante en a profité pour travailler sur un

site internet regroupant les dernières actualités :
www.corner-feyzin.org.



C’EST DANS UNE ATMOSPHÈRE TOUTE PARTICULIÈRE ET INÉDITE
QUE LE PREMIER CONSEIL MUNICIPAL DE LA MANDATURE S’EST
TENU LE 28 MAI. Il aura fallu attendre plus de deux mois après les élections
municipales pour que la vie démocratique reprenne son cours dans notre
commune. Je tiens vivement à remercier les élus qui, du fait de la situation,
ont été amenés à poursuivre leurs fonctions après le 15 mars avant de suivre
d’autres engagements. Pour la première fois et en raison d’un public limité,
les Feyzinoises et les Feyzinois ont pu participer depuis leur domicile à cette
séance retransmise en direct sur le site internet de la Ville. Pour celles et ceux
qui n’auraient pas eu l’occasion de suivre ce conseil municipal d’installation,
nous y revenons largement dans ce bulletin en vous présentant, en images,
vos 29 nouveaux élus et leurs missions pour les six années à venir.
Ce 200e numéro fera aussi la part belle aux animations estivales organisées
dans des mesures sanitaires adaptées. Des activités sportives et culturelles à
l’ouverture de la piscine municipale en passant par du cinéma en plein air,
vous bénéficierez d’animations variées et profiterez de la douceur estivale
dans notre ville.
Je sais le souhait de chacun de passer une période plus sereine et reposante
que les derniers mois que nous avons traversés ensemble. À toutes et à tous,
je vous souhaite de passer un agréable été à Feyzin.

Murielle Laurent
Le Maire de Feyzin
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ÇA S’EST PASSÉ À FEYZIN


RETOUR À LA MÉDIATHÈQUE
À partir du mardi 9 juin,
la médiathèque de Feyzin a accueilli
un public restreint (10 personnes
simultanément) mais heureux de
pouvoir fréquenter à nouveau
les lieux pour satisfaire pleinement
toutes les envies de lecture.

TOUS À
L’ÉCOLE !
Lundi 22 juin,
les élèves feyzinois
ont pu reprendre
le chemin de l’école
deux semaines
avant la fin de
l’année scolaire,
comme ici à l’école
des Grandes terres.
Pour l’occasion,
les conditions
sanitaires ont été
allégées.

PIQÛRE
DE RAPPEL

Dès le 12 juin, dans
le cadre de son plan

de lutte contre
la prolifération du

moustique tigre,
la Ville de Feyzin a
mis gratuitement

232 pièges à
la disposition de
foyers exposés.

Comme chaque été,
restons vigilants !
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EN BREF


SCOLARITÉ.

Inscriptions
périscolaires 
Les inscriptions à la restauration
scolaire et à l’accueil périscolaire
(matin et soir) sont ouvertes jusqu’au
15 août prochain. Pour vous inscrire,
vous devez vous connecter sur
www.portail-familles.ville-feyzin.fr,
vérifier que vos informations et celles
de votre enfant sont à jour et réserver
selon vos besoins. Si votre enfant
est né en 2017 et qu’il fait son entrée
en petite section, les inscriptions
périscolaires ne seront possibles
qu’à partir du 4 septembre.
Plus d’informations auprès du pôle
Enfance au 04 72 21 46 51 ou sur
enfance@ville-feyzin.fr.

SÉCURITÉ.

Tout l’été, la police surveille votre domicile
Cet été, partez l'esprit serein avec
l'opération tranquillité vacances !
Jusqu’au 15 septembre, la police
nationale et la police municipale
sécurisent les habitations des Feyzinois
qui s’absentent pour une certaine
durée. Les vacanciers s’assurent ainsi de
la surveillance de leur domicile à travers

des patrouilles régulières. Vous résidez
en maison individuelle ? Vous pouvez
demander des rondes supplémentaires
devant votre adresse pendant vos
vacances. Pour bénéficier du dispositif
et partir en congés en toute sérénité,
remplissez le formulaire sur le site
internet de la Ville : www.ville-feyzin.fr.

CADRE DE VIE.

GARE À
L’AMBROISIE

Envahissante et allergisante,
l’ambroisie doit être arrachée avant sa

floraison estivale. Si elle est déjà en
fleurs, vous pouvez signaler son
emplacement sur la plateforme

www.signalement-ambroisie.fr. Les
signalements effectués sont transmis
au référent de la Ville qui coordonne

les actions pour éliminer la plante
invasive. Chaque année, vous pouvez

limiter son apparition dans votre jardin
en veillant à ne pas laisser de terre

dénudée (gazon, paillis ou toile autour
des plantations).

Plus de détails sur www.ville-feyzin.fr.

L’ACTU DU MOIS.

Déconfinement : tous à pied et à vélo !
La crise sanitaire nous pousse à repenser nos modes de déplacement et à
changer nos habitudes.  Avec son Plan Mobilités, la Ville s'associe au Plan vélo
de l’État pour vous inviter à vous remettre en selle grâce au soutien de
l'association Janus France. Le « Coup de Pouce Vélo », c'est jusqu'à 50 euros
remboursés pour réparer votre vélo dans leur atelier de réparation situé à
Vénissieux. Ce sont aussi des sessions gratuites de formation en petits groupes
pour réapprendre à circuler en ville en toute sécurité. Pour l’acquisition
d’un vélo électrique effectuée entre le 17 mars et le 31 décembre 2020, une aide
financière d’un montant de 100 euros sera attribuée aux résidents de Feyzin
bénéficiaires de l’aide à l’achat de la Métropole de Lyon (jusqu'à 500 euros)
sur présentation d’un justificatif de domicile et du dossier complété et
enregistré par la Métropole. La surprime sera votée par les élus à l’occasion du
prochain conseil municipal. À partir du 15 juillet, vous pourrez en faire la
demande auprès du pôle Cadre de vie.
Toutes les demandes sont à adresser par mail au pôle Cadre de vie sur mobilites@ville-feyzin.fr



EN VIDÉO.

Sous l'œil des caméras 
Crise sanitaire et application de la distanciation sociale obligent, les spectateurs étaient peu nombreux, tout
juste 12 personnes, à pouvoir assister à ce conseil municipal d'installation. Pour pallier la quasi-absence de
public, la Ville de Feyzin a donc décidé de faire appel à une tierce entreprise pour filmer et diffuser en direct
la séance sur le site internet de la Ville. Au total, près de 600 personnes ont suivi, en direct ou en différé, la
séance qui a duré un peu moins de 1h30. Le dispositif a été reconduit pour le conseil municipal du 23 juin.
Vous pouvez revivre ces premiers conseils municipaux de la nouvelle mandature sur www.ville-feyzin.fr.

GRAND ANGLE


Exceptionnellement organisé à la salle
des fêtes, le conseil municipal de la
nouvelle mandature s'est tenu dans

une atmosphère particulière, chacun étant
équipé de masque de protection et appliquant
les gestes barrières essentiels.

Murielle Laurent réélue
maire de Feyzin
« Nous élirons tout à l’heure notre maire, c'est un
moment important dans la vie de notre commune. »
C’est par ces mots que le doyen de l’assem -
blée, René Farnos a présidé et ouvert - non
sans une certaine émotion - la séance d’instal -
lation du conseil municipal le 28 mai à la
salle des fêtes. Le conseiller municipal de

78 ans a ensuite remis l'écharpe tricolore
à Murielle Laurent, réélue maire de Feyzin
(24 voix contre 5 abstentions).

Renouvellement du conseil municipal
À l'image du précédent mandat, le nouveau
conseil municipal se compose de 29 élus,
dont le maire, 8 adjoints, 15 conseillers
municipaux délégués et 5 élus de l’opposition
(voir pages 6 et 7). Parmi eux, 15 membres
font pour la première fois leur entrée au sein
d'un conseil renouvelé à moitié. Comme le
veut la tradition, le nombre des adjoints a été
fixé pendant la séance et chacun, une fois
élu, a reçu l’écharpe tricolore des mains du
nouveau maire.

« C'EST UN
MOMENT
IMPORTANT
DANS LA VIE
DE NOTRE
COMMUNE »,
René Farnos,
conseiller municipal

POLITIQUE.

LE CONSEIL MUNICIPAL (ENFIN) INSTALLÉ
Attendue depuis les élections municipales de mars dernier, la séance d'installation du nouveau conseil
a finalement eu lieu le 28 mai.
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GRAND ANGLE


Découvrez
le nouveau visage
du conseil municipal.
Il se compose de

29 élus :

•  le Maire,

•  8 adjoints,

•  15 conseillers
municipaux délégués,

•  5 élus de l'opposition.

Les élus
de la liste
“Feyzin ensemble,
avec
Murielle Laurent”

ADJOINTS CONSEILLERS

Les élus de la liste “F

MURIELLE LAURENT
Maire de Feyzin

DANIEL THÉVENET
Conseiller municipal

CLAUDINE
CARACO
1ère adjointe,
déléguée à la solidarité
et à la citoyenneté

MARTIAL
ATHANAZE
2e adjoint,
délégué à l'urbanisme
et au cadre de vie

RAHMA JALAL
3e adjointe,
déléguée au sport
et à la vie associative

PIERRE JUANICO
4e adjoint,
délégué à l'emploi,
au développement
économique et
aux commerces

ÉMELINE
TURPANI
5e adjointe,
déléguée à l'éducation

CHRISTOPHE
THIMONET
6e adjoint,
délégué aux enjeux
environnementaux

BÉATRICE ZEROUG
7e adjointe,
déléguée à la culture

ABDELKADER
DIDOUCHE 
8e adjoint,
délégué à la participation
des habitants

RENÉ FARNOS
Conseiller municipal
délégué aux affaires
générales, aux cérémonies
civiles et aux moments
de convivialité avec
les personnes âgées

MICHEL GUILLOUX
Conseiller municipal
délégué à la prévention
des risques

MARIA DOS SANTOS
FERREIRA 
Conseillère municipale
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GRAND ANGLE


JEAN-PIERRE BOHÉ
Conseiller municipal
délégué au fleurissement,
à la propreté et à la lutte
contre les nuisances

ROGER COURTOUT
Conseiller municipal
délégué à la lecture
publique et aux
nouvelles technologies

BRUNO GOUJON
Conseiller municipal
délégué aux jumelages

CHRISTINE
IMBERT-SOUCHET
Conseillère municipale
déléguée à la petite
enfance

VÉRONIQUE
PREAUX
Conseillère municipale
déléguée à l'égalité
femmes-hommes

CLAUDE ALBENQUE
Conseiller municipal
délégué au projet
du Fort de Feyzin

MARC MAMET
Conseiller municipal
délégué aux transports
et aux déplacements

JOLLY CLAIR
MIHINDOU
Conseiller municipal délégué
aux économies d'énergie et
aux réhabilitations

MINA OUNIS
Conseillère municipale
déléguée à la médiation
numérique

NATHALIE BOUILLÉ
Conseillère municipale
déléguée à la musique

FEROUZ
KERROUMI
Conseillère municipale
déléguée au conseil
municipal des enfants

SAMIRA
OUBOURICH
Conseillère municipale
déléguée à la jeunesse

Feyzin Citoyen 2020”

MIREILLE SANCHEZ
Conseillère municipale

ALAIN SCHULER
Conseiller municipal

GUILLAUME
DUMOULIN
Conseiller municipal

AUDREY NÉRI
Conseillère municipale



GRAND ANGLE


INTERVIEW DE MURIELLE LAURENT.

« Faire de Feyzin une ville citoyenne, active et dynamique »
Jeudi 28 mai, le premier acte du conseil municipal a permis d'élire le maire de Feyzin parmi
les 29 membres élus. Désignée, Murielle Laurent entame son second mandat d'édile.
Recueil des premières impressions et présentation des grands projets qui vont rythmer Feyzin
pour les six prochaines années.

- Bien qu’élue maire le 8 juillet 2017,
vous avez connu vos premières
élections en tant que tête de liste.
Comment avez-vous vécu cette
période particulière ?
C’est la première fois que je sollicite la
confiance des habitants pour exercer le
mandat de maire, entourée d’une équipe
renouvelée. J’ai fait le souhait d’associer
des élus d’expérience et de nouveaux,
intéressés par la gestion de notre
commune. Plusieurs mois durant, nous
avons travaillé à l’élaboration de notre
programme en sollicitant le point de vue
des habitants pour répondre au mieux
à leurs demandes. Ensemble, nous avons
partagé nos expériences pour construire
un nouveau projet pour Feyzin et dessiner
notre ville pour les six ans à venir. Les
élections se sont tenues dans un climat
unique et le 15 mars a vu peu de nos
concitoyens se déplacer aux urnes. C’est
une fierté d’avoir été élue Maire de Feyzin,
et aussi un sentiment d’une très grande
responsabilité. 

- Parlez-nous de cette nouvelle équipe,
adjoints et conseillers, qui vous entoure
désormais.
L’équipe a été renouvelée avec 10
nouveaux élus dans la majorité (adjoints
et conseillers municipaux). Ce sont des
Feyzinois d’horizons différents, de part
leurs engagements associatifs ou militants
et qui ont surtout à cœur d’œuvrer pour
la ville et ses habitants. L’équipe compte
des élus qui connaissent Feyzin depuis de
nombreuses années. Je pense notamment
à ceux qui ont déjà été élus dans le passé.
Ils ont une expérience nécessaire sur
laquelle chacun doit pouvoir s’appuyer.

- Quels sont les enjeux et les projets
du nouveau mandat ?
L’équipe municipale a pour ambition de
faire de Feyzin une ville citoyenne, active
et dynamique, dans laquelle chacun trouve
sa place, une ville dans laquelle il fait

bon vivre, où la sécurité et la tranquillité
de tous sont assurées partout, et une ville
solidaire, qui prend soin de chacun
quelque soit son âge. L’action sociale
demeurera un pilier fondamental de notre
action. Nous veillerons à poursuivre
notre soutien aux personnes âgées de
notre commune. Nous aurons le plaisir
d’œuvrer à l’accueil d’une résidence
séniors pour que les personnes âgées qui
le souhaitent puissent y vivre en profitant
d’un lieu de convivialité. Nous avons
aussi le projet de bâtir une nouvelle école
publique, pour accueillir les jeunes
feyzinois dans les meilleures conditions
possibles. Au quotidien, nous souhaitons
une ville sûre en renforçant les moyens

d’action de la police municipale comme
le déploiement de la vidéoprotection.
Dans ce nouveau mandat, il sera aussi
question de poursuivre la réhabilitation
du Fort entamée depuis 2006. Enfin,
le soutien au tissu associatif local sera
un axe majeur. À Feyzin, les associations
œuvrent au quotidien dans un grand
nombre de domaines (sport, culture,
solidarité, loisirs ou sauvegarde du
patrimoine) et nous poursuivrons, de
multiples manières, notre soutien à leurs
actions, à l'image des courts de tennis
qui seront déplacés afin de rendre plus
confortable la pratique sportive.

- Les derniers mois ont été
chamboulés par la crise sanitaire
provoquée par le Covid-19.
Quelles seront les actions mises
en place au niveau local ?
Après la crise sanitaire, une crise
économique est à prévoir. Nous devrons
accompagner au mieux celles et ceux qui
se retrouveront en difficulté. Nous devrons
prendre le recul nécessaire afin de mettre
en œuvre nos projets et nos ambitions
dans ce nouveau contexte sanitaire que
nous découvrons tous. Je veux croire que
nous serons à la hauteur de la mission
qui est la nôtre. Nous veillerons à être
toujours aux côtés des plus fragiles et
des plus démunis de nos concitoyens.
À titre d’exemple, nous renforcerons
l’action de la Maison de l’Emploi qui
accompagne tous les Feyzinois à partir
de 16 ans dans leurs recherches d’emploi,
de formation, d’apprentissage et qui
guide les créateurs d’entreprises. La crise
sanitaire a aussi mis en avant les défis
environnementaux. L’avenir de notre
planète est l’affaire de tous. Préserver les
ressources, protéger ses espaces naturels
et favoriser des modes de déplacement
non polluants... La commune doit aussi
contribuer activement à ces objectifs et
mener des actions en faveur du
développement durable.
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POINTS
DE REPÈRES
Au total, 8 portes d'entrée
donnent l'accès aux Grandes
terres et constituent des
points de repères permettant
de s'orienter et de découvrir
de nouveaux circuits à arpenter.

POUR ALLER PLUS LOIN
Retrouvez la
carte de
randonnée des
plaines de l'est
et toute la
nouvelle
documentation
sur les Grandes
terres, en libre
service à
l'accueil de la
mairie, au pôle
Cadre de vie et
au Fort de
Feyzin.

UNE NOUVELLE
EXPOSITION

À la rentrée prochaine, une
nouvelle exposition de
photos agrémentera les
sentiers et présentera
la pratique des sports

et loisirs d'extérieur
sur le plateau. 

ZOOM SUR


L'été est arrivé le 20 juin avec l'envie de (re)découvrir les
600 hectares du plateau des Grandes terres, espace
préservé et partagé entre les communes de Corbas, Feyzin,
Saint-Symphorien-d'Ozon et Vénissieux. À pied ou à vélo,
ce véritable morceau de campagne à quelques encablures
de la ville devient un bol d'air frais pour les promeneurs,
sportifs et amoureux de la nature. Avec l'arrivée des beaux
jours, Feyzin est équipée des panneaux officiels de
randonnée. Le dispositif balise désormais les sentiers pour
s'orienter sur le territoire vaste des plaines de l'est de la
Métropole de Lyon.
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17
KILOMÈTRES

UN BALISAGE OFFICIEL
RECONNAISSABLES PAR LEUR
COULEUR JAUNE, UNE VINGTAINE
DE PANNEAUX ONT ÉTÉ POSÉS À
FEYZIN. LE BALISAGE OFFICIEL
DES SENTIERS ASSURE AINSI UNE
LIAISON PIÉTONNE DES CENTRES-
BOURGS DE CHAQUE COMMUNE
QUI ENTOURE LES GRANDES TERRES.

63 000 
PASSAGES SONT
RECENSÉS CHAQUE
ANNÉE SUR LES
CHEMINS DES
GRANDES TERRES,
CE QUI EN FAIT
LE TROISIÈME
PROJET NATURE
LE PLUS FRÉQUENTÉ
DE LA MÉTROPOLE
DE LYON.

de chemins de
randonnée, dégagés
et relativement plats,
sont acces sibles sur
l'ensemble du plateau
à l'image des plus
connus et emprun tés,
les sentiers des
Alouettes et des
Moissons
(3 km chacun).

LA SIGNALÉTIQUE DE RANDONNÉE À FEYZIN



La crise sanitaire tout juste derrière nous,
une nouvelle crise sociale se profile à
l’horizon. Il nous semble important de
réaffirmer notre soutien aux citoyen·ne·s
en lutte sur le territoire. Le personnel
des Portes du Sud se démène pour
préserver notre santé et doit faire face
aux coupes budgétaires et à la gestion
insensée de l’hôpital public. Nous
sommes à leurs côtés pour renforcer
notre système de santé et valoriser celles
et ceux qui sauvent des vies chaque jour.
Nous soutenons également les salarié·e·s
en lutte face aux licenciements annoncés
à la SAD (110 emplois menacés) et à
Renault Trucks (335 emplois menacés),
faisant peser une angoisse importante sur
de nombreuses familles feyzinoises.

Le déconfinement marque également la
réappropriation de l’espace public. Les
grandes terres ne dérogent pas à la règle

et depuis quelques semaines les
feyzinois·es profitent avec plaisir de ce
bien commun. Malheureusement, les
incivilités sont également en hausse et
les barbecues sauvages s’enchainent sans
aucun respect de la nature et des autres.
Si nous revendiquons le droit pour
tou·te·s d’occuper l’espace public, celui-
ci doit être organisé et aménagé par
les élu·e·s afin de garantir le respect de
chacun·e et la protection du bien
commun.

Il n’y a hélas pas qu’aux grandes terres
que le bien commun est en péril. Lors
du conseil municipal du 28 Mai dernier,
la majeure partie des prérogatives ont été
déléguées à Mme le Maire, réduisant
cette assemblée à une chambre d’enregis -
trement de ses décisions. La politique ne
saurait être l’affaire de petits arrangements
entre ami·e·s. Nous réaffirmons notre

combat pour plus de transparence et
l’implication des citoyen·ne·s dans la
décision politique. Nous continuerons de
dénoncer la confiscation du pouvoir par
quelques un·e·s et accueillerons toutes
celles et ceux qui souhaiteront se joindre
à nous dans ce combat.

Retrouvez nos prises de positions
sur notre site www.feyzincitoyen.fr

ou par courriel à elu.e.s@feyzincitoyen.fr.

TRIBUNE DE L’OPPOSITION MUNICIPALE

MAISON DE L'EMPLOI
La Maison de l'Emploi reste ouverte tout l'été
(hors lundi 13 juillet) aux horaires suivants :
lundi, mercredi et jeudi (9h-12h et 14h-17h30),
mardi (10h-12h et 14h-17h30) et vendredi
(9h-12h). Pour y accéder, prenez rendez-vous au
04 72 21 46 66. Le port du masque est obligatoire.

10 L’ÉCHO DE FEYZIN JUILLET/AOÛT 2020

INFOS PRATIQUES
CONTACTER LA MAIRIE
18 rue de la mairie - BP 46 - 69 552 Feyzin cedex - 04 72 21 46 00
Contacter la Police Municipale : 04 78 70 00 00
Déclarer un dysfonctionnement : 04 78 63 40 00 ou sur toodego.com
Éclairage public défectueux ? 04 72 21 46 46
Pharmacies de garde : au 3237 (0,34 cts/min depuis un poste fixe) ou sur www.3237.fr

Suspendus pendant la période de confinement,
les mariages en mairie ont repris le samedi 6 juin.
Félicitations aux jeunes (et patients) mariés !

NAISSANCES
Basile, Didier, Philippe
FELBACQ .......................................... 10 mai
Kaïs, Jayaan HAMADI........................ 20 mai
Qasim MOURSAL.............................. 22 mai
Mady KHAMOURI ............................ 22 mai
Aylan HAMMANI .............................. 25 mai
D-Vyka, Sevaparkium,
Sylviane, Marie-Isabella
VALIÉMEN............................................ 27 mai
Nassim LABBANE ............................ 27 mai
Manel, Salima, Hadjia
ALLOUACHE .................................... 30 mai
Agathe JACQUOT................................ 3 juin
Aaron, Swany AMALLA ...................... 4 juin
Zeynep, Aksa YENI.............................. 7 juin
Fadi BEJI CHENNI ............................ 9 juin
Hind, Imene, Zohra BENDIAF .......... 10 juin

MARIAGE
Camélia HACHEMI
et Mohamed SOUSSI .......................... 6 juin

DÉCÈS
Renzo MARSELLI .............................. 13 mai
Jeannine MONNERY, veuve RIVAL .... 13 mai
Mehdi BENHARROUD .................... 16 mai
Françoise BALIARDO ........................ 21 mai
François, Salomon CHEKROUN ........ 24 mai
Alain, Louis, René GARRIVET .......... 25 mai
Alain, Joseph, Elie GUILLARD .......... 1er juin
Mohamed LAAKOM ............................ 6 juin
Pierre, Joseph GIRAUD...................... 10 juin

En l’absence du registre sur L’Écho de mai
causée par la réorganisation des services,
le report est publié sur ce numéro.
Merci pour votre compréhension.

NAISSANCES
Gwenaëlle, Christine,
Gisèle RICHARD .......................... 15 février
Yara KRID .................................... 19 février
Naïa, Maribelly LOGUÉ ................ 22 février
Ismael, Mikaïl BADRI.................... 24 février
Mohamed Ikinane
ABOUBAKRINE .......................... 25 février
Ismaïl PANICO .................................. 6 mars
Asma KONATÉ .................................. 7 mars

Esma SAGLAM .................................. 9 mars
Naël KADI ...................................... 12 mars
Juliann, Jack HONTCHAROUK ...... 15 mars
Nahil MOLOGNI ............................ 17 mars
Maria, Bianca RADU ........................ 22 mars
Sohan, Djilali BOUHEROUYA ........ 25 mars
Ilyan, Joanny CHASTANIER ............ 28 mars
Aliya CHAREF ................................ 28 mars
Dani MERTANI DJERMOUN.......... 30 mars

DÉCÈS
Jérôme, André, François VALLÉE .... 1er janvier
Hélène, Amabile GALLINA,
veuve ULLMANN.......................... 25 février
Christine TRAN, épouse LE .............. 6 mars
Jean-Louis, Guy RAVACHOL.............. 6 mars
Mala LIM .......................................... 8 mars
Renée, Claudette ROURE,
veuve ARNAUD .............................. 15 mars
Fatima BOUTRIG ............................ 16 mars
René GADEA .................................. 20 mars
Claude, Robert, Étienne DURDILLY.... 22 mars
Guy, Pierre, Marie GAUCHER ........ 30 mars
Franck, Gérard AGUILAR ................ 31 mars

ÉTAT CIVIL
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En cas d'alerte : buvez régulièrement de l'eau, mangez en quantité suffisante, évitez les sorties
aux heures les plus chaudes (12h à 16h), fréquentez des endroits frais et ne faites pas d'effort
physique intense. Pour signaler une personne vulnérable, contactez le CCAS au 04 72 21 46 81.

VISITES GUIDÉES AU FORT

Du 1er juillet au 19 août / Fort de Feyzin
Tout l'été, partez à la découverte des
richesses du Fort de Feyzin. Visites
guidées les 3, 10, 15 (10h30-12h), 20
juillet et 3 août (15h30-17h). Balades
ludiques autour de la bio diversité les 1er,
6, 17, 27 juillet (15h30-17h), 7 et 19 août
(15h-17h). Inscriptions obligatoires
(12 personnes par visite) par mail sur
contact@lefortdefeyzin.fr ou par
téléphone au 06 11 70 13 79. Infos
et horaires sur www.lefortdefeyzin.fr.
La boulangerie du Fort sera ouverte
le 26 juillet et le 30 août (8h-17h).

LES SÉANCES DU VENDREDI
Du 3 juillet au 4 septembre
À la tombée de la nuit, la magie du cinéma
opère en plein air dans plusieurs quartiers
de Feyzin. Dès 17h, la Ville, Le Corner
et le Centre social Mosaïque animeront
la pré-soirée.
• Vendredi 3 juillet / 21h30 :

Camille redouble - derrière l'école
des Grandes Terres

• Vendredi 10 juillet / 21h30 :
Intouchables - école des Géraniums

• Vendredi 31 juillet / 21h30 : La Vie
scolaire - place Claudius Béry

• Vendredi 7 août / 21h : Le Grand
Blond avec une chaussure noire -
stade Pascal Dupuis

• Vendredi 28 août / 21h :
Samba - parc de l'Europe

• Vendredi 4 septembre / 21h :
Ballerina - quartier Vignettes-Figuières
(city-stade)

Programmation à retrouver
sur www.ville-feyzin.fr.

PISCINE D'ÉTÉ
Du 4 juillet au 30 août / 12h-19h /
5, rue Jean Bouin
Cet été, faites le grand plongeon !
La piscine municipale du stade
Jean Bouin ouvre tous les jours de l'été,
de 12h à 19h, jusqu'au 30 août. Avec
ses trois bassins, ses pelouses et
terrasses, elle offre un cadre idéal pour
une sortie entre amis ou en famille.
En raison du contexte, la jauge de la
piscine sera limitée et un circuit du
baigneur facilitera les déplacements.
Dans l'enceinte, les usagers sont invités
à ne pas apporter d'objets de valeur.

LA CARTE
La piscine est accessible sur
présentation de LA Carte au tarif de 1€
(gratuit pour les moins de 4 ans).
Pour l'obtenir, rendez-vous en mairie,
du lundi au vendredi, et apportez une
pièce d'identité (et le livret de famille
pour les mineurs), une photo d'identité,
un justificatif de domicile et un

justificatif du quotient familial
(pour les moins de 25 ans). LA Carte
peut également être demandée par mail,
en envoyant les pièces demandées,
à lacarte@ville-feyzin.fr.
Plus d'infos sur www.ville-feyzin.fr. 

SPECTACLES
AU FORT DE FEYZIN
Du 7 au 28 juillet / Fort de Feyzin
Des rendez-vous théâtre, danse, cirque
et musique rythmeront votre été.
Au programme :
• 7 juillet (18h30) : la Funk Mobile de

la Compagnie De Fakto et
démonstration hip-hop des danseurs
de la formation ID

• 9 juillet (18h30) : Plus Haut, Encore
Plus Haut de la B-side Company

• 16 juillet (18h30) : concert hors
les murs par l'Épicerie Moderne

Plus de dates sur www.ville-feyzin.fr
Réservation conseillée au 04 72 21 46 62
et par mail à culture@ville-feyzin.fr

VOTRE ÉTÉ À FEYZIN


L’ÉTÉ DU CORNER
Du 1er au 29 juillet / Le Corner
et Parc de l'Europe
Le Corner donne rendez-vous aux
14-21 ans pour partager des ateliers
culturels et citoyens dans la bonne
humeur ! Pour profiter du beau temps,
une partie des animations se
déroulera dans le parc de l'Europe.
Retrouvez la programmation complète
sur www.corner-feyzin.org.

LIRE AU PARC !
Du 10 juillet au 28 août /
Chaque vendredi à 10h30 / Parc de l'Europe
Cet été, la Médiathèque se pose sur
l'herbe ! Au programme : histoires,
albums et kamishibaïs pour tous
les enfants - parents et grands-
parents acceptés ! - chaque vendredi
matin à 10h30, au parc de l'Europe.

La Médiathèque reste ouverte aux
horaires d'été :
• mardi et vendredi : 14h à 18h
• mercredi et jeudi : 10h à 14h

En cas de canicule




