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JEUNES ET MOTIVÉS ! 
Du 6 au 31 juillet, 40 Feyzinois âgés de 16 à 18 ans 
et chapeautés par le Corner ont participé à la 
rénovation de plusieurs équipements municipaux 
dans le cadre des traditionnels chantiers d’été.
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DU BLUES AU FORT  
Jeudi 16 juillet, à l’occasion des spectacles en plein air 
“Ramène ton coussin !”, le guitariste et chanteur lyonnais 
Théo Charaf a emmené les spectateurs mélomanes dans son 
univers folk-blues, le tout dans le cadre paisible et verdoyant 
offert par la clairière du Fort de Feyzin.

UN BOND DANS LE PASSÉ 
Lundi 20 juillet, guidés par un jeune étudiant en 
Histoire, les visiteurs ont pu sillonner les galeries 
du Fort de Feyzin et en découvrir tous les secrets, 
du pavillon d’entrée jusqu’aux caponnières en 
passant par l’infirmerie et la boulangerie.

LECTURES AU PARC  
Vendredi 24 juillet, les Feyzinois avaient rendez-vous 
sur l’herbe du parc de l’Europe pour écouter des 
histoires lues par les bibliothécaires de la médiathèque. 
Un bon moment relaxant pour les petits comme pour 
les grands assoiffés de lecture.



CETTE ANNÉE, NOUS AVONS VÉCU UN ÉTÉ PAS COMME LES 
AUTRES. Les services de la Ville, le centre social Mosaïque, le Corner et 
l’UCPA ont élaboré un programme d’animations riche - mêlant détente, culture 
ou développement durable - largement apprécié par les Feyzinoises et les 
Feyzinois qui sont restés dans la commune. Tout l’été, des dizaines d’entre 
vous ont ainsi pu (re)découvrir l’histoire unique du Fort de Feyzin et ses 
alentours quand d’autres profitaient de la fraîcheur offerte par les bassins de 
la piscine municipale pour échapper aux épisodes de canicule. Pour autant, 
la crise sanitaire et l’adaptation de nos vies quotidiennes ne se sont pas 
envolées avec la période estivale. La circulation du virus a demeuré comme 
une chape de plomb justifiant l’obligation du port du masque dans les lieux 
clos mais aussi dans les rassemblements organisés sur la voie publique.  
Mardi 1er septembre, les jeunes feyzinois ont de nouveau enfilé leurs cartables 
pour retourner sur les bancs de l’école, presque comme avant. Presque, car 
cette rentrée particulière signe le retour de la semaine à 4 jours largement 
sollicité par des groupes de parents d’élèves et approuvé par les conseils d’école 
avant les vacances scolaires. Presque, car les quelques 1 200 écoliers se 
réhabituent aux gestes barrières devenus indispensables dans 
chaque établissement. En lien avec l’Éducation nationale, la Ville 
suivra avec attention l’évolution de la situation pour garantir la 
sécurité de tous : enfants, parents comme personnel enseignant et 
encadrant. À l’école ou ailleurs, je vous souhaite de passer une 
agréable rentrée et de continuer à prendre soin de vous ! 
 

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


LE GRAND PLONGEON 
Tout l’été, les familles feyzinoises et leurs 
proches en vacances dans la commune 
ont pu apprécier la fraîcheur bienvenue 
des trois bassins de la piscine municipale, 
en particulier pendant les épisodes de 
fortes chaleurs.

PROMENONS-NOUS DANS LES BOIS... 
Lundi 27 juillet, entre amis ou en famille, les 
curieux ont profité d’une pause nature dans les 
bois du Fort, l’occasion pour eux d’en savoir plus 
sur la flore et la faune au gré d’une promenade 
dans les sentiers.

MOTEURS, ACTION ! 
Vendredi 31 juillet, la place Claudius Béry s’est muée en cinéma à ciel 

ouvert. À la tombée de la nuit, plusieurs dizaines de spectateurs se sont 
retrouvés devant la comédie “La Vie scolaire”.
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EN BREF


 FISCALITÉ. 

Impôts locaux 
À l’occasion du conseil municipal 
du 23 juin, les élus locaux ont fixé 
les taux d’imposition pour l’année 
2020 (taxe d’habitation et taxes 
foncières sur les propriétés bâties 
et non bâties). Conformément 
aux engagements pris en début de 
mandat, la Municipalité a fait le choix 
de contenir l’évolution des taux 
d’imposition. Cette année, aucune 
augmentation ne sera donc appliquée. 
Le taux de la taxe d’habitation s’élève 
à 15,14 %, celui de la taxe foncière 
sur les propriétés bâties à 21,98 % 
et celui de la taxe foncière sur les 
propriétés non bâties à 53,74 %.

Dans le cadre de la modernisation de 
la médiathèque entamée en 2019, 
une seconde phase de travaux se 
déroulera dès le début de l’automne. 
L’aménagement entraînera sa fermeture 
au public du 28 septembre au 
10 octobre. Pensés pour améliorer le 
confort des usagers, les travaux 

consistent en la pose de peintures et 
de revêtements de sols, la réorganisation 
des espaces par l’acquisition de 
mobilier et la mise en place de 
nouveaux équipements numériques 
adaptés aux jeux et à la projection de 
films.

 ÉVÉNEMENT. 

FÊTONS LES 
GRANDES TERRES ! 

Dimanche 4 octobre, de 10h à 18h, le Fort 
de Feyzin accueille Les Grandes Terres en fête. 
Au programme de cette 4e édition : jeu de piste 

familial, balades accompagnées, animations 
nature et sportives, marché de producteurs 
locaux et bien d’autres encore ! Découvrez 

les 17 km de chemins balisés et repartez avec 
la carte de randonnée des plaines de l’est 

offerte aux participants. Sur place, la 
restauration sera assurée par la boulangerie du 

Fort et une buvette associative. 
Retrouvez le programme complet des Grandes Terres 

en fête sur www.lefortdefeyzin.fr, 
Twitter et Instagram (@FortdeFeyzin).

 L’ACTU DU MOIS. 

Forum des associations : le plein d’activités ! 
Plutôt judo ou tennis ? Équitation ou instrument de musique ? Pour vous aider 
à trancher, comptez sur le forum des associations qui se tiendra le samedi 
5 septembre en plein air, au parc de l’Europe, de 10h à 17h. Comme à chaque 
rentrée, le traditionnel rendez-vous permet de choisir un loisir parmi de 
nombreuses activités proposées pour les petits comme pour les grands. 
C’est l’occasion d’aller à la rencontre du tissu associatif local et d’échanger avec 
les entraîneurs, animateurs et adhérents passionnés par leur loisir ou leur 
engagement bénévole. Au total, une trentaine d’associations feyzinoises sera 
présente et proposera des animations pour vous initier aux diverses activités. 
Profitez-en pour poser toutes les questions et ainsi en savoir plus sur les 
associations feyzinoises. Sports collectifs, arts martiaux, équitation, danse ou 
loisirs créatifs… Il y aura forcément une activité taillée pour vous ! 
Forum des associations le samedi 5 septembre au parc de l’Europe (10h-17h). 
En cas de pluie, l’événement se déroulera au Cosec (3, chemin sous le Fort). 
Retrouvez l’annuaire des associations feyzinoises sur www.ville-feyzin.fr.

 AMÉNAGEMENT. 

Médiathèque : fermeture du 28 septembre au 10 octobre
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ACTUALITÉ


Initialement programmé le troisième week-
end de juin, Le Fort en Bal(l)ade se déroulera 
le dimanche 20 septembre, de 10h30 à 19h. 

Chaque année, l’événement culturel incon tour -
nable à Feyzin rassemble plus de 2 000 visiteurs. 
 
Une scène à ciel ouvert 
Pour la quinzième édition, le Fort de Feyzin se 
transforme à nouveau en scène à ciel ouvert ! 
En famille ou entre amis, profitez d’une 
journée pour découvrir gratuitement des 
spectacles toujours plus originaux. Cette 
année, la programmation de Fort en Bal(l)ade 
laissera une nouvelle fois la part belle au 
cirque, à la danse, au théâtre, à la magie et à 
la musique. Au hasard de votre promenade 
artistique et ludique, vous découvrirez aussi 
des ateliers d’initiation et des déambulations 
musicales et circassiennes surprenantes !

15 compagnies présentes 
Toute la journée, les artistes prendront place 
dans les lieux emblématiques du Fort comme 
la clairière, la cour du cavalier ou le cirque 
de verdure. C’est donc l’occasion de visiter le 
patrimoine local tout en s’amusant ! Au total, 
une quinzaine de compagnies investit l’ancien 
fort militaire construit entre 1875 et 1877 
pour un programme riche en acrobaties, 
histoires, chansons et rires. Sur place, 
plusieurs formules de restauration seront 
proposées aux visiteurs et une aire de pique-
nique sera à votre disposition. 
Parcours accessible aux personnes à mobilité 
réduite, espace non fumeur et animaux non 
autorisés. Plus de renseignements auprès du pôle 
Culture au 04 72 21 46 62.

 ÉVÉNEMENT. 

Le Fort de Feyzin s’anime à la rentrée 
Décalée en raison de la crise sanitaire, la 15e édition du Fort en Bal(l)ade 
aura lieu le 20 septembre dans l’ancienne forteresse militaire.

 EMPLOI. 

Une formation d’avenir au Fort 
Pendant l’été, le Fort a accueilli “Poseurs d’Avenir - Pose de panneaux photovoltaïques”, 
une formation dispensée par BAO Formation, dans le cadre de la filière “emplois de 
transition”. Cet apprentissage a débuté le 8 juin et se terminera le 8 septembre. Dans 
un environnement exceptionnel et motivant, 10 stagiaires sont formés pour répondre 
aux besoins des entreprises de la filière photovoltaïque de la région. Le dispositif a été 
conçu avec l’appui des entreprises Engie et DualSun et financé par la Région Auvergne-
Rhône-Alpes dans le cadre d’un Contrat d’aide et de retour à l’emploi durable (CARED). 
Relayé par la Maison de l’Emploi, le recrutement des stagiaires a été réalisé avec la 
Maison métropolitaine d’insertion pour l’emploi (MMIE).

DÉCOUVREZ 
TOUTE LA 
PROGRAMMATION 
SUR 
WWW.VILLE-FEYZIN.FR.

artistes prendront leurs quartiers au Fort de Feyzin pour 
offrir aux visiteurs de tous âges une promenade artistique 
et ludique ponctuée de concerts, spectacles, 
déambulations et ateliers.40
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GRAND ANGLE


 
LES TRAVAUX D’ÉTÉ 
Entamée l’année dernière avec la partie maternelle, la rénovation de la 
toiture de l’école du Plateau, côté élémentaire, est terminée. Le montant 
total des travaux s’élève à 100 000 euros. À l’école des Grandes terres, 
des baies vitrées ont été remplacées. La période estivale donne aussi 
lieu à des petits travaux d’entretien et des coups de peinture nécessaires 
dans des espaces accueillant les élèves et le personnel enseignant. 
C’est le cas au groupe scolaire de la Tour dans lequel des couloirs, 
bureaux et la cour de l’école (traçage de jeux) ont été repeints dans le 
cadre des chantiers d’été qui emploient des Feyzinois âgés de 16 à 18 ans.

 
LA SEMAINE À 4 JOURS 
Ce mois-ci, les jeunes feyzinois reprennent le chemin de l’école 
avec une particularité. En cette nouvelle rentrée et le retour 
de la semaine à 4 jours, les écoliers n’iront plus en classe le 
mercredi. Les temps scolaires se dérouleront désormais le 
lundi, mardi, jeudi et vendredi de 8h30 à 11h30 et de 13h30 à 
16h30. Le temps d’accueil périscolaire est toujours possible 
avec des activités essentiellement proposées au sein des 
établissements (lire page 7). Le mercredi, le centre de loisirs du 
centre social Mosaïque accueillera les enfants en fonction des 
besoins formulés par les familles qui habitent la commune.

 
Mardi 1er septembre, les écoliers feyzinois sont retournés 
sur les bancs de l’école. Cette année, avec le retour 
de la semaine scolaire à 4 jours, les quelques 1 200 
élèves inscrits n’iront plus en classe le mercredi. 
Tour d’horizon de cette rentrée un peu particulière.

 
PAS DE NOUVELLE CLASSE 
Bien que la commune accueille de nouveaux habitants et donc de 
nouveaux élèves, les écoles feyzinoises n’ont pas, pour cette nouvelle 
rentrée, dépassé les seuils fixés par le ministère de l’Éducation 
nationale qui conditionnent l’ouverture de nouvelles classes. 
Comme chaque année, chacune des 49 classes déjà existantes 
(30 en élémentaire et 19 en maternelle) bénéficie d’un budget de 
2 500 € pour renouveler le mobilier (tables, tabourets et rangements) 
et acheter du matériel et des jeux (en extérieur ou de sport).

C’EST LA R
 

SITUATION SANITAIRE 
La rentrée scolaire doit, au 
moment où ces lignes sont 
rédigées, se faire dans les mêmes 
conditions que celles appliquées 
le 22 juin, date à laquelle jusqu’à 
85% des élèves sont revenus en 
classe selon les écoles. Les jeunes 
feyzinois et le personnel encadrant 
ont donc dû s’habituer à nouveau 
aux règles (gestes barrières et 
hygiène des mains). Des mesures 
de désinfection des locaux portées 
par les agents de restauration et 
les Atsem sont mises en place. 
La crise sanitaire a aussi renforcé 
les liens avec l’Éducation nationale 
et chaque établissement se tient 
prêt à réagir en fonction de 
l’évolution de la situation (stocks 
de masques pour les adultes et 
de produits d’entretien).



MOT DE L’ÉLUE 
La rentrée 2020-2021 ne ressemblera pas aux 
précédentes. Feyzin repasse à une semaine d’école sur 
4 jours. Cette décision collégiale (Éducation nationale, 
parents d’élèves et mairie) est passée au vote à la 
majorité voire à l’unanimité des 5 conseils d’école de 
la ville à la fin du mois de juin, crise sanitaire oblige. 
Ce vote a été entériné lors du conseil municipal du 
10 juillet. Comme tout nouvel aménagement, celui-ci 
va demander une adaptation pour certaines familles, 
notamment dans la conciliation de la vie professionnelle 
et familiale. Les services de la Ville et ses partenaires 

(centre social Mosaïque, associations et 
Éducation nationale) sont mobilisés pour 
vous faciliter la mise en place de cette 
nouvelle organisation. Bonne rentrée à 

tous !  
 

Émeline Turpani 
Adjointe déléguée à l’Éducation
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ACTIVITÉS PÉRISCOLAIRES 
Le périscolaire permet aux enfants de faire des activités variées 
en dehors des temps scolaires (accueil de loisirs, ateliers, soutien 
ou accompagnement scolaire). Cette année, la semaine à 4 jours 
et le changement des horaires bousculent les activités qui se 
concentrent essentiellement au sein des établissements. 
Pour autant, l’accueil reste identique sur les cinq écoles, de 7h30 
à 8h30, sur la pause méridienne et le soir jusqu’à 18h. Distribuée 
à la rentrée dans chaque école, la programmation des activités 
est désormais proposée à l’année et séquencée en 3 périodes. 
La fiche d’inscription est à retourner avant le 7 septembre pour 
un début des activités programmé le 5 octobre.

EN CHIFFRES 
5 écoles publiques 

1 200 écoliers 

19 classes de maternelle 

30 classes d’élémentaire

ENTRÉE !
 

NOUVEAU : RÉGLEZ VOS FACTURES EN LIGNE 
Depuis mai dernier, les factures du périscolaire (accueil et 
restauration), de la crèche collective et du jardin d’enfants 
sont payables directement en ligne jusqu’au 28 de chaque 
mois. Rendez-vous sur le Portail Familles à l’adresse suivante : 
www.portail-familles.ville-feyzin.fr. 
Les familles en prélèvement automatique peuvent demander 
à l’arrêter pour bénéficier du paiement en ligne en contactant 
le pôle Enfance à enfance@ville-feyzin.fr.



LE PORT DU MASQUE 
a été rendu obligatoire, le 20 juillet, 
dans les lieux clos recevant du 
public et, le 22 août à l’échelle du 
département, dans les rassemble -
ments organisés sur la voie 
publique. Depuis le 1er septembre, 
le masque est aussi obligatoire dans 
les entreprises.

La Ville s’est engagée 
auprès des personnes 
vulnérables et souvent 
isolées. Fortement 
mobilisées, les équipes 
du CCAS et Publicadom 
ont assuré une aide 
alimen taire, téléphonique 
et à domicile. Près de 60 Feyzinois ont ainsi 
quotidiennement bénéficié du portage des 
repas. Pour accompagner les personnes 
fragilisées économiquement, la Maison de 
l’Emploi est restée ouverte toute l’été.

RENTRÉE VIGILANTE
Tous les écoliers n’ont pas vécu le 
confinement de la même manière. 
Pour la vingtaine d’enfants de 
personnel soignant accueillie à l’école 
Georges-Brassens, le quotidien n’a 
pas beaucoup changé, en dehors de 
l’apprentissage des mesures 
d’hygiène. En cette rentrée, malgré le 
retour de tous les enfants à l’école, 
une vigilance particulière 
est apportée pour assurer 
la sécurité de tous dans 
le respect du protocole 
sanitaire de l’Éducation 
nationale.

ZOOM SUR
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COVID-19 : LES MESURES DE LA VILLE

MERCI 
AUX AGENTS 
La Ville a accordé une 
prime exceptionnelle à 
ses agents mobilisés 
sur site et particulière -
ment exposés à la 
diffusion du Covid-19. 
Effective sur la période 
du 17 mars au 10 mai, 
la prime allait jusqu’à 
1 000 euros selon la 
nature des fonctions 
exercées. Par ailleurs, 
près de 60 agents ont 
poursuivi leurs mis sions 
en télétravail pendant 
le confinement.

Comme d’autres départements français, le Rhône fait face 
à une augmentation du nombre de cas, traduisant la 
circulation d’un virus toujours présent. En cette rentrée, la 
vigilance et le respect des gestes barrières sont donc de 
mise. À Feyzin, dès l’instauration des mesures de 
confinement qui se sont étalées du 17 mars au 11 mai, la 
Municipalité a pris des dispositions afin d’assurer la 
sécurité de tous - agents comme habitants - et poursuivre 
les missions essentielles de service public. Du soutien aux 
personnes vulnérables en passant par l’accompagnement 
aux modes de déplacement doux, retour sur les mesures 
phares prises pour freiner la propagation du Covid-19 et 
mieux entrevoir un monde d’après.

BELLES 
INITIATIVES 
La période a engendré 
de beaux élans de 
solidarité, à l’image 
de la confection de 
masques par des 
particuliers. Nombre 
d’habitants et 
commerçants ont aussi 
bénéficié des visières 
fabriquées par 
l’imprimante 3D d’un 
Feyzinois. Pour 
soutenir sa production, 
la Municipalité a décidé 
de l’accompagner en 
lui faisant don d’un 
second équipement.

UNE PRIME DE 100 € 
est octroyée aux acquéreurs d’un 
vélo à assistance électrique déjà 
détenteurs de l’aide à l’achat de la 
Métropole de Lyon (jusqu’à 500 
euros). En effet, le déconfinement a 
été une porte ouverte 
pour favoriser 
l’usage massif du 
vélo et la Ville s’est 
donc dotée d’un 
plan en faveur 
des 
mobilités 
actives.

16 000 MASQUES LAVABLES 
ET RÉUTILISABLES 50 FOIS ONT ÉTÉ DISTRIBUÉS PAR LA 
VILLE DÈS LE DÉCONFINEMENT. LES FEYZINOIS ONT AUSSI 

PU DÉCOUVRIR DANS LEUR BOÎTE AUX 
LETTRES DES MASQUES OFFERTS 
PAR LA MÉTROPOLE ET LA RÉGION. 

MI-AOÛT, L’ÉTAT EN A DISTRIBUÉ AUX 
PLUS DÉMUNIS ET BÉNÉFICIAIRES DE 

LA COMPLÉ MEN TAIRE SANTÉ SOLIDAIRE.

SOUTIEN AUX PERSONNES 
VULNÉRABLES



LA MÉTROPOLE À FEYZIN
Sécuréno’v : intégrez le dispositif avant le 31 octobre
Approuvé depuis octobre 2016, le Plan de prévention des 
risques technologiques (PPRT) prévoit la rénovation et 
la sécurisation des logements feyzinois concernés par 
les risques industriels. Obligatoires, ces travaux de 
protection consistent à sécuriser l’habitat, notamment par 
le remplacement de fenêtres, et à apporter plus de confort 
(isolation phonique et thermique). Ils sont intégralement 
cofinancés à hauteur de 10 % de la valeur du bien avec 
un plafond maximal de 20 000 euros : 40 % sous la forme 
de crédit d’impôt, 30 % pris en charge par les industriels 
et 30% par la Métropole de Lyon et la Région Auvergne-
Rhône-Alpes. 
Sécuréno’v accompagne les Feyzinois : diagnostic du 
logement, préconisations des travaux à faire, recherche 
d’artisans, montage du dossier de subventions et 

accompagnement pendant la durée des travaux. Pour 
bénéficier, en 2020, du dispositif porté par la Métropole et 
les communes de la vallée de la Chimie, vous devez en faire 
la demande au plus tard le 31 octobre 2020. Près de 40 % 
des Feyzinois propriétaires ont déjà entamé une démarche 
et plus de 400 chantiers sont terminés ou en cours de 
réalisation. Vous pouvez intégrer le dispositif en remplissant 
le formulaire de contact sur www.grandlyon.com ou en 
prenant directement rendez-vous à la mairie de Feyzin au 
04 72 21 46 00. À partir du 4 septembre, les permanences 
en mairie reprennent tous les vendredis. 
Pour bénéficier de l’aide, les factures des travaux doivent 
être transmises au plus tard le 6 décembre 2020. Après le 
31 octobre 2020, l’entrée dans le dispositif Sécuréno’v sera 
suspendue et ne reprendra que l’année prochaine.

 ÉLECTIONS MÉTROPOLITAINES. 

Bruno Bernard, nouveau président de la Métropole 
Le long et inédit scrutin des métropolitaines s’est clôturé début juillet par l’élection du nouveau 
président de la Métropole de Lyon. Bruno Bernard succède ainsi à David Kimelfeld.

Jeudi 2 juillet à la Cité internationale, les 
150 nouveaux conseillers de la Métropole 
de Lyon se sont réunis pour le premier 

conseil métropolitain du mandat (2020-2026). 
À cette occasion, les membres ont élu le 
président ainsi que les 23 vice-présidents et les 
42 membres de la commission permanente. 
 
« Heureux, serein et déterminé » 
Pendant la séance retransmise en direct sur le 
site internet de la collectivité, Bruno Bernard 
(EÉLV) a été officiellement installé en qualité 
de président de la Métropole de Lyon par les 
nouveaux élus (84 suffrages). Originaire de 
Sainte-Foy-lès-Lyon, l’élu écologiste s’est dit 
« heureux, serein et déterminé » au moment de 
débuter un mandat de 6 ans. Et le chef 
d’entreprise de 49 ans de lister les mesures 
d’urgence à mettre en œuvre comme la 
relance de la commande publique pour aider 

les entreprises et la poursuite de l’urbanisme 
tactique pour « faciliter le déplacement des vélos 
par exemple ». 
 
11 élus représentent les Portes du Sud 
Le 28 juin dernier, 969 électeurs se sont rendus 
aux urnes à l’occasion du second tour des 
élections métropolitaines. Reporté en raison 
de la crise sanitaire, le scrutin a permis d’élire 
les 11 conseillers métropolitains chargés de 
représenter Feyzin et les communes voisines de 
Corbas, Saint-Fons, Solaize et Vénissieux dans 
la circonscription des Portes du Sud : Pierre 
Athanaze, Yves Blein - ancien maire de Feyzin -, 
Idir Boumertit, Marie-Christine Burricand, 
Michèle Edery, Nathalie Frier, Christophe 
Girard, Véronique Giromagny, Pierre-Alain 
Millet, Michèle Picard et Gilles Roustan. 
Retrouvez l’intégralité des membres du conseil 
métropolitain sur www.grandlyon.com.

FEYZIN & LA MÉTROPOLE
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LA 
CIRCONSCRIPTION 
DES PORTES 
DU SUD, DONT 
FAIT PARTIE FEYZIN, 
COMPTE 
11 CONSEILLERS 
MÉTROPOLITAINS 
SUR 150.



SAMEDIS OUVERTS 
DE L’ÉTAT CIVIL 
Suspendus depuis le mois de mars, 
les samedis ouverts de l’état civil 
reviennent à la rentrée. À compter 
du 5 septembre, le service municipal 
- accessible du lundi au vendredi, de 
8h30 à 12h et de 13h30 à 17h30 - 
ouvre deux samedis par mois, tous 
les quinze jours, de 9h30 à 12h. 
Prochaines dates le 19 septembre, 
le 3, 17 et 31 octobre. 
Vous pouvez demander un acte de 
naissance, mariage ou décès 
directement en ligne sur le site internet 
de la Ville : www.ville-feyzin.fr, rubrique 
“Mes démarches”.

ATELIERS À LA MAISON DE L’EMPLOI 
Relancés cet été, les ateliers de la Maison de l’Emploi se 
poursuivent en cette rentrée, sous réserve des conditions 
sanitaires. Depuis le 24 août, vous pouvez bénéficier 
de la médiation numérique pour vous accompagner 
dans vos démarches dématérialisées (inscription à Pôle 
Emploi, formation à la navigation de sites dédiés à 
l’emploi, etc). L’aide au numérique est disponible le lundi, 
mardi, mercredi et vendredi, de 14h à 17h30, avec ou 
sans rendez-vous. Dès le 3 septembre, les ateliers CV 
et lettre de motivation reprennent chaque jeudi matin, 
de 9h30 à 11h, sur rendez-vous. Enfin, les ateliers 
individuels de préparation à l’entretien d’embauche sont 
disponibles tous les vendredis (9h à 10h30). 
Informations et prise de rendez-vous au 04 72 21 46 66 
ou par mail à maison.emploi@ville-feyzin.fr

CONTACTER LA MAIRIE 
18 rue de la mairie - BP 46 
69 552 Feyzin cedex 
04 72 21 46 00 
Service Urbanisme ? Sur rendez-
vous au 04 72 21 46 44 ou à 
urbanisme@ville-feyzin.fr 
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

NAISSANCES 
Maddy JULIAT ....................................4 juin 
Janis BRUGGER ................................19 juin 
Qassim, Kamil ALIOUCHE ................19 juin 
Rym BOUBAKRIA ............................23 juin 
Roumaïssa EL HACHEMI ..................28 juin 
Sarah, Sophie FERREIRA 
GONÇALVES MENDES ....................29 juin 
Jade MAMVENGI..............................3 juillet 
Hinaya, Kaïlisse NOUMA ................16 juillet 
Younes BENZOUIDA ......................22 juillet

Dilara MIAN KER ..........................22 juillet 
Louisa BOUDRIHEM ......................28 juillet 
 
MARIAGES 
Ines, Nadia RHOUNI BELLOUTI 
et Saad, Mouhamed ZAGHDOUD ......27 juin 
Françoise CORDY 
et François STOFFEL ..........................27 juin 
 
DÉCÈS 
Marie-Paule LLIEPEZ, 
veuve BARBERAN ............................11 juin

Patrick PESCE ....................................15 juin 
Bertin, Lie TABANGOLI ....................24 juin 
Rosa LA ROSA....................................25 juin 
Ginette Angèle Jeanne VAILLAND, 
épouse BOSSY ................................12 juillet 
Marcelle, Marie-Antoinette MOREL, 
veuve MASSAT ................................26 juillet 
Fleury, Louis GERNEZ ....................26 juillet

Benjamin Guillard : 10 ans de mobilisation en sa mémoire 
Engagée à Feyzin depuis bientôt 10 ans, l’association Benjamin Guillard mène le combat contre 
l’ostéosarcome. Pour ne pas oublier le Feyzinois et pour sensibiliser à cette maladie encore méconnue.

C’est d’abord une bande de copains 
de Benjamin Guillard - décédé le 

3 décembre 2010 des suites de 
l’ostéosar come à l’âge de 20 ans - qui a 
souhaité reprendre le flambeau et parler de 
ce cancer des os rendu célèbre par la série 
télévisée Les Bracelets rouges. Presque 
10 ans plus tard, forte de ses 200 adhérents, 
l’associa tion se démène pour « continuer 
à parler de Benjamin et de son combat, 
explique Pauline Juanico, présidente de 
l’association. C’était quelqu’un de battant, 
doté d’une force impres sionnante, et il nous a 
transmis cette dynamique ». En coopération 
avec le Centre Léon-Bérard, les membres 
associatifs se mobilisent pour faire avancer 
la recherche. Depuis la création de 
l’association, ils ont déjà versé près de 

38 000 euros à l’institut lyonnais de lutte 
contre le cancer, dont 10 000 euros le 10 
février dernier. « Les équipes nous font régu -
liè rement visiter leurs locaux et nous font part 
des dernières avancées en matière de traite ment, 
ce qui donne envie de nous investir toujours 
plus », s’enthousiasme la présidente. 
 
Mobilisés autour du football 
et du poker 
Afin de sensibiliser les habitants à l’ostéo -
sarcome et récolter les fonds nécessaires à 
la recherche, plusieurs événements sont 

organisés chaque année rassemblant aussi 
bien des proches que des passionnés. C’est 
surtout à travers deux grandes passions de 
Benjamin, le football et le poker, que les 
membres associatifs entendent perpétuer 
son nom et lui rendre hommage. « Nous 
avons souhaité nous recentrer autour de ses 
passions, justifie Guillaume Juanico, secré -
taire de l’association. Lui qui aimait la vie et 
les rassemblements, là où il est, il doit appré -
cier nous voir ensemble. » Si les conditions 
sani taires le permettent, l’association 
donne rendez-vous le 22 novembre 
prochain pour un tournoi de poker à la 
salle des fêtes. 
Pour suivre l’actualité de l’association et connaî -
tre les prochains événements, rendez-vous sur 
la page Facebook Association Benjamin Guillard.

INFOS PRATIQUES

VIE DES ASSOCIATIONS

ÉTAT CIVIL
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CÉRÉMONIE DE 
LA LIBÉRATION 
DE LA VILLE 
DE FEYZIN 
Jeudi 3 septembre / 17h / 
Place de l’église 
 
BEAU MARCHÉ 
Dimanches 6, 13, 20, 
27 septembre 
et 4 octobre / 8h-12h / 
Place Claudius Béry 
Les producteurs et 
forains vous accueil -
lent au Beau Marché 
chaque dimanche 
matin, de 8h à 12h, 
sur la place Claudius 
Béry. Les animations 
musicales reprennent, 
sous réserve des 
conditions sanitaires, 
dès le 13 septembre 
avec Tetrakord qui 
lancera la saison sur 
des airs de pop et 
de jazz. Le 27 septem -
bre, c’est la troupe 
Scène Génération qui 
animera le marché 
dominical (années 80, 
musiques actuelles 
et cabaret). 
 
GRANDE 
BRADERIE 
Samedi 12 septembre / 
10h-16h30 / 12, rue du 
8 mai 1945 
Le Comité feyzinois 
du Secours populaire 
français organise une 
grande braderie le 
samedi 12 septembre. 
Elle se tiendra au local 
de l’association situé 
au 12, rue du 8 mai 
1945. Vente de 
vêtements, vaisselle, 
jouets et toutes sortes 
de produits de puéri -
culture (lit, chaise- 
haute et divers 
produits nécessaires 
au bébé). 

FÊTE DES 
VOISINS 
Vendredi 18 septembre / 
Dans vos quartiers ! 
Vendredi 18 septembre, 
c’est la fête des 
voisins ! Vous souhai -
tez organiser la fête 
pour votre immeuble 
ou votre quartier ? La 
Ville peut vous fournir 
du petit matériel (verres 
en plastique, tee-shirts, 
supports de communi -
cation...). En raison de 
l’épidémie, les Feyzi -
nois sont invités à bien 
respecter les gestes 
barrières et à privilégier 
les rassemblements en 
extérieur. 
Plus d’informations 
auprès du pôle 
Participation des 
Habitants au 
04 72 21 46 49 ou 
à jeparticipe 
@ville-feyzin.fr. 
 
SEMAINE DU 
DÉVELOPPEMENT 
DURABLE 
25, 27 septembre et 
4 octobre / Fort de Feyzin

Dans le cadre de la 
Semaine européenne 
du développement 
durable, la Ville 
propose plusieurs 
animations (visite 
des bois du Fort, 
atelier de cuisine anti-
gaspillage, marché 
artisanal ou encore 
animation prévention, 
réduction et gestion 
des déchets) entre 
le 25 septembre et le 
4 octobre. 
Plus de détails sur 
www.ville-feyzin.fr. 
 
CONSEIL 
MUNICIPAL 
Lundi 28 septembre / 
18h / Salle des fêtes 
Suivant l’évolution de 
la situation sanitaire 
et les dernières 
recommandations, la 
séance pourra être 
ouverte au public 
et/ou retransmise en 
direct sur le site 
internet de la Ville. 
Plus d’informations sur 
www.ville-feyzin.fr.

VOS SORTIES DU MOIS


FORUM DES ASSOCIATIONS 
Samedi 5 septembre / 
10h à 17h / Parc de l’Europe 
Les associations 
feyzinoises vous donnent 
rendez-vous au Parc de 
l’Europe pour découvrir les 
loisirs et engagements 
proposés pour cette rentrée. 
Près de 30 associations 
seront présentes pour ce 
temps fort annuel. C’est le 
moment idéal pour rencontrer et échanger avec 
les entraîneurs, animateurs ou adhérents 
passionnés. Sports collectifs, arts martiaux, 
équitation, danse ou loisirs créatifs... Chacun 
devrait trouver son bonheur ! 
Rendez-vous le samedi 5 septembre de 10h à 
17h au Parc de l’Europe. En cas de pluie, 
l’événement se déroulera au Cosec (3, chemin 
sous le Fort). 
 

LE FORT EN BAL(L)ADE 
Dimanche 20 septembre / 
10h30-19h / Fort de Feyzin 
Pour la 15e édition, une 
quarantaine d’artistes 
s’installe au Fort de Feyzin 
pour offrir aux visiteurs de 
tous âges une promenade 
artistique et ludique 
ponctuée de concerts, 
déambulations et ateliers. 
Rendez-vous dès 10h30 

pour profiter des spectacles, entre amis ou 
famille ! 
Programmation complète à retrouver sur 
www.ville-feyzin.fr. 
 

BOULANGERIE DU FORT 
Dimanche 27 septembre / 8h-17h / Fort de Feyzin 
La boulangerie du Fort s’anime avec la 
compagnie de danse BAWA, un marché 
artisanal (le Marché des filles) et un atelier de 
cuisine anti-gaspillage. Profitez-en pour vous 
balader au Fort et acheter votre pain, pizza et 
tarte au sucre cuits au feu de bois dans les 
fours rénovés de 
la boulangerie. 
Ouverture de la 
boulangerie du 
Fort le dernier 
dimanche de 
chaque mois 
(8h-17h).

LES GRANDES TERRES 
EN FÊTE 
Dimanche 4 octobre / 
10h-18h / Fort de Feyzin 
Venez à la rencontre 
des acteurs du plateau 
des Grandes terres 
et découvrez-en les 
richesses avec la 4e 
édition de cette belle 
manifestation locale. 
Au programme : jeu de 
piste familial et balades 
sportives et nature, 
marché de producteurs locaux ou animations 
en tout genre pour célébrer, comme il se doit, 
cet espace naturel incontournable à Feyzin ! 
L’intégralité du programme est à retrouver sur 
www.lefortdefeyzin.fr.

Depuis le 22 août, dans tout le département, la Préfecture du Rhône a étendu le port du masque obligatoire à 
chaque rassemblement organisé sur la voie publique mettant en présence plus de 10 personnes simultanément. 
En place jusqu’au 15 septembre, la mesure est susceptible d’être prolongée. Plus de détails sur www.rhone.gouv.fr.

Pensez 
au masque
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