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AUX CÔTÉS DES ASSOCIATIONS 
À l’heure de la reprise, les associations subissent 
elles aussi un impact sur leurs activités. Par la voix 
de leurs élu(e)s, la Ville se tient à leurs côtés pour 
passer ce moment délicat.
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UNE RENTRÉE HORS NORME 
Mardi 1er septembre, les écoliers feyzinois sont retournés sur 
les bancs de l’école, dans une atmosphère particulière. Au-delà 
de la crise sanitaire, cette rentrée signe surtout le retour de la 
semaine à 4 jours durant laquelle les enfants ne vont désormais 
plus en classe le mercredi. Murielle Laurent a profité de la rentrée 
pour se rendre dans les écoles et structures de la petite enfance 
afin d’y rencontrer le personnel enseignant et encadrant.

COMMÉMORATION DU 3 SEPTEMBRE 1944 
Jeudi 3 septembre, sur la place de l’Église, les élus locaux 

accompagnés par les associations d’anciens combattants ont 
déposé une gerbe de fleurs à l’occasion du 76e anniversaire 

de la libération de la commune par les Américains.



FERMETURES DE CLASSE, ANNULATIONS DE GRANDS 
ÉVÉNEMENTS, NOUVELLES MESURES SANITAIRES... Le Covid-19 
nous pousse chaque jour à nous adapter. En tant qu’élue locale, c’est un défi 
permanent. Cela oblige à suivre quotidiennement les évolutions de la situation, 
être en lien étroit avec l’Inspection de l’Éducation Nationale et les autorités 
sanitaires, accompagner les agents municipaux pour adapter les services 
et l’accueil du public, informer et protéger au mieux les habitants. 
C’est ainsi que nous avons organisé des nettoyages renforcés dans les locaux 
scolaires, culturels et sportifs. 
Nous avons également acheté 22 distributeurs de gel hydroalcoolique sans 
contact, placés dans les bâtiments municipaux. Nous avons dû, à regret, 
annuler les grands événements feyzinois que sont habituellement Le Fort en 
Bal(l)ade et Les Grandes Terres en fête. Nous devons également annuler les 
rassemblements de moindre ampleur, et nous efforcer de concilier l’animation 
du territoire, les services aux habitants et les nécessaires précautions pour 
se protéger. Au regard de l’évolution préoccupante de la situation sanitaire, 
j’invite l’ensemble des Feyzinoises et des Feyzinois à bien respecter les mesures 
protectrices : lavage des mains, port du masque et distance avec 
autrui bien sûr, mais aussi limitation des regroupements amicaux, 
familiaux et associatifs. Prenez, encore et toujours, soin de vous 
et de vos proches. 
 

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


UNE RENTRÉE MUSICALE 
Lundi 21 septembre, les élèves 
et les enseignants ont fait leur 
rentrée à l’École de musique. 
Pour celles et ceux qui ont 
passé le confinement à jouer et 
à chanter depuis leur domicile, 
c’était d’abord un plaisir de se 
retrouver pour une saison qui 
s’annonce rythmée !

RENDEZ-VOUS TRADITIONNEL 
Samedi 5 septembre, sous un soleil radieux, 
une trentaine d’associations feyzinoises et leurs 
bénévoles se sont donné rendez-vous au parc 
de l’Europe pour présenter leurs activités aux 
passionnés comme aux néophytes. Pour les 
Feyzinois, c’était l’occasion de choisir et essayer 
un passe-temps en cette nouvelle rentrée !

L’AIR À LA LOUPE  
Du 14 au 18 septembre, 
l’Hôtel de Ville a accueilli 

une exposition sur la qualité 
de l’air à l’occasion de la 

journée nationale qui lui est 
dédiée. Créée par Atmo 
Auvergne-Rhône-Alpes, 

“L’air à la loupe” a permis 
de sensibiliser les usagers 

sur cet enjeu environne -
mental et de connaître les 

solutions pour préserver l’air 
et protéger sa santé.
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EN BREF


 SOLIDARITÉ. 

Entraide scolaire 
au Corner 
Le Corner lance “Coop’Pairs” afin d’encou -
rager les lycéens et les étudiants à aider, 
à raison d’une heure par semaine, 
un lycéen ou un collégien dans ses 
devoirs, son organisation ou sa méthode 
d’apprentissage. Le dispositif s’adresse 
aux jeunes feyzinois âgés de 14 à 21 ans. 
Le Corner recherche régulièrement des 
jeunes parrains ou marraines disponibles 
et prêts à s’investir. Les jeunes qui ont 
besoin d’un coup de pouce peuvent aussi 
venir auprès de l’équipe du Corner. Pour 
plus d’informations, rendez-vous sur place 
au 5, route de Lyon ou contactez l’équipe 
par mail à contact@corner-feyzin.org et 
par téléphone au 09 50 94 29 24.

C’est le moment pour les associations feyzi noi -
ses de solliciter une subvention muni ci pale 
en 2021. Cette aide associative peut être 
accordée pour le financement d’actions 
spécifiques ou pour aider au fonctionnement 
quotidien des associations reconnues d’inté rêt 
général. Depuis le 18 septembre, le dossier 
de demande de sub ven tion est téléchargeable 

sur le site de la Ville et à renvoyer dûment 
complété à associations@ville-feyzin.fr. 
La date limite pour les demandes est fixée 
au lundi 19 octobre 2020. Pour tout 
renseignement complé mentaire, contactez 
le Centre ressources à la vie associative au 
04 72 21 46 71 ou à associations@ville-feyzin.fr.

 JEUNESSE. 

PÉRIS’COLLÈGE : 
C’EST REPARTI ! 

Cette année encore, les collégiens feyzinois 
pourront bénéficier de 10 activités variées 

comme le théâtre, le futsal, le cirque ou encore 
la cuisine pendant et en dehors des temps 

scolaires. Ces animations portées par la Ville, 
seule commune en France à le faire, et réalisées 

en partenariat avec le collège Frédéric Mistral 
sont en phase avec le socle de connaissances, de 

compétences et de culture de l’Éducation 
nationale. Le programme du premier semestre a 

été diffusé mi-septembre dans l’établissement. 
Pour rappel, les inscriptions doivent être 

finalisées par les parents avant le 9 octobre pour 
un début des activités le 12 octobre. 

Pour plus d’informations, 
contactez le pôle Jeunesse au 06 98 64 65 97.

 L’ACTU DU MOIS. 

Le jeudi, c’est Place au jeu ! 
Depuis le 24 septembre, Place au jeu a fait son retour hebdomadaire au 
centre social Mosaïque. Créé par la Ville de Feyzin en 2009, le dispositif 
convie les 0-6 ans et les adultes qui les accompagnent à profiter d’un temps 
de partage, d’éveil et d’échange autour du jeu. Chaque jeudi matin pendant 
la période scolaire, de 9h à 11h30, les professionnels accueillants reçoivent 
les familles, parents mais aussi les professionnels de la petite enfance 
(assistants maternels). Adapté aux jeunes enfants, le lieu est aménagé avec 
des jeux renouvelés régulièrement, en fonction des envies et de l’âge des 
enfants accueillis. En raison du contexte actuel, la capacité d’accueil a été 
revue à 25 personnes maximum par matinée et les adultes doivent porter 
un masque. Malgré la période traversée, cet espace ludique favorisant 
les rencontres reste un lieu ressource pour accueillir et faire se retrouver 
les touts petits, les familles et les professionnels de la petite enfance. 
Place au jeu au centre social Mosaïque le jeudi matin, de 9h à 11h30, en période scolaire. Gratuit et 
en accès libre. Plus d’informations au 04 78 67 03 79 (Relais Assistants Maternels de Feyzin).

 VIE ASSOCIATIVE. 

Associations : campagne de subventions
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ACTUALITÉ


Dès la mise en place des mesures de confi -
nement, la Ville avait décidé la fermeture 
de l’espace séniors La Guin guette, située 

sur la place René Lescot. Le lieu de restauration 
et d’activités accueillant les Fey zinois de plus 
de 65 ans, public considéré com me particulière -
ment vulnérable face à la diffusion du Covid-19, 
est de nouveau ouvert au public. 
 
Accessible seulement l’après-midi 
Six mois plus tard, c’est dans le respect des 
gestes barrières (port du masque obligatoire) 
que l’espace séniors La Guinguette a rouvert 
le lundi 14 septembre. En raison du contexte, 
la restau ration sur place a été remplacée par 
le renforce ment du portage des repas. Entre 
13h30 et 17h, seul l’accueil en après-midi est 
possible pour passer des moments d’échanges 
et de rencontres et ainsi rompre l’isolement. 
La Ville propose un service de navette pour 
emmener les séniors à La Guinguette, puis les 

raccompagner à leur domicile. Le véhicule, qui ne 
pourra pas accueillir plus de 3 personnes à la fois, 
est nettoyé et désinfecté après chaque trajet. 
 
Le repas des aînés annulé 
Traditionnellement organisé au mois d’octobre, 
le repas des aînés n’aura pas lieu cette année, en 
raison du risque épidémique qui subsiste. 
Cependant, pour pallier l’absence de ce rendez-
vous convivial et largement apprécié, les séniors 
feyzinois âgés de 73 ans et plus peuvent béné fi -
cier d’un colis de gourmandises pour fêter 
l’arrivée de Noël. Afin de simplifier la distribu -
tion, il y aura un colis par personne cette année. 
Les aînés sont invités à remplir le coupon reçu 
et à le retourner, par mail (ccas@ville-feyzin.fr), 
par courrier ou en le déposant en mairie, avant 
le 14 octobre prochain. 
Pour plus d’informations, contactez le Centre 
communal d’action sociale (CCAS) 
au 04 72 21 46 81 ou La Guinguette au 04 78 67 60 40.

 SÉNIORS. 

Réouverture de l’espace séniors La Guinguette 
Fermée depuis le 17 mars, La Guinguette a progressivement rouvert ses portes 
le 14 septembre dans des conditions toutes particulières.

 VALLÉE DE LA CHIMIE. 

PPRT : Nouvelles réunions de concertation 
Dans le cadre de l'élaboration du nouveau Plan de prévention des risques technologiques, 
trois réunions de concertation publique sont organisées par l'État afin de présenter 
la démarche et le projet : à Pierre-Bénite (13 octobre à 18h à la Maison du Peuple), à Saint-
Fons (14 octobre à 18h au Hall des fêtes) et à Feyzin (15 octobre à 18h à la salle des fêtes). 
Pour permettre la participation à distance, un dispositif de diffusion est prévu le 14 octobre. 
Retrouvez les intervenants à partir de 18h pour la diffusion en direct sur Facebook, Twitter et 
Youtube (PPRT 69). Les réunions se tiendront dans le respect des règles sanitaires (port du 
masque obligatoire). Inscription conseillée en indiquant la date choisie à pprt69@gmail.com. 
Plus d'informations sur www.auvergne-rhone-alpes.developpement-durable.gouv.fr

AFIN D’ASSURER 
LA SÉCURITÉ 
DE TOUS, LE PUBLIC 
ACCUEILLI À 
LA GUINGUETTE 
A ÉTÉ INVITÉ 
À RÉALISER UN TEST 
DE DÉPISTAGE.

foyers ont bénéficié de l’opération tranquilité vacances cette année (73 en 2019). 
Tout l’été, les policiers municipaux effectuent des rondes devant le domicile des 
Feyzinois qui en font la demande pour assurer la sécurité de leur habitation durant 
leurs congés. Débuté le 1er juillet dernier, le dispositif a pris fin le 15 septembre.81

Information valable 
au 25 septembre. 

Les modalités d’ouverture 
peuvent changer suivant 
l’évolution des consignes 

sanitaires décrétées 
par l’État.
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GRAND ANGLE


 
15 TABLETTES À DISPOSITION 
Dès le 6 novembre, la salle d’animation de la médiathèque 
devient un espace numérique doté de 15 tablettes sur 
support permettant l’interaction avec les oeuvres projetées 
sur un grand écran. Les visiteurs pourront ainsi 
sélectionner tour à tour une œuvre projetée et intéragir 
avec elle pour en connaître tous les détails.

 
C’EST QUOI UN MUSÉE NUMÉRIQUE ? 
La dispositif Micro-Folie s’articule autour d’un musée interactif. 
Réunissant plusieurs centaines de chefs-d’œuvre issues de nombreuses 
institutions et musées - nationaux comme internationaux -, cette galerie 
d’art d’un nouveau genre est ludique et interactive ! Le musée 
numérique invite, petits et grands, à voyager à travers l’art et son 
histoire, de l’Antiquité égyptienne à la conquête spatiale.

 
À partir du 6 novembre, la médiathèque présente une offre cultu -
relle inédite. La salle d’animation accueille le musée numérique 
Micro-Folie, un projet porté par le Ministère de la Culture et 
coordonné par le Parc de la Villette. Partez à la découverte de 
centaines d’œuvres d’art accessibles à portée de clics !

 
DE LA JOCONDE À BEETHOVEN... 
Peinture, sculpture, design, architecture, vidéos 
scientifiques, concerts, théâtre ou encore danse, le 
musée numérique permet de découvrir plusieurs 
centaines de chefs-d’œuvre de plusieurs hauts-lieux 
culturels parisiens comme le château de Versailles, 
le musée du Louvre ou celui du Quai Branly. 
Les œuvres de Léonard de Vinci, de Beethoven ou 
de Monet n’auront alors plus de secret pour vous !

MICRO-FOLIE À L 
 

UN PROJET POUR 
LES SCOLAIRES 
Véritable porte ouverte 
sur les trésors de l’huma -
nité, le musée numérique 
Micro-Folie incite à la 
curiosité et s’adresse à 
tous les publics. C’est 
aussi un véritable outil 
d’éduca tion artistique et 
culturelle. Par demi-groupe 
de 15 élèves, les écoliers 
et collégiens feyzinois 
et leurs enseignants 
pourront ainsi bénéficier 
de visites accom pagnées 
et thématiques. 
Visites scolaires sur inscription 
à mediatheque@ville-feyzin.fr 



MOT DE L’ÉLUE 
Forte de ses 25 000 entrées par an, la médiathèque de 
Feyzin poursuit sa modernisation et son développe -
ment pour devenir un lieu de rencontres et de 
convivialité à Feyzin. Au-delà de sa transformation 
physique, elle va aussi continuer à programmer des 
projets culturels et éducatifs innovants. À l’ère du 
numérique, l’enjeu est aussi de proposer des services 
dématérialisés tout en veillant à accompagner celles 
et ceux qui ne sont pas à l’aise avec ces outils. Le 
musée numérique Micro-Folie s’inscrit totalement dans 
cette démarche qui participe, entre autres, à démocra -
tiser la culture. La plateforme numérique offrira au plus 
grand nombre les richesses culturelles françaises et 

internationales. Elle sera enfin d’un grand intérêt 
pour les écoliers, collégiens et leurs ensei -

gnants qui bénéficieront de visites guidées 
de ce dispositif original et immer sif que 
nous sommes fiers d’accueillir dans notre 

ville ! 
 

Béatrice Zeroug 
Adjointe déléguée à la Culture
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PAR ICI LA VISITE ! 
Venez découvrir le musée 
numérique dès le 6 novem -
bre, lors de l’inauguration, 
puis en semaine sur 
inscription. Chacun pourra 
naviguer entre l'écran et la 
tablette qu'il aura à dispo -
sition et découvrir plusieurs 
centaines d’œuvres. Alors, 
prêt à voyager ? 
Plus d’informations par mail 
à mediatheque@ville-feyzin.fr

A MÉDIATHÈQUE !

 
RÉOUVERTURE 
LE 13 OCTOBRE 
Fermée pour travaux 
depuis le 28 septembre, 
la média thèque rouvre 
ses portes au public le 
mardi 13 octobre après 
une seconde phase de 
rénovation : pose de pein -
tures et de revê tements 
de sols, réorganisation des 
espaces et mise en place 
de nouveaux équipements 
numériques, notamment 
pour le musée numérique 
Micro-Folie.

 
Envie de vous inscrire à la médiathèque ? 
Munissez-vous d’un justificatif de 
domicile récent et rendez-vous sur place. 
L’adhésion est gratuite pour les Feyzinois 
et les personnes travaillant dans la 
commune.



PROTOCOLE ALLÉGÉ 
Depuis le 22 septembre et la mise 
en oeuvre du nouveau protocole 
sanitaire, dès la connaissance 
d'un unique cas positif dans une 
classe, les autres enfants et leur 
enseignante ne sont plus placés à 
l'isolement. Seul l'enfant détecté devra 
rester à la maison durant sept jours.

décident de placer à 
l'isolement l'élève 
détecté positif. Si la 
situation l'exige, 
entre autres à partir 
de 3 cas confirmés 
dans une même 
classe, la Préfecture peut engager sa fermeture, 
après consultation de l'ARS, l'Éducation nationale 
et les services de la Ville. En pratique, la fermeture 
de classe ou d'école dépend aussi du nombre 
d'écoliers dans l'établissement ou de la configura -
tion des locaux.

CONTINUITÉ 
PÉDAGOGIQUE
EN CAS DE FERMETURE DE CLASSE 
NÉCESSAIRE, LA DIRECTION DE L’ÉCOLE 
PEUT METTRE EN PLACE, EN LIEN AVEC 
L’ÉDUCATION NATIONALE, UNE CONTINUITÉ 
PÉDA GOGIQUE DES ENFANTS PLACÉS À 
L’ISOLEMENT POUR NE PAS 
ROMPRE LEUR 
APPRENTISSAGE DÉJÀ 
MALMENÉ PAR 
LA PÉRIODE DE 
CONFINEMENT VÉCU 
AU PRINTEMPS 
DERNIER.

ZOOM SUR
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LE PROTOCOLE SANITAIRE À L’ÉCOLE

CONSEIL 
AUX PARENTS 
Jouant un rôle essentiel 
au même titre que le 
personnel scolaire, les 
parents d’élèves doivent 
surveiller l’apparition de 
symptômes évocateurs 
(fièvre, toux, fatigue, 
etc.) et, dans le cas 
présent, ne pas amener 
leur enfant à l’école. 
Si l’élève ou un membre 
du foyer est détecté 
après un test, les parents 
doivent en informer la 
direction de l’établisse -
ment.

Les jeunes feyzinois sont retournés sur les bancs de l’école 
le mardi 1er septembre dans des conditions bien particulières 
(lire L’écho du mois de septembre, n°201). Une semaine plus 
tard, le 8 septembre, un enfant scolarisé au groupe scolaire 
du Plateau a été testé positif au Covid-19. Le 11 septembre, 
c’est l’école Georges Brassens qui a dû fermer l’une de ses 
classes de CM2 en raison d’un autre cas détecté. Pour la 
première fois et comme dans plusieurs milliers d’établisse -
ments en France, le protocole sanitaire rédigé par l’Éducation 
nationale a été mis en pratique. Entre l’Éducation nationale, 
les services de l’État, l’Agence régionale de santé (ARS) et 
les services de la Ville, comment s’articule ce dispositif dans 
le cadre d’un cas confirmé en milieu scolaire ? Réponses.

NETTOYAGE 
DES LOCAUX 
Grâce au travail des 
agents présents sur 
place, les services 
municipaux réalisent la 
désinfection rigoureuse 
des locaux (sols, tables, 
bureaux et surfaces 
fréquemment touchées) 
pour assurer la sécurité 
de tous en prévision de 
la réouverture de la 
classe ou de l’établis -
se ment. Au quotidien, 
le personnel enseignant 
et encadrant suit les 
mesures d’hygiène et 
les fait appliquer aux 
enfants.

POUR ALLER 
PLUS LOIN 
Les familles peuvent 
consulter le protocole 
sanitaire, qui 
s’applique aussi pour 
les collèges et les 
lycées, sur le site 
internet de l’Éducation 
nationale : 
www.education.gouv.fr.

DIFFUSION DE L’INFORMATION 
EN CAS DE FERMETURE DE CLASSE OU D'ÉCOLE, 
LES PARENTS D’ÉLÈVES SONT TENUS INFORMÉS 
DE LA SITUATION PAR LA DIRECTION DE L’ÉCOLE 
À TRAVERS DIFFÉRENTS MOYENS (APPEL 
TÉLÉPHONIQUE, COURRIEL ET AFFICHAGE SUR 
PLACE). LA VILLE TRANSMET ÉGALEMENT 
L’INFORMA TION SUR SES CANAUX HABITUELS DE 
DIFFUSION (SITE INTERNET ET PAGE FACEBOOK).

SOAPSOAP

SEULES LES AUTORITÉS 
SANITAIRES



LA MÉTROPOLE À FEYZIN
Tri sélectif : rappel des bons gestes
Chaque année, un Grand Lyonnais jette en moyenne 
395,5 kilos de déchets dont 229 kilos dans les bacs 
gris. C’est dans une optique de sensibilisation au tri 
des déchets que, dès le 11 septembre en partenariat 
avec l’agence de communication Voix Publique, 
six ambassadeurs du tri sont allés à la rencontre des 
4 250 foyers feyzinois. 
En répondant à leurs questions et en leur proposant 
de s’engager sur un nouveau geste éco-citoyen, les 
jeunes messagers ont rappelé les bonnes pratiques en 
matière de tri sélectif. Pour rappel, depuis le 1er janvier 
2020, le tri des emballages (plastique et métal) et du 
papier est simplifié sur tout le territoire métropolitain. 
Plus d’informations sur le tri simplifié des déchets sur 
www.grandlyon.com.

 MOBILITÉ. 

Une nouvelle signalétique pour les cyclistes 
Devant l’usage grandissant du vélo depuis le déconfinement, la Métropole de Lyon a installé 
de nouveaux panneaux triangulaires sur certains feux tricolores.

À  Feyzin ou dans d’autres communes 
métro politaines, vous les avez déjà peut-
être aperçus, surtout si vous pratiquez 

le vélo au quotidien pour vous rendre au travail 
ou à l’occasion d’une sortie de loisirs. Des petits 
panneaux triangulaires ont été installés sous 
plusieurs feux tricolores. Grâce à cette nouvelle 
disposition du code de la route, les feux rouges 
deviennent des cédez-le-passage pour les cyclistes. 
 
Faciliter la pratique du vélo en ville 
Expérimentés depuis plusieurs années, ces 
nouveaux panneaux autorisent les vélos à 
passer au feu rouge pour aller dans la 
direction indiquée par la ou les flèches de 
couleur jaune. En pratique, les cyclistes 
peuvent donc démarrer avant les véhicules, 
afin d’éviter qu’ils soient dans l’angle mort, 
tout en veillant à ralentir et laisser la priorité 

aux piétons ou aux automobilistes qui ont le 
feu vert. L’objectif est de faciliter l’usage du 
vélo en ville pour garantir des trajets plus sûrs, 
plus fluides et avec moins d’arrêts répétés. 
 
Les bonnes conduites 
Pour assurer un partage apaisé de la route, les 
cyclistes doivent laisser la priorité aux piétons 
qui traversent et tendre le bras pour indiquer la 
direction avant de tourner. Les piétons, quant à 
eux, doivent attendre que leur feu dédié soit 
vert pour traverser. Sur le passage piéton et avec 
le feu piéton au vert, ils restent prioritaires sur 
les cyclistes. En revanche, la nouvelle signaléti -
que ne concerne pas les autres usagers 
(voitures, deux-roues motorisés ou véhicules 
lourds) qui doivent toujours respecter la 
signalisation tricolore et laisser de la place aux 
vélos en la présence d’un marquage spécifique.

FEYZIN & LA MÉTROPOLE
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NAISSANCES 
Alya, Meva ACIKALIN ....................17 juillet 
Maïa, Keyla CHAIB FLASON ............1er août 
Ismaïl KILIÇ ........................................4 août 
Santiago, Xavier 
NOGUEIRA CARVALHO....................5 août 
Waël BAKHOUCHE ............................7 août 
Ibrahim BENMERZEG ......................11 août 
Rym BENSEKHRIA ..........................11 août 
Adam BOUATTIA ..............................21 août 
Adem, Abderrhamen KOUKI..............21 août 
Yassin HADDAD ................................25 août

Hanna MEBARKI ..............................27 août 
Farès, Mohand Ou Rabah 
BENABDESLAM ..............................30 août 
Sabri GUETARI ........................1er septembre 
Gabrielle, Oyétihan AKAKPO ..10 septembre 
 
MARIAGES 
Solenne CHOLLIER et Julien Samy 
Samuel CIFCI-COTTE ......................24 août 
Inès RAZGALLAH 
et Sofian SELLAMI ....................4 septembre 
Patricia DENLIKER 
et Emil RAMOS ..........................5 septembre

DÉCÈS 
Aurélia, Joséphine CACCAMO, 
divorcée RAYNAUD ............................3 août 
Manuel CERQUEIRA DA SILVA ......16 août 
Andrée Berthe Paulette ROSSET, 
veuve QUADRI ..................................19 août 
Maria JIANNETTI, 
veuve BATTISTA................................24 août 
Maria da Gloria da COSTA QUEIROZ, 
épouse de MAGALHAES VARELA ....29 août

TRIBUNE DE L’OPPOSITION MUNICIPALE

ÉTAT CIVIL

POLICE MUNICIPALE 
Depuis la rentrée, le service de proximité 
a modifié ses horaires au public. Il est 
joignable par téléphone au 04 78 70 00 00, 
du lundi au vendredi, de 8h à 17h30 et 
le samedi de 10h15 à 20h. L'accueil 
au bureau de poste situé place Claudius 
Béry est possible du lundi au vendredi 
(8h30-12h30 et 13h30-17h30) et le 
samedi (10h15-13h et 14h-20h). 
En cas d'urgence, contactez le 17.

CONTACTER LA MAIRIE 
18 rue de la mairie - BP 46 
69552 Feyzin cedex - 04 72 21 46 00 
Contacter le pôle Enfance 
04 72 21 46 51 
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

ERRATUM : Contrairement à ce qui est indiqué dans L’écho de septembre, 
la médiation numérique à la Maison de l’Emploi se fait sur rendez-vous et 
non pas en accès libre. Lundi, mardi, mercredi et vendredi de 14h à 17h30. 
Rendez-vous au 04 72 21 46 66 ou par mail à maison.emploi@ville-feyzin.fr.

Les samedis ouverts de l'état civil les 3, 17 et 31 octobre 
de 9h30 à 12h. Service ouvert en semaine 
de 8h30 à 12h et de 13h30 à 17h30.

INFOS PRATIQUES
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TOUSSAINT : CIRCULER 
DANS LE CIMETIÈRE  
Du 28 octobre au 4 novembre, la Ville met 
à la disposition des usagers une voiturette 
et son chauffeur pour se déplacer dans 
l'enceinte du cimetière. Le chauffeur n'est 
pas habilité à charger ou décharger les 
plantations apportées par les bénéficiaires 
du dispositif qui sera en place tous les 
jours, de 14h à 16h, à l'entrée du cimetière. 

Une absence regrettable 
Nous tenons à nous excuser de notre absence du 
 dernier Écho. En effet, la majorité municipale nous 
a  interdit de publier, se retranchant derrière un 
règle ment municipal contraire à la Loi qui recon-
naît, elle, un droit inaliénable à l’expression des 
conseillers municipaux d’opposition dans toute 
 publication municipale. Nous regrettons cet événe-
ment, mais le fait que la majorité municipale 
nous autorise à rattraper dans l’espace  d’expression 
perdu en doublant notre espace dans le numéro 
nous laisse penser que la situation va rapidement 
se normaliser. 
 
Insécurité grandissante à Feyzin 
Dans le précédent numéro, nous souhaitions évo-
quer l’insécurité grandissante à Feyzin. Cambrio-
lages, agressions, chauffards de la route… les 
situations n’ont pas manqué de rappeler aux Feyzi-
nois·e·s le climat dans lequel ils vivent. Depuis, les 
choses ne se sont pas  améliorées, avec notamment 
la vandalisation du véhicule d’un médecin qui 
 menace de quitter la commune, alors que le corps 
médical est déjà en sous-effectif. Quand est-ce que 
la commune va prendre en main ce problème ?  
Nous n’avons jamais caché notre ambition : recons-
truire un lien pérenne entre la police et la popula-
tion. Un lien humain, qu’une caméra ne saura 
jamais construire. Pour cela, il faut plus d’effectifs 

de police municipale, un retour sur Feyzin d’offi-
ciers de police  judiciaire et une réelle coopération 
entre services municipaux et police ou gendarmerie 
nationale, afin d’agir sur trois points essentiels : 
prévention, répression et  réparation.  
Mais l’ordre public ne peut se concevoir sans ordre 
 social. Il est donc primordial que la commune déve-
loppe et amplifie ses programmes à destination des 
plus précaires. Le temps n’est plus à l’inaction ! 
 
Un moratoire sur la 5G 
L’actualité nationale, c’est aussi le grand débat né-
cessaire sur la 5G. Cette technologie, aux effets in-
connus sur la santé à long terme, présente 
l’inconvénient d’être extrêmement gourmande en 
énergie (+30% par rapport à la 4G) dans une pé-
riode où notre obsession devrait être l’économie 
d’énergie. C’est pourquoi la convention citoyenne 
pour le climat a validé (à 98%, excusez du peu) 
l’idée d’un moratoire sur la 5G, le temps d’évaluer 
correctement la balance bénéfices/risques. A l’ins-
tar de nombreux organismes politiques ou associa-
tifs, nous  joignons aujourd’hui nos voix à celles de 
la convention citoyenne pour appeler le gouverne-
ment à un peu plus de responsabilité et à une ré-
flexion sur le long-terme. Nous ne manquerons pas 
de communiquer sur des  actions et débats citoyens 
menés dans notre commune sur notre page : 
fb.com/feyzincitoyen. 

Rectificatif sur la propagande municipale 
Dans l’Écho de septembre 2020, l’équipe municipale 
vante un effort renouvelé, « comme chaque année », 
de 2 500 € pour chacune des 49 classes d’école 
 primaire afin de renouveler le mobilier et acheter du 
matériel. Le montant nous paraissait extrêmement 
 généreux, alors nous avons pris nos renseignements. 
Les montants sont en fait bien moindres, puisqu’ils 
s’élèvent à 250 € par classe plus un montant forfai-
taire par élève, portant le total par classe autour des 
1 000 € en moyenne. Un montant de 2 500 € est 
 également alloué à chaque école, pour un total envi-
ron 50% inférieur aux sommes annoncées. Quel est 
l’intérêt d’une telle manœuvre ? 
 
Des masques gratuits pour le collège ! 
Le gouvernement l’a annoncé, les masques demeure-
ront obligatoires au collège, mais ne seront pas pris en 
charge par l’État, pour ne pas « payer des masques à 
des familles qui ont les moyens ». Et que fait-on des 
 familles, et elles sont nombreuses à Feyzin, qui n’en 
ont pas les moyens ? La métropole a rapidement réagi 
en proposant d’offrir 2 masques à chaque collegien·ne. 
Nous proposons de prolonger cet élan de  solidarité en 
rassemblant les citoyen·ne·s qui le souhai tent pour 
fabriquer 2 500 masques pour les élèves et personnels 
du collège Frédéric Mistral. Vous voulez donner un 
coup de main ? Faites-vous connaître en envoyant un 
courriel à masques@feyzincitoyen.fr.
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BEAU MARCHÉ 
Dimanches 4, 11, 18 
et 25 octobre / 8h-12h / 
Place Claudius Béry 
Les animations musi -
cales se poursuivent, 
sous réserve des 
conditions sanitaires, le 
11 octobre avec Patrick 
Bafon qui animera le 
marché dominical avec 
son jazz vocal. Le 25 
octobre, c’est l’associa -
tion Ozon Jazzer qui 
prendra le relais avec 
des standards de jazz. 
 
RÉUNION DE 
CONCERTATION 
PPRT 
Jeudi 15 octobre / 18h / 
Salle des fêtes 
Plus d'informations 
en page 5. 
 
JOURNÉE 
PORTES 
OUVERTES 
AU CORNER 
Samedi 17 octobre / 
11h-21h / Le Corner 
Le 17 octobre, dans 
le respect des règles 
sanitaires, le Corner 
ouvre ses portes aux 
jeunes et aux parents ! 
Toute la journée, de 11h 
à 21h, des ateliers et 
des flashs artisti ques 

se succèderont. Au 
programme : repré -
sentations de jeunes 
talents feyzinois, mini-
tournoi de jeux vidéo, 
de ping-pong, atelier 
cuisine, blind test et 
bien d’autres encore ! 
Plus d’informations sur 
www.corner-feyzin.org.  
 
ATELIER 
FABRICATION 
DE SACS DE 
COURSES 
Dimanche 18 octobre / 9h-
11h / Place Claudius Béry 
L’association Zéro 
Déchet Lyon intervien -
dra le dimanche 18 
octobre sur le Beau 
Marché pour présenter 
son atelier créatif de 
fabrication de sacs 
de courses réutilisa -
bles à partir de vieux 
vêtements. De 9h à 
11h, 6 sessions de 20 
minutes sont program -
mées avec 5 person nes 
par session (9h, 9h20, 
9h40, 10h, 10h20 et 
10h40). Inscription 
obligatoire à l.mangin 
@ville-feyzin.fr ou sur 
place dans la limite des 
places disponi bles. Les 
inscrits peuvent venir 
avec des vieux tee-
shirts pour l’atelier. 

STAGES MULTI-
SPORTS UCPA 
À partir du 19 octobre / 
9h-17h / Centre équestre 
du Fort de Feyzin 
Pendant les vacances 
scolaires, du lundi au 
vendredi de 9h à 17h, 
le centre équestre 
UCPA du Fort de Feyzin 
propose des stages 
multi-sports pour les 
enfants de 6 à 12 ans. 
Tarifs, informations 
et inscriptions auprès 
de l’UCPA du Fort de 
Feyzin à l’accueil, au 
04 27 19 04 40 ou à 
feyzin@ucpa.asso.fr 
 
SPECTACLE 
“MADAME DIEU” 
Vendredi 23 au dimanche 
25 octobre / Salle du Rex 
L’atelier de théâtre 
31 février présente 
le spectacle “madame 
Dieu” le vendredi 
23 octobre à 20h30, 
le samedi 24 octobre 
à 15h et 20h30 et le 
dimanche 25 octobre 
à 15h. Entrée à 
5 euros. Salle du Rex 
au 5, rue des Razes. 
 
BOULANGERIE 
DU FORT 
Dimanche 25 octobre / 
8h-17h / Fort de Feyzin 
Profitez d’une balade 
au Fort et achetez 
votre pain, pizza et 
tarte au sucre cuits 
au feu de bois dans 
les fours rénovés de 
la boulangerie, 
tradition nellement 
ouverte le dernier 
dimanche de chaque 
mois (8h-17h). 

FORUM EMPLOI 
SÉNIORS 
Jeudi 29 octobre / 
14h-17h30 / 
Salle des fêtes de Corbas 
Vous avez 45 ans et 
plus et êtes en recher -
che d'emploi, en 
recon version ou à la 
recherche d'une 
nouvelle dynamique ? 
Rencontrez des profes -
sionnels de différents 
secteurs (transport, 
industrie, tertiaire, 
services à la personne 
ou propreté). En raison 
des conditions sanitai -
res, les entretiens se 
feront exclusivement 
sur rendez-vous. Mise 
en ligne des offres 
et inscriptions à partir 
du 1er octobre sur 
www.lyonmetropole-
mmie.fr ou rensei gne- 
ments auprès de 
la Maison de l'Emploi 
de Fezyin au 
04 72 21 46 66. 
 
CONCERT 
DE VICTOR SOLF 
ET CAVALE 

Jeudi 29 octobre / 20h30 / 
L’Épicerie Moderne 
Après la disparition de 
Simon, Victor est 

parvenu à incarner le 
dernier album de leur 
duo, HER, sur scène. 
Victor Solf garde son 
talent de créateur et 
d’interprète. Sa musi -
que a évolué, devenant 
plus épurée, mais 
garde toutes ses 
couleurs pop teintées 
de soul et de gospel. 
Infos et billetterie sur 
www.epiceriemoderne.com 
 
CONSEIL 
MUNICIPAL 
Lundi 2 novembre / 18h / 
Salle du conseil 
 
CONCERT 
DE JAWHAR 

Vendredi 6 novembre / 
20h30 / L’Épicerie 
Moderne 
Tunisien installé en 
Belgique, Jawhar 
propose des morceaux 
folk-pop d’une beauté 
inégalée et classieux. 
Son dernier album 
Winrah Marah, sorti en 
2018, est à découvrir 
lors de ce concert 
intimiste, chaleureux et 
réconfortant, parfait 
pour une jolie soirée 
d’automne. 
Infos et billetterie sur 
www.epiceriemoderne.com

VOS SORTIES DU MOIS


FOIRE AUX SKIS 
Samedi 24 et dimanche 25 octobre / 9h-18h / 
Gymnase du Cosec 

Le Ski Club de Feyzin vous 
accueille à sa foire aux skis 
les 24 et 25 octobre au 
Cosec, de 9h à 18h. 
Matériel et vêtements 
d’hiver vous seront 
proposés pendant ce week-
end, l’occasion de faire de 
bonnes affaires. 
Entrée libre, venez nombreux !

MUSÉE NUMÉRIQUE 
MICRO-FOLIE 
À partir du 6 novembre / 
Médiathèque 
Au mois de novembre, la 
média thèque de Feyzin accueille un tout nouveau 
service : le musée numérique Micro-Folie, projet 
inédit porté par le Ministère de la Culture et 
coordonné par le Parc de la Villette. Dans la salle 
d’animation, partez à la découverte de centaines 
d’oeuvres d’art accessibles sur tablette et écran 
géant ! Plus d’infor mations en pages 6 et 7.
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En raison des mesures sanitaires évolutives, les événements programmés sont susceptibles d'être 
reportés ou annulés. Plus d'informations auprès des organisateurs ou sur www.ville-feyzin.fr
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