
Feyzinois :
qui êtes-vous ?

RETOUR VERS L’EMPLOI
AVEC LE FORT
P.8

DOUBLE ÉLECTION
EN MARS
P.4

LE BASKET CLUB,
C’EST LA SANTÉ !

P.10

VILLE-FEYZIN.FR

L’écho
DE FEYZIN

L’ACTU DE LA VILLE EN 12 PAGES - #197 - MARS 2020



GRAND ARRÊT RAFFINAGE
Jeudi 6 février, la plateforme Total a convié
une vingtaine de personnes pour évoquer
l'arrêt temporaire des unités de raffinage.
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BÊTA-LECTEURS EN HERBE 
Mercredi 29 janvier, dans l’Atrium de la médiathèque,
des collégiens de Frédéric Mistral ont partagé leurs propres
textes. Mélange de contes traditionnels et science-fiction,
la lecture a donné lieu à un moment drôle et réussi devant
un jeune public !

TOUT FEU, TOUT FLAMME
Mardi 4 février, la Médiathèque a accueilli le
travail d’Évaristo et d’Ariel, père et fils passionnés
de peinture et Feyzinois de longue date. Les
tableaux présentés du 4 au 22 février ont plongé
les visiteurs dans l’univers enflammé des deux
artistes.

BIENNALE, C’EST PARTI !
Jeudi 6 février, débutants et aguerris ont investi la salle
des fêtes pour les toutes premières répétitions de danse
à l’occasion du défilé de la biennale 2020. Une belle
mobilisation en perspective !



PAS TOUT À FAIT LA FÊTE DES VOISINS, MAIS LA VOLONTÉ DE
PARTAGE ÉTAIT LÀ ! Jeudi 6 février, nous étions une vingtaine de privilégiés,
élus, habitants membres de la Conférence Riveraine et partenaires de la Maison
de l’Emploi, à visiter les coulisses du Grand Arrêt raffinage, à l’invitation de
notre voisine la plateforme Total. Un Grand arrêt, ce sont deux mois durant
lesquels les unités de raffinage sont arrêtées, afin de procéder à des opérations
de maintenance, de sécurité, de performance environnementale. Pendant ce
temps, une véritable usine dans l’usine s’agite : 200 entreprises prestataires dont
près de la moitié sont implantées dans la région, 1800 intervenants extérieurs
en pointe journalière, 2500 tonnes d’échafaudages montés, une base vie de
33000m2 accueillant un restaurant de 300 places. Cuisiniers, échafaudeurs,
agents de surveillance ou chargés du nettoyage… Sur ce Grand Arrêt, la
raffinerie a notamment fait appel à des Feyzinois en recherche d’emploi, via
l’association Estime partenaire de la Maison de l’Emploi. Cette visite a
également été l’occasion de mieux comprendre les progrès faits par la raffinerie
en matière de respect de l’environnement. Ainsi en 15 ans, la réduction des
émissions atmosphériques a été conséquente : réduction de 50% des oxydes
d’azote et des composés organiques volatils, réduction du soufre de 75% et
des poussières de 94%. Certes, ce n’est pas encore parfait - et ça ne le sera sans
doute jamais au vu des activités industrielles concernées - mais ces efforts
permettent aux Feyzinois de vivre plus sereinement et plus sainement aux côtés
de leur grande voisine.

Le Maire de Feyzin
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ÇA S’EST PASSÉ À FEYZIN


5e CLUB DES MÉCÈNES DU FORT
Mardi 18 février, entreprises et partenaires
du Fort de Feyzin ont découvert deux salles
restaurées. De nouveaux mécènes ont
rencontré les acteurs du chantier d’insertion
pour en évoquer sa dimension humaine.
La Ville remercie les entreprises engagées
dans cette aventure destinée à redonner
un second souffle à ce patrimoine local.

EXCURSION EN BRESSE
Le week-end du 8 février, à l’initiative des
animateurs du Corner, 9 jeunes ont participé
à un séjour studieux à Montpont-en-Bresse
(71). L’occasion pour eux d’avancer sur des
projets qui leur tiennent à coeur (sensibilisa -
tion aux éco-gestes et actions de solidarité
auprès des plus démunis). Résultat ? Un
groupe soudé et motivé autour du projet
développé par le Corner.

UN AIR DE VIVALDI
Samedi 15 février, au théâtre de Vénissieux, l’orchestre symphonique

intercommunal des Portes du Sud, composé entre autres d’élèves et de
professeurs de l’École de musique de Feyzin, a donné un concert de musique

classique. Enthousiaste, le public a été transporté au fil des quatre saisons.
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SÉCURITÉ.

Passerelle piétonne
dangereuse
Suite à un signalement reçu le
mercredi 12 février, la Ville a interdit
l’accès à la passerelle piétonne située
au-dessus du Vallon de la Raze, dans
l’attente d’une expertise. Intervenu
le lundi 17 février, l’expert en a conclu
un risque important d’effondrement
avec nécessité absolue d’empêcher
tout franchissement de la passerelle.
L’opération de démontage de la
passerelle a été réalisée pendant les
vacances d’hiver. Plus d’informations
dans le prochain numéro de l’Écho.

ÉVÉNEMENT.

Bientôt le printemps !
Cette année, Grandes Terres en fête
vous donne rendez-vous au printemps.
Dimanche 19 avril, de 10h à 18h,
rendez-vous au Fort de Feyzin pour
fêter les Grandes terres et tous ses
acteurs. En famille ou entre amis,
venez profiter des animations natures
et sportives (tir à l’arc, parcours VTT,

observation des oiseaux) et acheter
des produits locaux ! Ce sera aussi
l’occasion de vous mesurer à notre jeu
de piste familial et découvrir la
nouvelle signalétique pour randonner
sur les Grandes terres. Renseignements
au pôle Cadre de vie au 04 72 21 46 45
et sur www.lefortdefeyzin.fr.

LOCAL.

LE BEAU
MARCHÉ

Le printemps arrive et avec lui, l’envie de
flâner au Beau Marché tous les dimanches,

de 8h à 12h, sur la place Claudius Béry.
Tous les quinze jours à partir du 29 mars,
une animation musicale accompagne les
Feyzinois. Le groupe Arts et Chants Sons
lancera la saison sur des airs de Variétés,

Pop et Jazz. Le Beau Marché est aussi
ouvert aux associations qui souhaitent

vendre des produits ou communiquer sur
leurs activités. Les structures associatives
intéressées peuvent ainsi bénéficier d’un

stand. Demande à effectuer auprès de
beaumarche@ville-feyzin.fr.

L’ACTU DU MOIS.

Élections municipales et métropolitaines
Ce mois de mars sera rythmé par une double échéance électorale, municipale
et métropolitaine, qui aura lieu le même jour. Les 15 et 22 mars prochains,
les Feyzinois sont appelés à se prononcer pour élire leur Maire mais aussi, pour
la première fois, pour choisir les conseillers métropolitains qui représenteront
le territoire des Portes du Sud à la Métropole de Lyon (voir page 9).
Préalablement inscrits sur les listes électorales et munis d’une pièce d’identité,
les électeurs sont invités à se rendre dans l’un des 7 bureaux de vote installés
en ville et se prononcer pour les deux scrutins en suivant un parcours de vote
défini. Les bureaux de vote seront ouverts de 8h à 19h. En cas d’absence les
15 et 22 mars prochains, vous pouvez réaliser un vote par procuration, valable
pour les deux scrutins, en demandant à un tiers habitant la commune de se
prononcer à votre place. Pour cela, il suffit d’effectuer la démarche au plus tôt
et en personne auprès d’un commissariat de police, d’une gendarmerie ou
d’un tribunal compétent.
Vous ne savez pas où voter ? Vérifiez votre bureau de vote sur www.ville-feyzin.fr
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ACTUALITÉ


Depuis sa mise en service en novembre
1970, le site de triage ferroviaire de
Sibelin est réservé aux trains de

marchandises dont certains wagons sont
répartis vers les entreprises de la vallée de
la Chimie voisine de Feyzin.

Une sécurité renforcée
Les wagons qui contiennent des matières
dangereuses (essence, butane, ammoniac…)
font l’objet de procédures de sécurité
spécifiques. En cas de fuite avérée d’un
produit ou même de doute (vanne desserrée,
odeur…), l’opérateur responsable de la
procédure d’urgence a l’obligation d’alerter

immédiatement les salariés présents sur
le site.

Quand êtes-vous concernés ?
Si la situation l’exige, l’alerte est également
donnée aux communes et aux riverains sur
instruction des services de secours. L’alerte
aux riverains est une sirène qui émet un son
modulé montant puis descendant (pour plus
d’informations et pour écouter cette sirène,
rendez-vous sur www.lesbonsreflexes.com).
Si cette sirène retentit, les bons réflexes à
adopter sont les suivants : se mettre à l’abri,
écouter les bulletins diffusés à la radio, ne pas
téléphoner et rester confiné.

SÉCURITÉ.

L’alerte aux riverains de Sibelin
Le site de Sibelin accueille des trains contenant parfois des matières
dangereuses. En cas d’alerte, les riverains sont immédiatement prévenus.

JEUNESSE.

Un stage pour planer !
Et si pendant les vacances d’avril, vous appreniez à planer ? Le Corner
propose aux jeunes âgés de 13 à 18 ans un stage de découverte du
planeur à l’aérodrome de Corbas. Du 27 au 30 avril, ce sont près de
quatre jours de formation pour apprendre à manier un planeur, découvrir
les métiers de l’aéronautique et, qui sait, se trouver une vocation dans
les airs. Pour avoir l’opportunité de découvrir cet univers unique, écrivez
votre meilleure lettre de motivation et déposez votre candidature au
Corner. Les inscriptions sont ouvertes dès ce mois de mars.
Plus d’infos au Corner, 5 route de Lyon, par téléphone au 09 50 94 29 24, sur
Facebook ou Instagram Le Corner Feyzin. Participation demandée de 30 €.

VOTRE PROCHAIN

NUMÉRO DE L'ÉCHO

Diffusé mi-avril

En raison des échéances

électorales

Dans
la boîte !

seront plantés au printemps prochain par les services
techniques de la Ville. À l’arrivée des beaux jours, les tulipes
et les narcisses orneront le parc de la mairie, le parc de l’Europe
et différents espaces verts de Feyzin

18 000
BULBES
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GRAND ANGLE


UN PARC IMMOBILIER RELATIVEMENT ANCIEN
Si les constructions récentes, réalisées de 1991 à 2013, représentent
un quart (24,8%) du parc immobilier feyzinois, plus de la moitié des
résidences principales ont été construites entre 1946 et 1990 (66,5%).
Cette période - en particulier les années 1960 - correspond à l’essor
urbain que connaît la ville avec l’installation des usines composant
la Vallée de la Chimie et entraînant la création de nouveaux
logements. Aujourd’hui, 64,2% des habitants sont propriétaires de
leur logement et 2 080 ménages occupent leur résidence principale
depuis plus de 10 ans.

DES CATÉGORIES D’ÂGE ÉQUILIBRÉES 
Déjà visible lors des précédents rapports
établis par l’Insee, l’une des particularités
de la cité feyzinoise reste son équilibre entre
les différentes tranches d’âge qui composent
sa population. En effet, 2003 habitants ont
moins de 14 ans (20,3%) tandis que 19,6%
ont entre 15 et 29 ans, 19,7% ont entre 30
et 44 ans et 20,2% ont entre 45 et 59 ans.
Les plus de 60 ans sont, quant à eux, évalués
à 1 994 âmes, soit 20,1% du total de la
population.

UNE CROISSANCE
RELATIVE
Dans son histoire
contemporaine, Feyzin a connu
d’autres accroissements
démographiques beaucoup plus
importants comme celui entre
1968 et 1975 (5604 contre 7346
habitants, +31,08%), dû au
développement du tissu
industriel local. Plus récemment,
la ville a connu un essor entre
1999 et 2006 (8469 contre 9531
habitants, +12,54%) rendu
possible par l’aména ge ment du
quartier résidentiel de
Champlantier dans les années
1990-2000.

Fin décembre dernier, l’Insee a publié les
résultats commune par commune issus de
la campagne de recensement finalisée au
1er janvier 2017. À Feyzin, c’est l’occasion
d’illustrer la vie de la commune en chiffres. PLUS DE FEYZINOIS

Selon les derniers
chiffres officiels, la ville
affiche une population
municipale en hausse et
compte 9857 habitants.
C’est 546 habi tants de
plus qu’en 2011, soit
une augmenta tion de
+5,85%. En moyenne
depuis cette période,
113 personnes rejoignent
la commune chaque
année.

FEYZIN

QUI SONT LES 



MOT DE L’ÉLU-E
Les derniers chiffres de l’Insee montrent que notre ville
se transforme. Bien qu’elle gagne des habitants d’année
en année et approche du seuil symbolique des 10 000
habitants, Feyzin reste une petite ville, à taille humaine.
Le plan local d’urbanisme et de l’habitat (PLU-H) de
la Métropole permet de préserver les espaces naturels
environnants et, en particulier, le Plateau des Grandes
Terres et ses 450 hectares de terrain. Feyzin se
transforme aussi, en atteste la requalification récente
de la place Louis-Grenier portée par la Ville et la
Métropole. Autant renouvelée par sa population que par
ses espaces urbains, notre ville évolue et fait preuve
de bonne santé économique. Nous sommes fiers
d’accueillir sur notre territoire plus de 500 entreprises
porteuses d’emplois et d’opportunités pour les
Feyzinois. Gageons que la prochaine étude de l’Institut
national de la statistique et des études économiques
apportera une nouvelle fois des retombées positives
sur notre commune.
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PLUS DE 500 ENTREPRISES
549 entreprises sont implantées sur le territoire
feyzinois. Les principaux secteurs d’activité
demeurent le commerce, le transport, l’héberge -
ment et la restauration (33,2%). Suivent les services
marchands aux entreprises (25%), aux particuliers
(19,3%), la construction (17,7%) et enfin
l’industrie (4,9%). Ces entreprises représentent
4 718 emplois salariés et 371 non-salariés. En
2018, 116 entreprises ont été créées à Feyzin, dont
une majorité d’entrepri ses individuelles (80,2%).

DE PLUS EN PLUS D’ACTIFS 
Les actifs représentent la popula -
tion occupée ayant un emploi
et les demandeurs d’emploi.
À Feyzin, 74,1% des habitants
âgés de 15 à 64 ans sont actifs,
contre 71,3% en 2011. Le taux
de chômage s’établit à 9,6%.
En outre, l’étude révèle que
940 Feyzinois travaillent et
résident dans leur commune. 

Retrouvez le dossier complet
sur www.insee.fr/fr/statistiques.

5043
femmes habitent la
commu ne. Elles sont
plus nombreuses que
les hommes (4 836).

88,3%
des ménages feyzinois
possèdent au moins une
voiture.

162
nouvelles naissances
recensées dans la
communes en 2018.

LA COMPOSITION DES MÉNAGES
L’étude renseigne sur le profil des familles feyzinoises. La ville compte
près de 3663 ménages. 73,2% d’entre eux sont des familles, c’est à dire
des couples sans enfant, avec enfant(s) ou des familles monoparentales.
Ces dernières représen tent plus d’un ménage sur dix dans la commune.

FEYZINOIS ?



25 PERSONNES 
ont été ou sont salariées sur
ce projet qui a débuté en
octobre 2018. Parmi les
ouvriers, 10 ont moins de
26 ans (40%) et 5 ont
plus de 50 ans (20%).

48%
DE FEYZINOIS
Le projet a pour but de favori ser
l’insertion des demandeurs d’em -
ploi du territoire. L’équipe compte
48% de Feyzi nois, mais aussi
des personnes provenant des
communes voisines de Vénis -
seux (20%), Saint-Fons (16%)
et du reste de la Métropole.

IMMERSIONS
PROFESSIONNELLES
En parallèle
du chantier au
Fort de Feyzin
qui se déroule
de 7h30 à
15h30,
les ouvriers
suivent
régulièrement
des stages et
des immersions profession nelles en entreprise.
Les intervenants leur proposent également de
suivre des visites de chantiers sur le territoire.

ZOOM SUR
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LE FORT COMME VECTEUR D’INSERTION

NOUVELLE
QUALIFICATION
Ce chantier d’insertion
permet de former des
salariés qui, pour 22
d’entre eux, n’ont pas
de qualification au
départ. Tous se sont
engagés dans un
parcours qualifiant
d’au moins 6 mois
afin d’obtenir, chez un
organisme certifica teur,
un titre profes sion nel
de maçon du bâti an -
cien ou dans un autre
domaine de leur choix.

La Ville travaille activement à favoriser l’insertion des
demandeurs d’emploi de son territoire. À travers l’important
projet de réhabilitation dont il fait l’objet, le Fort de Feyzin
était un support tout trouvé : utiliser ce patrimoine local
à rénover pour proposer des formations d’ouvriers du bâti
ancien. Depuis octobre 2018, 25 personnes ont investi
l’ancienne forteresse militaire, encadrés par des
formateurs et des professionnels, pour à la fois s’insérer
dans la vie active et prendre part à la requalification d’un
bâtiment historique.

FORMATION
Deux associations
interviennent sur
l’atelier chantier
d’insertion : Acta Vista
dans la créa tion et la
gestion du chantier et
BAO Forma tion en
soutien et accompagne -
ment des ouvriers au
quotidien. «L’objectif est
de remet tre les salariés
dans une dynamique de
groupe et d’exigence du
monde du travail,
détaille Michel Guitard -
intervenant et formateur

soucieux de
créer une

cohésion entre
les ouvriers.
Notre
démarche

vise à les
mettre en
situation
d’autonomie
et de prise

d’initiatives.»

L’INSERTION
n’est pas qu’un simple accompagnement
vers l’emploi. C’est l’occasion d’amélio -
rer la vie quotidienne des bénéficiaires
avec des cours de français dispensés
par des organismes de formation, la
possibilité de trouver un logement plus
facilement ou encore de réussir son
permis de conduire.

BÂTI ANCIEN
POSE D’ENDUITS DE CHAUX ET CHANVRE, BOISE -
RIES, JOINTEMENT ET DALLAGE, LES SALARIÉS
EXPÉRIMENTENT PLUSIEURS TECHNIQUES LIÉES
AU BÂTI ANCIEN. DEUX SALLES DE FORMATION
ET DE SÉMINAIRE SONT EN COURS DE FINITION.
LA REPRISE D’UNE TROISIÈME SALLE, DÉDIÉE
À L’ASSOCIATION FEYZIN, PATRIMOINE ET AVENIR,
A DÉBUTÉ EN FÉVRIER.

Lorem ipsum dolor sit amet, consectetuer adipiscing elit, sed diam nonummy nibh euismod tincidunt ut laoreet dolore 

magna aliquam erat volutpat. Ut wisi enim ad minim veniam, quis nostrud exerci tation ullamcorper.

Nom Prénom

Diplôme
M A Ç O N  D U  B Â T I  A N C I E N

S I G N A T U R E
S I G N A T U R E

C E  C E R T I F I C AT  E S T  AT T R I B U É  À

FORT DE FEYZIN



LA MÉTROPOLE À FEYZIN
Aide à l’achat d’un vélo
Cette année, la Métropole de Lyon reconduit son aide
financière à destination des métropolitains qui souhai -
tent se déplacer à bicyclette. D’un montant de 100€
maximum, l’aide s’applique aux vélos à assistance
électrique (VAE), aux vélos pliants et aux vélos
familiaux type vélos-cargo. Neuf ou d’occasion, le vélo
doit être acheté auprès d’un commerçant installé
dans la Métropole. Renseignements sur les conditions
d’obtention de l’aide sur www.grandlyon.com.

Lyon City Card 365
Afin de compléter son offre touristique, ONLYLYON Tourisme et
Congrès lance un nouveau pass de découverte et de loisirs : la Lyon
City Card 365. Spécialement conçu pour les habitants de la Métro -
pole et les visiteurs fréquents, le pass valable un an permet de
profiter de 3 activités de la Lyon City Card classique ainsi que d’une
visite guidée proposée par l’Office de Tourisme. Au total, ce sont près
de 23 musées et 25 visites guidées éligibles avec la Lyon City Card 365.
Comptez 31€ pour les adultes et 20€ pour les plus jeunes (4-15 ans).
Le pass est en vente sur www.lyoncitycard.com/365-jours.

CITOYENNETÉ.

Les élections métropolitaines
Les 15 et 22 mars prochains, les habitants de la Métropole de Lyon voteront pour la première fois
au suffrage universel direct pour leurs conseillers et conseillères métropolitain·es.

Depuis janvier 2015, la communauté
urbaine est devenue Métropole de Lyon
et a absorbé les compétences du

Département, sur son territoire. La Métropole
de Lyon est une collectivité territoriale à part
entière, ce qui implique un nouveau mode de
scrutin. Pour le mandat 2014-2020, le choix
des conseillers métropolitains était indirect
car il découlait des élections municipales.
Les conseillers métropolitains étaient donc
nécessairement des maires et des conseillers
municipaux. Pour 2020-2026, le Conseil de
la Métropole sera élu pour la première fois
au suffrage universel direct.

La circonscription Portes du Sud
La Métropole de Lyon a été découpée en 14
circonscriptions, selon une logique territoriale.
La dimension démographique a aussi été prise
en compte pour déterminer le nombre de
sièges de chacune. Feyzin fait partie de la
circonscription des Portes du Sud qui englobe

cinq communes (Corbas, Feyzin, Saint-Fons,
Solaize et Vénissieux) et regroupe 100 000
habitants. 11 sièges de conseillers métropoli -
tains sont à pourvoir pour cette circonscrip tion,
sur les 150 sièges que totalise le Conseil
Métropolitain.

Le scrutin pour les métropolitaines
Pour les métropolitaines, vous voterez selon
le même modèle que pour les municipales :
il s’agit d’un scrutin proportionnel de listes
paritaires à deux tours avec prime majoritaire.
Le jour de l’élection, vous voterez successive -
ment pour les deux élections, dans votre
bureau de vote où il y aura deux urnes
différentes. Attention, les élections municipa -
les et métropolitaines étant indépendantes,
il est possible qu’il n’y ait qu’un tour pour
l’une mais deux tours pour l’autre. Il ne
faudra donc pas oublier de revenir voter le
dimanche 22 mars !

FEYZIN & LA MÉTROPOLE
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EN MARS, VOUS
VOTEZ AUSSI POUR
LES CONSEILLERS
MÉTROPOLITAINS
QUI REPRÉSEN -
TERONT NOTRE
TERRITOIRE AU
SEIN DU CONSEIL
DE LA MÉTROPOLE
DE LYON.



PRÉPARATION AU
FORUM DE L'EMPLOI
Le prochain forum de l'emploi aura lieu
le mercredi 8 avril, de 14h à 17h, au Hall des
fêtes de Saint-Fons. Plus de 40 entreprises
sont attendues pour participer à ce forum
multi-secteurs ouvert à tous les demandeurs
d'emploi. À cette occasion, la Maison de
l'Emploi de Feyzin organise, le jeudi 26 mars
à 9h30, un atelier collectif "Préparation au
forum de l'emploi" d'une durée de 2 heures.
Inscription avant le 25 mars au 04 72 21 46
66 ou maison.emploi@ville-feyzin.fr. 

VENTS VIOLENTS
Les épisodes de vents violents
sont en constante augmentation
dans le département et
représentent un réel risque pour
les habitants. La Ville a déposé un
arrêté pour interdire l’accès à ses
parcs durant les épisodes de vents
violents (parc de la Mairie, de
l’Europe, des Trois Cerisiers et les
bois du Fort). Il est indispensable
d’être vigilant et de s’adapter,
notamment en limitant ses
déplacements. Soyez prudents !

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

NAISSANCES
Matthieu, Felipe AUPLAT ..............15 janvier
Soline DENIZOT ............................16 janvier
Ivan AL MOHAMMED..................21 janvier
Dilovan AL MOHAMMED ............21 janvier
Nour, Zeyneb MAHMOUDI ..........21 janvier
Amor TOUIL ..................................22 janvier
Lia QUINTANA ............................27 janvier
Haroun LILA ..................................1er février

Alya YILMAZ ................................1er février
Ayoub, Kahyl ELATEMENIA ..........18 février

DÉCÈS
Marc JOLIVET ............................4 décembre
Guy, Victor VARAMBIER ..............24 janvier
André MARCHAL..........................28 janvier
Chadlia BEN YOUSSEF
épouse OUERGHEMMI ................31 janvier

Lydia GAZZARATA
veuve GIRAUDO............................1er février
Elise ASCASO
veuve BERNET ................................7 février
Jean-Jacques, Marie, Raymond
GAUJARD........................................9 février
Etiennette, Alphonsine DEROSE
veuve LAVENIR ............................11 février

Ça dribble au Basket Club 
Depuis 42 ans, le Basket Club transmet à Feyzin les valeurs de ce sport, souhaitant toucher
un public toujours plus large

Le jeu d’équipe, le parquet qui grince,
ce sentiment de bonheur quand le

ballon rentre dans le panier, la sensation
d’être utile à l’équipe… Ce sont ces
sensations et ces valeurs que souhaite
transmettre Esteban Fajardo, joueur,
entraîneur et président du Basket Club de
Feyzin : « le basket est un sport d’équipe
qui oblige à donner le meilleur de soi ».
Pour faire découvrir cela à un public le
plus large possible, le Basket Club
propose des activités pour tous. C’est dès
le plus jeune âge que la passion du basket
se cultive, avec le baby basket pour les
tout petits. « C’est une approche du basket
à travers des parcours pour développer la
motricité, s’habituer au contact du ballon et

apprendre à se déplacer en dribblant »,
décrit Esteban Fajardo. 
Pour le jeu en équipe, il faut grandir un
peu car il se travaille avec les enfants et
les adolescents dans les cinq groupes de
6 à 17 ans. « Nous souhaitons que les jeunes
s’amusent et développent leur basket,
explique le président du club. On aimerait

organiser un tournoi pour eux. » Les
adultes ne sont pas oubliés avec trois
équipes dont l’équipe senior qui a changé
de division après une très belle saison, et
l’équipe féminine loisirs, pour celles qui
veulent avoir le plaisir du jeu sans la
compétition. Cette année, le Basket Club
s’est ouvert à un nouveau public avec le
basket santé, à tester lors de prochaines
séances découvertes. « Cette pratique vise
un public plus sédentaire, en manque
d’activité sportive, détaille Esteban Fajardo.
Elle permet de se remettre en forme et de
réapprendre à découvrir son corps. » Une
façon de reprendre le sport par le jeu
quand on n’est pas forcément un adepte
de la salle de sport !

INFOS PRATIQUES

VIE DES ASSOCIATIONS

ÉTAT CIVIL

Les samedis ouverts de l’État Civil : 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.

DES FEMMES
ET DES ARTS
Du 6 au 8 mars
Toutes les infos sur
www.ville-feyzin.fr

RALLYE DES
OISEAUX  
Dimanche 8 mars /
dès 7h30 / COSEC
Organisé par l’asso -
cia tion Feyzin Cyclo
Sur inscription
dès 7h30 au COSEC.
Plus d’infos :
feyzincyclo.jimdo.com

MATINÉE
BOUDIN
Dimanche 8 mars / dès
8h / Place Claudius Béry
Organisée par la
Société de Chasse. 

SOIRÉES
DÉCOUVERTES
AÏKIDO
Les 9 et 13 mars / 19h15 /
COSEC
L'Aïkido Club de Feyzin
propose à toutes les
Feyzinoises deux
soirées découvertes
dans le petit dojo
du COSEC. Pour tout
renseignement :
06 08 52 73 06.

SPECTACLE
“LA VOIE
DES AIRS ET
DES CHANSONS"
Vend. 13 mars / 20h / Rex 
L'École de musique or-
ganise un spectacle in-
titulé "La Voie des airs et
des chansons". Donné
par le Collectif chan-
sons et l'Ensem ble de
musique tradition nel le,
le spectacle est ouvert
à tous. Entrée libre.

ÉLECTIONS
MUNICIPALES
ET
MÉTROPOLITAINES
Les dimanches 15 et
22 mars / de 8h à 19h

SUPER LOTO
Dimanche 15 mars / 14h /
COSEC
Proposé par l’AFA
Feyzin Vénissieux,
de nombreux lots sont
à gagner. Plus d’infos :
afafeyzin.free.fr

NUIT DU
PORTUGAL

Samedi 21 mars / 20h /
Épicerie Moderne
Organisée par l’ACPF.
Plus d’infos :
epiceriemoderne.com

JOURNÉE DE
LA SOLIDARITÉ
Samedi 28 mars / 12h /
Salle des fêtes
Organisée par l’asso -
ciation AVHEC,
musi que et chants
rythmeront la journée
après un repas
convivial. Ouvert à
tous, adhérents ou
non, inscription avant
le 14 mars auprès
d’Auguste Turino
06 84 99 76 49 -
auguste.turino
@hotmail.fr

ANIMATION
MUSICALE BEAU
MARCHÉ
Dimanche 29 mars et
12 avril / 10h /
Place Claudius Béry
Reprise des anima -
tions musicales le
29 mars sur des airs
de Variétés, Pop et
Jazz avec Arts et
Chants Sons puis
le 12 avril avec des
Chansons en Liberté
d’Univers Scène.

SPECTACLE
“LA FANFARE
À MONIQUE”
Dimanche 29 mars / 11h /
Fort de Feyzin
La boulangerie du Fort
s'anime avec “La
Fanfare à Monique”,
animation orchestrée
par la compagnie
Lethé musicale.

LE PETIT MONDE
DE GUIGNOL
Du 3 au 5 avril / Parc de
loisirs “Les 3 Cerisiers”

CHASSE
AUX ŒUFS
Samedi 4 avril / 14h /
Parc de l’Europe
Les enfants, à vos
paniers ! Inscription
gratuite, ouverte à
tous les Feyzinois, sur
place le jour même.

VIDE-GRENIERS
DES POMPIERS
DE FEYZIN
Dimanche 5 avril /
8h-18h / COSEC

MARCHE
NORDIQUE
Dimanche 5 avril / 9h /
Plateau des Grandes Terres
L'AFA organise sa
10e marche nordique
sur le Plateau des
Grandes Terres. Trois
parcours au départ du

gymnase Alain-Colas,
avenue Jean-Moulin
à Vénissieux : 11 km
chronométré, 10 km
loisirs et 6 km décou -
verte. Ouvert à tous.
Inscription dès 7h45
le jour même.
Renseignements :
04 78 70 81 08 -
afafeyzin.free.fr.

SOIRÉE
TALENTS 
Jeudi 16 avril / 19h / Rex
Avis aux jeunes musi -
ciens ! Les collégiens
feyzinois, scolarisés
ou non dans la ville, se
retrouvent le temps
d’une soirée musicale
sur la scène du Rex.
Une soirée organisée
par l'École de musique
et le collège Frédéric
Mistral. Tout public.

VOS SORTIES DU MOIS


DÉFILÉ COMMENT ÇA WAX ?
Envie de tenter l’aventure du
défilé de la biennale ? Partici -
pez à une répétition de danse
et peut-être vous inscrire !
Tous les jeudis de 18h30 à
20h30, à Feyzin, Pierre-Bénite
ou Vaulx-en-Velin, retrouvez
le détail sur la page Facebook

“Comment ça wax ? Défilé 2020” ou sur
biennale@ville-feyzin.fr.

LE PRINTEMPS
DU NUMÉRIQUE
Du 7 au 18 avril / Médiathèque

Pendant 10 jours, de
nombreuses animations
sont proposées à
la Médiathèque :
retrogaming, tournois de
jeux vidéo, jeux éducatifs et
ludiques sur tablet tes, livres
à réalité augmentée, réalité
virtuelle, projection vidéo,
apéro-numérique... Venez

jouer en famille ! Programme complet sur le site
de la Médiathèque.

GRANDES TERRES EN FÊTE
Dimanche 19 avril / 10h-18h /
Fort de Feyzin
En famille ou entre amis,
profitez du marché de produc -
teurs locaux et des anima tions
gratuites pour découvrir
l’espace naturel et agricole
des Grandes Terres.
Plus d’infos en p.4.

Et ne pas oublier




