
ZI entreprise association - Repères

L’Association des industriels de la région de Meyzieu Pusignan (Airm) est une association créée en
1965 par  des  chefs  d’entreprises  de  Meyzieu,  étendue à  la  ZAC des  Gaulnes  à  Jonage puis  à
Pusignan.
Ses objectifs sont :
- favoriser les synergies et les partenariats locaux entre adhérents, grâce à des animations ;
-  contribuer  à  la  compétitivité  de  ses  adhérents  en  proposant  des  services  à  coût  mutualisés
respectant l’esprit du développement durable ;
-  rassembler  ses  adhérents  autour  de  projets  communs de développement  local  (infrastructures,
services…).
L’Airm représente 200 entreprises et 8 000 salariés.

Arthur Dupont jette un Grand froid 

Arthur Dupont. Photo DR 

Remarqué dans  L’outsider ,  Arthur  Dupont  présente  Grand froid (Belgique)  en  compétition  au
festival  européen  de  Meyzieu,  en  compagnie  du  réalisateur  Gérard  Pautonnier  et  de  l’actrice
Stéphane Bissot.
Pratique - Vendredi 7 avril, à 20 heures à Ciné-Meyzieu. Festival jusqu’au 8 avril.

BLOC-NOTES

17e festival  du cinéma européen -  Proposé  par  le  Ciné  Meyzieu  et  Ciné  Passion.  Des  films
européens en compétition, en avant-première, exclusivement accompagnés de rencontres avec les
équipes des films. > Tous les jours. Jusqu'au samedi 8 avril. Ciné Meyzieu. 27 rue Louis-Saulnier.
Ciné Meyzieu Tél. 04.72.69.82.78.

Permanence CATM Décines-Meyzieu > Samedi 8 avril de 10h à midi. Maison des associations
Simone André. Place Jean-Monnet. Gratuit. CATM Décines-Meyzieu Tél. 04.78.31.95.49.

Vide-greniers - Organisé par le lotissement du Carreau. Parking possible sur la place Roger Matray.
Buvette  sur place.  Inscription pour les exposants réservée aux résidents du lotissement et  leurs
proches. > Dimanche 9 avril de 8h à 17h. Square du hameau du Carreau. Rue des Glycines. Gratuit.
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