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ÉDITO DU MAIRE

Une équipe municipale ne doit pas être jugée sur ses 
intentions voire sur ses promesses, mais sur ce qu’elle 
réalise e8ectivement.
Les votes du compte administratif et du budget, le 4 
février 2021, permettent de faire le bilan des réalisations 
de l’année 2020 (année très particulière en raison des 
élections municipales et de la pandémie qui a lourdement 
impacté notre mode de vie) et de préparer celles de 
l’année 2021.
On peut, ainsi, comparer les engagements pris et leurs 
concrétisations.
La situation financière de notre commune est saine et 
lui permet d’envisager l’avenir à court, moyen et long 
terme de façon « sereine et ambitieuse ».
Un article de ce magazine vous présente le programme 
des projets pluriannuels qui contribueront à ce que notre 
commune de Grézieu-la-Varenne soit encore plus éco-
logique et plus solidaire.
Dans ce contexte, la municipalité veille à maitriser les 
dépenses de fonctionnement, afin de ne pas augmenter 
les taux communaux d’imposition, comme cela a, déjà, 
été le cas lors des deux mandats précédents.
La capacité d’autofinancement de notre commune et sa 
capacité à mobiliser les subventions évitent le recours 
systématique à l’emprunt, ce qui contribue à un enca-
drement rigoureux de notre dette.
Enfin, nous avons mis en place, pour la première année, 
un budget, participatif qui permettra aux Grézirois(es) 
de s’impliquer, activement, au quotidien, au sein de leur 
quartier.
Dans le cadre des engage-
ments pris, sans être ex-
haustif, on peut évoquer 
en plus, par exemple, trois 
sujets : 
■  Après négociations et 

accord avec les services 
du Département, une 
partie de la route de 
B o r d e a u x  ( l i m i t e 
de la commune de 

Vaugneray, à l’Ouest, jusqu’au chemin du Martoret, 
à l’Est) sera classée en agglomération ; il en sera de 
même pour la route de Brindas (du carrefour des 
quatre Chemins jusqu’à la route du Bois Brouillat). 
Ce nouveau classement permettra des aménagements 
communaux liés, notamment, à la sécurité. 
Les arrêtés et la signalétique correspondante, seront 
opérationnels au printemps.

■  La mise en service d’un système de vidéo protection 
(cf. ar ticle page 9) a été réalisée fin Mars. 
L’ambition de la commune est d’améliorer et de pré-
server le cadre de vie des Grézirois(es) en assurant 
leur sécurité et leur tranquillité.

■  Enfin, dans le domaine de l’environnement, la com-
mune de Grézieu-la-Varenne a mis en œuvre une 
campagne de plantation d’arbres ; un plan a été ré-
alisé pour vous permettre de découvrir ces nouvelles 
plantations (cf. double page centrale de ce magazine). 
Cette action est hautement symbolique, puisque 
selon de nombreux auteurs : « l’arbre est un mer-
veilleux canal énergétique entre le ciel et la terre ».

Je vous invite à découvrir, dans ce magazine muni-
cipal, la situation financière de notre commune, les 
projets pour 2021 et toutes les actions qui contribuent 
à notre qualité de vie.

Une équipe municipale ne doit pas être jugée
sur ses intentions voire sur ses promesses,
mais sur ce qu’elle réalise effectivement.

BERNARD ROMIER
MAIRE DE GRÉZIEU-LA-VARENNE

COMMUNE OPPOSÉE AU CONTOURNEMENT DE L’OUEST LYONNAIS.
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SERVICES MUNICIPAUX

Bernard ROMIER
Maire de Grézieu-la-Varenne

GESTION DE LA CRISE COVID :
REMERCIEMENTS

Depuis le 13 mars 2020, nous vivons une période iné-
dite. A l’instar des professionnels de santé, en pre-

mière ligne pour lutter contre cette pandémie qui ont 
tous notre soutien ; je souhaite rendre hommage au 
personnel communal qui sont ceux et celles qui se 
trouvent en deuxième ligne pour assurer la continuité 
du service public et mettre en œuvre de nouveaux ser-
vices aux habitants.
Depuis un an, les agents des services publics munici-
paux sont mobilisés pour appliquer les mesures liées au 
contexte sanitaire au service des Grézirois.
Les agents communaux ont fait preuve de réactivité et 
de professionnalisme pour garantir le service public au-
quel chaque administré a droit.

MERCI aux agents des écoles : agents territoriaux au 
service de l’école maternelle (ATSEM), aux agents d’en-
tretien ; aux agents des services périscolaires ; aux 
agents de la restauration scolaire, à sa direction, 
agents qui ont accueillis les enfants en mettant en 
œuvre toutes les mesures possibles pour garantir leur 
sécurité et préserver ainsi leur avenir.
MERCI aux agents des services techniques en charge 
des voiries, des bâtiments, des espaces verts, du secré-
tariat technique et de sa direction qui ont poursuivi 
leur activité et maintenu une qualité de service.
MERCI aux agents de la médiathèque et avec le sou-
tien de bénévoles qui se sont relayés pour oRrir aux 
Grézirois un service minimum indispensable à notre vie 
culturelle.
MERCI aux agents de la police municipale qui ont 
poursuivi leurs missions au plus près de la population,
MERCI aux agents des services administratifs : à la 
Directrice Générale des services, au service comptabi-
lité, aux ressources humaines en collaboration avec les 
services mutualisés de la CCVL, au service urbanisme 
en association avec les services instructeur du SOL, du 
SIDESOL, du SIAVHY, du Département et d’ENEDIS ; au 
service dédié à la gestion des salles et aux associa-
tions, au service état civil, au service scolaire, au ser-
vice social, membres de l’agence postale communale 
qui ont TOUS œuvrés à assurer la continuité des ser-
vices publics dans l’intérêt général des Grézirois.
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Monia FAYOLLE
Communication,  
nouvelles technologies  
et participation citoyenne

ACTUALITÉS

NOUVEAU CHEMINEMENT PIÉTONS 
POUR L’ÉCOLE ÉLÉMENTAIRE

UNE BORNE DE
RECHARGE ÉLECTRIQUE 
À GRÉZIEU LA VARENNE 

ERIC BOURGOIN
REJOINT L’ÉQUIPE
DES SERVICES TECHNIQUES 

POINT INFO JEUNESSE CCVL

La toute nouvelle commission harmonisation des mobilités 
a commencé son travail de sécurisation des déplacements. 
La municipalité a profité de la période des vacances scolaires 
d’hiver pour concrétiser le premier projet : des barrières ont 
été installées « Grand'Rue » en face du parking de l’école 
élémentaire et un marquage au sol matérialisant le tracé 
sécurisé a été réalisé afin de créer un cheminement piétons 
totalement sécurisé pour les enfants se rendant à l’école.

Une borne de recharge pour voiture élec-
trique est en cours de mise en place de-
vant la halle. Elle fait partie d’un parc 
de 9 bornes de recharge de véhicules 
électriques qui sont mises en service ce 
printemps par la CCVL, pour les habitants 
des Vallons du Lyonnais, mais aussi pour 
tous les usagers de véhicules électriques 
qui font étape sur le territoire pour leur 
activité professionnelle ou pour leurs loi-
sirs. A noter que 2 bornes sont installées 
près de Grézieu : une sur le parking de la 
piscine intercommunale et une autre sur 
le parking du Musée Théâtre Guignol. Les 
frais d'inscription et le badge Pass Access 
Izivia permettant de payer les recharges 
sont gratuits pour tous les résidents de la 
CCVL. Chaque borne permet la recharge de 
2 véhicules en même temps.

Les services techniques 
de Grézieu la Varenne 
ont depuis ce mois de 
février un nouvel adjoint 
technique. Eric Bourgoin 
s’est tout de suite intégré 
et rempli avec les autres 
agents de nombreuses 
missions au service de 
la commune : travaux et 
entretien des bâtiments, 
de la voirie, entretien des 
espaces verts, aide logis-
tique pour les manifes-
tations, déneigement et 
même distribution de ce 
magazine. Bienvenue dans 
notre belle commune !

Une nouveauté pour nos jeunes. Une structure locale d’information jeunesse intercommu-
nale vient d’ouvrir sur les Vallons du Lyonnais. Elle permet à chaque jeune de 11 à 30 ans 
(collégiens, lycéens, étudiants, demandeurs d'emploi, salariés…) de trouver en un lieu unique 
les informations sur de nombreux sujets : l’orientation, la formation, l’emploi, le logement, 
la santé, les loisirs, la mobilité qui vont lui permettre de gagner en autonomie pour mieux 
démarrer dans sa vie personnelle ou professionnelle. Pour être au plus près des jeunes Gré-
zirois, des permanences info jeunesse seront bientôt mises en place à Grézieu la Varenne.

Renseignements : justine.cuerva@ccvl.fr
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ACTUALITÉS

OUVERTURE
D’UNE ÉPICERIE VRAC

SECRÉTARIAT SUR MESURE

ZESTIM’ SOINS EN
PSYCHO-SOCIO-ESTHÉTIQUE

C’est en écoutant les envies des Grézi-
rois fréquentant sa boutique, la petite 
fouine, qu’Anne-Sophie Pellier a eu l’idée 
de créer une épicerie vrac. Caroline Viol-
let, l’ancienne gérante du paintball de 
Grézieu, a décidé de l’accompagner dans 
l’aventure et Vrac et un gramme a vu le 
jour en décembre dernier. Elles ont voulu 
un lieu avec une présentation soignée, 
ou l’on se sent bien. La part belle est 
faite aux produits locaux de la confiture 
au savon (avec espace de fabrication) en 
passant par la bière, et les produits frais. 
Les clients apportent leurs récipients, un 
code barre est mis pour la tare et il n’y a 
plus qu’à se servir. A venir, mise en place 
de consignes pour les bouteilles et d’une 
borne de recyclage pour les capsules de 
café.

Infos sur la plateforme Valcommerce :

www.valcommerces.fr

et sur Facebook : Vracetungramme

Après 15 ans d’activité salariée, Marjorie Delemotte s’est 
lancée, en janvier dernier, en tant que gestionnaire ad-
ministrative indépendante en créant la société Admin 
Connect.
Elle aide les particuliers pour toutes les démarches ad-
ministratives du quotidien mais également pour la ré-
alisation des documents pour la recherche d’emploi ou 
pour la perception des loyers. Elle propose également 
une initiation pour la prise en main des outils bureau-
tique de base. Le prix est soit à l’heure (35 euros) soit au 
forfait. Par exemple, pour la rédaction de l’ensemble des 
documents de mise en location de biens pour un 36 m² 
meublé, le forfait est à 350 euros par locataire.
Pour les professionnels, elle propose un service de se-
crétariat 40 euros HT de l’heure sur site.

Pour la contacter :

06.25.69.42.90 ou m.del@adminconnect.fr

ou la plateforme Valcommerce :

www.valcommerces.fr

Estelle Vallin Roumy, résidente à Grezieu depuis 10 ans 
et psychologue de formation, a décidé, fin 2020, de se 
reconvertir en praticienne en soins psycho-socio-es-
thétiques. Pour cela, elle a passé un CAP esthétique 
et suivi une formation en socio esthétique. Ses soins 
s’adressent aux personnes en souXrance et fragilisées 
par la maladie, le handicap, la vieillesse et/ou ayant 
des diZcultés psychologiques ou sociales. Les soins 
proposés sont le nursing touch (technique d’e[eurage 
qui atténue la douleur), les soins esthétiques, des ate-
liers polysensoriels et des conseils en image. La séance 
particulière est de 55 euros de l’heure.
Elle organise notamment des ateliers dans le local mu-
nicipal de la résidence pour personnes âgées autonomes 
(près de la halle) avec l’association des petits frères 
des pauvres.

Renseignements : 07 88 41 65 76 - estelle@zestim.fr

www.facebook.com/SoinsZestim

www.zestim.fr

ou la plateforme Valcommerce :

www.valcommerces.fr

UNE NOUVELLE 
PORTE POUR

LE CENTRE
D’ANIMATION

Le sas d’entrée du centre 

d’animation et de la médiathèque 

a été avantageusement remplacé 

par une porte coulissante 

automatique. Le résultat 

donne une entrée plus aérée 

et lumineuse. Testez cette 

amélioration de notre cadre de 

vie en allant à la médiathèque !
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VIE ÉCONOMIQUE / PARTICIPATION CITOYENNE

La commune est propriétaire d’un immeuble situé dans 
le centre-bourg qui accueille au rez-de-chaussée un lo-
cal commercial vacant et libre de toute occupation de-
puis quelques mois. 

Le conseil municipal qui s’est réuni le 4 février 2021 a 
validé l’appel à projet qui s’inscrit dans une volonté de 
dynamisation du centre bourg de la commune partici-
pant ainsi à la diversification et la pérennisation des 
activités commerciales. 

Pour la reprise de ce bail commercial la commune lance 
un appel à projet. 

Le dossier est consultable et téléchargeable sur le site 

o2ciel de la commune :

www.mairie-grezieulavarenne.fr/images/0-ACTU/2021/

APPEL_A_PROJET_-_BAIL_COMMERCIAL_.pdf

Les dossiers sont à transmettre sous pli cacheté avant 
le vendredi 30 Avril 2021 par lettre recommandée ou par 
dépôt contre récépissé au guichet de la mairie aux 
jours et heures d’ouverture ou par voie dématérialisée 
à l’adresse mail suivante :

arminda.martinsferreira@mairie-grezieulavarenne.fr.

LOCAL DE L’ANCIENNE POSTE,
L’APPEL À PROJET EST PUBLIÉ

Isabelle Seigle-Ferrand
Finances, vie économique,  
alimentation et circuits courts

Aller à la rencontre des Grézirois, les écouter et tenir 
compte de leurs remarques et propositions, c’est la 
priorité de notre mandat. Pour cela, un adjoint délégué 
à la participation citoyenne a été nommé.
Une action permettant ces échanges et que la pandé-
mie ne nous a pas encore permis de mettre en œuvre 
est le « p’tit dèj de quartier ». Les élus viennent oPrir le 
petit-déjeuner à un quartier, traditionnellement au 
printemps et à l’automne. C’est l’occasion d’échanger 
en toute convivialité sur les spécificités du quartier, les 
aménagements en cours ou réalisés mais également 
l’opportunité pour les Grézirois de poser leurs ques-
tions directement au Maire et à ses adjoints. 
Nous avons le plaisir de vous annoncer que, si les res-
trictions sanitaires le permettent, le premier « p’tit dèj 
de quartier » du mandat aura lieu dans le quartier du 
Tupinier, le samedi 19 juin à 10 h.

Nous avons prévu, exceptionnellement, d’organiser un 
2ème « p’tit dèj de quartier », le samedi suivant en com-
pensation de celui d’octobre qui n’a pu se faire. Il re-
groupera, également exceptionnellement, 2 quartiers : 
le Centre bourg et les Varennes. Venez nombreux !

LES P’TITS DÈJ DE QUARTIER : QU’EST-CE QUE C’EST ?

Monia FAYOLLE
Communication,  
nouvelles technologies  
et participation citoyenne
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LA VIDÉOPROTECTION AU SERVICE DES GRÉZIROIS

La commune de Grézieu-la-Varenne s’est équipée de 
caméras de vidéo-protection implantées stratégique-
ment de part et d’autre de son territoire. Un travail 
mené de front avec la Gendarmerie Nationale.
Une vingtaine de caméras ont donc été déployées dans 
les lieux de vie, tels que, la mairie, la halle et ses 
abords, le carrefour du centre-bourg ainsi que sur les 

accès principaux du village tels que les 
ronds-points « route de Marcy / route du 
col de la Luère » et « route de Bordeaux / 
avenue L. Blanc » ; l'éclairage public a été 
adapté sur ces carrefours pour qu'ils soient 
éclairés durant la nuit.
L’ambition de la commune est d’améliorer 
et de préserver le cadre de vie des Grézi-
rois(es) en assurant leur sécurité et leur 
tranquillité par le développement d’un sys-
tème de protection eLcace.
L’objectif est double, d’une part, prévenir 
des actes de délinquance, d’autre part, ai-
der les forces de police et de gendarmerie 

à élucider les aOaires. En eOet, en cas de besoin et sur 
demande du Procureur de la République, les vidéos, au-
tomatiquement conservées pendant quinze jours, pour-
ront être mises à disposition dans le cadre de l’ouver-
ture de l’instruction.

RÉGLEMENTATION SUR LA VIDÉO-PROTECTION
■ Principe :
Les dispositifs de vidéo-protection filment la voie pu-
blique et les lieux ouverts au public, contrairement aux 
dispositifs de vidéosurveillance qui filment les lieux 
privés.
 
■ Formalités :
Elle doit faire l'objet d'une autorisation préalable et est 
limitée par un cadre juridique qui garantit un droit d'in-
formation, d'accès et de recours aux particuliers.

Les demandes d’autorisations pour 
visionner et filmer la voie publique 
ne peuvent être réalisées que par 
une autorité publique compétente 
(Préfet, mairie). 
Des installations de vidéo-protec-
tion sont également autorisées à 
l’intérieur d’établissements ou-
verts au public afin d’assurer la 
sécurité des personnes.
Afin de garantir le respect des 
libertés individuelles, la loi en-
cadre rigoureusement la vi-
déo-protection. Ainsi, tout système implanté 
sur la voie publique ou dans un espace ouvert au public 
doit faire l'objet d'une demande d'autorisation auprès 
de la préfecture (art L251-1 à L251-8 ; art L252-1 à L252-
7 du code de la sécurité intérieure), après avis d’une 
commission départementale présidée par un magistrat. 
L’autorisation est valable 5 ans et renouvelable.
 
■ Garanties pour la protection de la vie privée :
Les caméras ne doivent pas permettre de visualiser 
l’intérieur des immeubles / maisons d’habitation ni, de 
façon spécifique, celles de leurs entrées. Des procédés 
de masquage irréversible de ces zones sont mises en 
place.
 
■ Durée de conservation des images :
La durée de conservation des images doit être propor-
tionnée et correspondre à l’objectif pour lequel le sys-
tème de vidéo-protection est installé. En règle géné-
rale, quelques jours suffisent pour effectuer des 
vérifications, par exemple à la suite d’un incident (15 
jours pour notre commune).
 
■ Droit à l’information : 
Les personnes filmées dans un espace public doivent 
en être informées, au moyen de panneaux aLchés en 
permanence, de façon visible et qui doivent être com-
préhensibles par tous les publics.
Vous trouverez ces panneaux aux diOérentes entrées 
de la commune.

Pierre Grataloup
Urbanisme et aménagement 

de l'espace public

AMÉNAGEMENT DE L'ESPACE PUBLIC

our 
que 
par 
te 

-
 à 

ème implanté
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Isabelle Seigle-Ferrand
Finances, vie économique,  
alimentation et circuits courts

FINANCES

BUDGET PRIMITIF 2021

Le 4 février 2021, le conseil municipal de Grézieu-la-Varenne a 
adopté à l’unanimité le budget primitif 2021 de la commune. 

Construit sur la base de grands principes : la stabilité des impôts 
directs, la maîtrise des coûts de fonctionnement pour préserver 
la capacité d'autofinancement de la commune sur le long terme, 
le lancement d'un programme d'investissement visant à moder-
niser et améliorer durablement le patrimoine communal et les 
services aux habitants, la recherche de financements extérieurs 
et de solutions innovantes pour optimiser les ressources de la 
commune, le budget primitif 2021 porte une ambition forte. 
Il traduit en eIet un programme ambitieux particulièrement au 
niveau de l’investissement ; 4,9 millions d'euros seront ainsi al-
loués aux dépenses d'équipement et 4,6 millions en budget de 
fonctionnement. 
Le programme de projets est pluriannuel et se décline sur la 
durée du mandat, voire au-delà.

Le présent budget reflète les premiers projets du 
nouveau mandat, à savoir : 

■  Requalification du Réseau des eaux pluviales,
■  Terrain de football en revêtement synthétique,
■  Déploiement des TNI à l’école élémentaire,
■  Etudes pour la réhabilitation de la salle des fêtes
■  Agrandissement de la cour de l’école maternelle
■  Réaménagement de la cuisine satellite 
■  Réhabilitation des logements communaux 
■  Projets de participation citoyenne
■  Fin du déploiement de la première phase de vidéo 

protection.
■  Réhabilitation de l’ancien local dédié à « la poste » 

pour développer l’oIre de services
■  Développement de l’approvisionnement local au res-

taurant scolaire

Enfin, la commune lance pour la première fois cette 
année un budget participatif, qui permettra aux habi-
tants de s’impliquer activement dans les projets mis en 
œuvre par la commune au sein de leur quartier. 
Le budget primitif 2021 traduit une capacité à investir 
et donc à agir et repose sur une gestion rigoureuse des 
dépenses de fonctionnement, afin de les maîtriser et 
ainsi préserver la capacité d'autofinancement de la 
commune sur le long terme. 
Nous avons élaboré ce budget de manière responsable, 
afin de ne pas mettre en péril les finances communales 
et préserver l'avenir de la commune. Cette gestion rai-
sonnée nous permet également de tenir un engage-
ment politique au service de la population de ne pas 
augmenter les taux communaux des impôts locaux et 
ainsi préserver le pouvoir d'achat des ménages. 
En 2021, le taux d’endettement par habitant de la com-
mune s’élève à 496€

Section "Fonctionnement" du BP 2021 :
 
■  Recettes réelles, 4 289 202 euros ;
■  Dépenses réelles, 3 369 507 euros dont 

49 650 euros de subventions aux associa-
tions et 12 000 euros de subvention au CCAS.
 
Section "Investissement" du BP 2021 

 
■  Recettes réelles, 5 687 589 euros
■  Dépenses réelles hors dette, 4 390 041 euros

LES PRINCIPAUX CHIFFRES
DU BUDGET PRIMITIF 2021

04 78 57 10 33

Maison en pierres dorées

dans parc arboré pour toutes 

réceptions de famille ou de travail

Le Tupinier - 69290 Grézieu-la-Varenne
Tél. 06 17 82 86 41

L’EtangL’Etang
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FINANCES

SYNTHESE DU BP 2021

Libellés Montant en € %

Charges à caractère général 943 962 20,5

Frais de personnel 1 754 354 38,1

Autres charges gestion 417 206 9,1

Charges financières 51 000 1,1

Charges exceptionnelles 33 410 0,7

Attenuation de produits 169 575 3,7

Opérations d'ordre 1 232 055 26,8

TOTAL 4 601 562 100,00

Libellés Montant en € %

Produits de services 341 757 7,4

Impôts et taxes 3 249 300 70,6

Dotations participations 523 285 11,4

Autres produits gestion courante 64 260 1,4

Attenuation de produits 103 500 2,2

Produits exceptionnels 7 100 0,2

Opérations d'ordre 312 360 6,8

TOTAL 4 601 562 100,00

Libellés Montant en € %

Immobilisations incorporelles 450 565,00 9,2

Immobilisations corporelles 1 580 894,67 32,1

Immobilisations en cours 1 742 985,00 35,4

Charges financières 365 000,00 7,4

Opération pour compte de tiers 62 000,00 1,3

Restes à réaliser 2020 553 968,00 11,3

Opérations d'ordre 164 360,00 3,3

TOTAL 4 919 773 100,00

Libellés Montant en € %

Subvention d'investissements 427 596,00 7,4

Dotations, fonds divers, réserves 180 500,73 3,1

Excédents capitalisés 1 168 681,28 20,2

Immobilisations en cours 150 000,00 2,6

Opération pour compte de tiers 62 000,00 1,1

Restes à réaliser 2020 213 722,73 3,7

Opérations d'ordre 3 485 088,26 60,2

TOTAL 5 687 589,00 100,00

RÉPARTITION DES DÉPENSES DE FONCTIONNEMENT DU BP 2021

RÉPARTITION DES RECETTES DE FONCTIONNEMENT DU BP 2021

RÉPARTITION DES DÉPENSES D'INVESTISSEMENT BP 2021

RÉPARTITION DES RECETTES D'INVESTISSEMENT BP 2021
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Fabienne TOURAINE
Social, logements  
sociaux et séniors

SOCIAL

LE SIPAG : SYNDICAT INTERCOMMUNAL
DES PERSONNES AGÉES

UN SERVICE D’ACCUEIL ET D’ÉCOUTE

ET D’ACCOMPAGNEMENT AVEC 3 AXES :

■  La veille et l’accompagnement social
■  Le lieu d’écoute
■  L’adaptation du logement

UN SERVICE DE PRÉVENTION :

■  Ce service s’appuie sur la promotion de la santé, le 
bien-être et le développement des liens sociaux. 
Pour cela différents ateliers vous sont proposés 
toute l’année : gym seniors (maintenir et améliorer 
vos capacités physiques), bien être et relaxation qi 
gong, conduire en toute sécurité (ateliers de 
conduite avec remise à niveau des connaissances), 
remue-méninges (entretenir la mémoire de façon 
ludique)

UN SERVICE D’ACCOMPAGNEMENT

DES PROCHES AIDANTS :

■  Avec un guichet unique pour les aidants : la plate-
forme permet aux proches aidants d’accompagner 
leur proche dans la durée, de prévenir leur épuise-
ment physique et psychologique, de préserver leur 
qualité de vie. Pour cela les assistantes sociales 
vous informent sur les diFérents dispositifs exis-
tants, vous accompagnent dans vos démarches ad-
ministratives… La psychologue vous écoute et vous 
aide à faire face à la maladie.

■  Des activités et des temps de répit vous sont propo-
sés avec la prise en charge de l’aidé.

Béatrice Dumortier, présidente du SIPAG vous présente ce 
syndicat au service des séniors de plus de 60 ans : Avec un 
territoire étendu sur 13 communes de l’ouest lyonnais dont 4 
communes de la métropole (Charbonnières, Craponne, Marcy 
l’étoile et Saint-Genis-Laval) et 9 communes du département 
(Brindas, Courzieu, Grézieu-la-Varenne, Messimy, Pollionnay, 
Sainte Consorce, Thurins, Vaugneray et Yzeron), le SIPAG se 
veut être aujourd’hui le partenaire des séniors.
Le SIPAG c’est une équipe d’élus et de professionnels à votre 
service.
Pour la commune de Grézieu-la-Varenne, Fabienne Touraine, 
déléguée titulaire, et Jean-Marc Chappaz, délégué suppléant 
sont à votre écoute pour tout renseignement.
Dans les locaux du SIPAG, situés au 124 place André Marie 
Perrin à Craponne, vous trouverez une équipe de 
professionnelles composée d’1 directrice, de 2 assistantes 
sociales, d’1 psychologue et d’1 secrétaire qui vous 
accueilleront les mardis, jeudis et vendredis de 9h00 à 12h30 
et les lundis, mardis, jeudis et vendredis de 13h30 à 17h00 
(16h00 le vendredi).

LE SIPAG C’EST TROIS GRANDS PÔLES D’ACTIVITÉS :
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SOCIAL

NOUVEAUX LOGEMENTS SOCIAUX
À GRÉZIEU LA VARENNE

■  la semaine nationale des personnes 
âgées « Semaine Bleue » durant laquelle 
des visites, des spectacles, des temps 
d’échange autour d’un bu<et vous sont 
proposés.

■  Les Olympiades : rencontre annuelle entre 
les ateliers gym de toutes les communes 
du territoire afin de permettre un mo-
ment d’échange, de partage et de convi-
vialité autour de di<érentes activités.

■  La journée nationale des aidants : journée 
destinée aux aidants avec des confé-
rences, des spectacles, des ateliers afin 
de renforcer les liens entre aidants et de 
mieux appréhender la maladie.

Depuis le début du mois de mars 2021, le SI-
PAG a vu arriver sa nouvelle directrice, Ma-
dame Sonia Mallaval. En e<et, après de nom-

breuses années passées au sein de la mairie 
de Pierre-Bénite et notamment en tant que 
directrice du CCAS de la commune, Mme Mal-
laval a souhaité rejoindre l’équipe du SIPAG 
afin de travailler au service de nos ainés.
Les ambitions que le SIPAG souhaite dévelop-
per dans les années à venir : élargir les liens 
avec de nouveaux partenaires, développer le 
schéma gérontologique avec les profession-
nels du territoire de santé, aller à la re-
cherche de nouveaux financements…autant 
de défis que Mme Mallaval, accompagnée 
des élus, souhaite relever afin d’être toujours 
au plus près et à l’écoute des seniors de 
notre territoire.

N’hésitez pas à prendre contact auprès des 

délégués de Grézieu la Varenne

en contactant la mairie au : 04 78 57 16 05 ou 

le SIPAG au : 04 37 22 07 24.

Depuis janvier 2021, 31 logements ont été li-
vrés sur la commune, au 20 avenue Emile 

Evellier. 12 logements sur les 31 logements exis-
tants sont gérés par le bailleur social Alliade 
Habitat. La résidence « Le Parc Evellier » o<re 
un habitat confortable à proximité de tous les 
services de la commune. Le CCAS est intervenu 
en commission d’attribution pour soutenir des 
dossiers de demandeurs de logements. Alliade 
Habitat a décidé d’attribuer trois logements à 
des Grézirois, 2 appartements T3 et un apparte-
ment T2. Nous souhaitons une bonne installa-
tion à nos administrés dans cette résidence.

DES TEMPS FORTS VOUS SONT ÉGALEMENT PROPOSÉS
AU COURS DE L’ANNÉE AVEC NOTAMMENT :

■

■

■■

C A R O T H E Q U E

10 & 12 rue de la Charité  Lyon Bellecour

BERNARD CERAMICS

45 RUE FRANÇOIS MERMET – 69160 TASSIN LA DEMI-LUNE

04 78 34 15 16

GRÉZIEU LE MAG / Avril 202113

MAIRIE



VOIRIE

Jean-Claude Corbin
Voirie et bâtiment

TRAVAUX DE REQUALIFICATION DU RÉSEAU
D’EAUX PLUVIALES

La commune dans le cadre de la réhabilitation de ses 
réseaux d'eaux pluviales, et dans le respect du plan de 
gestion de la ressource en eau du bassin versant de 
l’Yzeron vient de lancer un marché public de travaux 
pour un investissement total de 2,5 millions d’euros d’ici 
fin 2022.
L’objectif de ces travaux a pour but de séparer les réseaux 
d'eaux usées et d'eaux pluviales de certains secteurs. Cela 
va permettre de prévenir les risques d'inondation mais 
aussi le développement de la commune en solutionnant 
la surcharge du réseau dans certains secteurs.

La commune a décidé de réaliser des travaux avec des 
techniques alternatives à base de tranchées drainantes 
notamment pour restituer au milieu naturel dans le 
cadre de notre politique environnementale.
Elles ont pour but de contenir et de ralentir le flux des 
eaux pluviales lors d'événements orageux forts afin que 
celles-ci ne se terminent dans les réseaux d'eaux usées 
ou directement dans les rivières provoquant des ravine-
ments et des débordements.

Ces tranchées ont aussi pour but de re-infiltrer l'eau qui 
fait cruellement défaut aux nappes phréatiques.

Ce chantier génère environ 20 000 Tonnes de terrasse-
ment, soit par le collecteur (env. 8000 T), soit par la tran-
chée drainante (env. 12000 T).
L’excédent de terrassement nécessaire à la réalisation de 
tranchées drainantes sera transporté à la carrière four-
nissant le matériau drainant, afin de remblayer celle-ci. 
Pour chaque livraison de matériaux drainant, il y aura un 
retour de déblais de chantier. Les 12000 T seront classées 
en revalorisation.

Pour les 8000 T, ils seront soit concassés (les enrobés, le 
béton, la roche), soit réutilisés sur site, soit chaulés (mé-
langé à de la chaux pour faire un matériau stable) pour 
réutilisation ultérieure.

Nous vous remercions de votre patience et de votre com-
préhension pendant cette période de travaux.
Voici, ci-dessous la programmation de ceux-ci :
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CULTURE ET PATRIMOINE

RÉOUVERTURE DU MUSÉE
LA MAISON DU BLANCHISSEUR

Nous avons depuis plusieurs an-
nées sur notre commune un musée 
géré par une association : les amis 
de la maison du blanchisseur.
Il y avait également un musée sur 
la commune de Craponne : une ré-
gion avec une terre pas très fertile 
et la présence de beaucoup d'eau a 
permis le développement de cette 
activité et le temps n'est pas si 
lointain où Craponne et Grezieu la 
Varenne ne faisait qu'un.
Une synergie regroupant la CCVL, 
Grezieu la Varenne et Craponne 
permet de réunir en un même lieu 
les trésors des deux entités.
Ce regroupement encouragé par un 
gros apport financier (Coût global 
des travaux : 1,31 millions €) a per-
mis de faire évoluer la présenta-
tion de tous ces éléments permet-

tant de découvrir les différentes 
étapes de la blanchisserie an-
cienne et récente mais aussi les 
activités complémentaires que 
sont l’agriculture et la viticulture 
avec des modes de communication 
actuels lors des visites.
Dès que les circonstances le per-
mettront vous pourrez venir décou-
vr ir  au 2 1 route des pier res 
blanches l’ancienne maison Al-
louis, ancienne ferme ayant abrité 
3 générations de blanchisseurs et 
le bâtiment moderne, les mercre-
dis, samedis et dimanches en indi-
viduel et sur demande pour les 
groupes et scolaires. Visite guidée 
possible.

Les tarifs d'entrée devraient se si-
tuer pour les adultes entre 5 et 7 €.

Gilbert Bertrand
Culture et patrimoine
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CULTURE ET ENVIRONNEMENT / ALIMENTATION

Gilbert Bertrand
Culture et patrimoine

Isabelle Seigle-Ferrand
Finances, vie économique,  
alimentation et circuits courts

GRAINOTHÈQUE

LES MARCHÉS LOCAUX

La vie d'une plante se déroule en plusieurs étapes, il lui faut un bon terreau 
pour germer se développer et fleurir.
On peut imaginer notre grainothèque avec ces même étapes une longue prépa-
ration pour arriver au stade où, depuis le 13 mars, elle s'ouvre doucement à la 
vie et c’est la contribution de chacun, jardinier en herbe ou expert d'en assurer 
la croissance par l’apport de graines communes ou rares mais toujours natu-
relles (pas de graines hybride F1) et bien identifiées.
Le fleurissement sera symbolisé par l'échange de graines, je donne, je prends ; 
je prends, je donnerai plus tard mais aussi par l'échange de connaissances au 
cours d’ateliers, de conférences et tout simplement au fil de rencontres que ce 
lieu va susciter.
Après une inauguration virtuelle et un premier atelier le 20 mars qui se sont 
déroulés dans le respect de conditions sanitaires strictes, soyons sûr que cela 
sera suivi par de très nombreux autres ateliers et conférences ouverts au plus 
grand nombre.
En attendant venez déjà la découvrir aux heures d’ouverture de la médiathèque.

F ruits et légumes savoureux, variétés anciennes, produits 
fermiers. . . Partez à la rencontre des producteurs en 

découvrant les marchés locaux !
Se rendre sur la place du marché et y acheter ses produits, c’est 
faire le choix d’une alimentation locale, aller à la rencontre des 
agriculteurs locaux et, au-delà, participer à l’économie locale et 
à la vie du territoire.
Les produits du terroir vous attendent sur les étals des marchés : 

LE MARCHÉ TRADITIONNEL

Chaque mardi retrouvez les producteurs locaux et dégustez 
leurs produits !
Le marché se déroule sur le parking de l’école de 7h30 à 12h 
Vous trouverez différents commerçants : fruits et légumes, 
vêtements….

LE MARCHÉ BIO 

Le vendredi sous la halle de 14h à 18h30 (17h30 pendant la période de couvre-feu) 
le marché est organisé par l’Association Vendredi Bio.
Vous trouverez des produits issus uniquement de l’agriculture biologique.
Les producteurs apprécient d’échanger avec leurs clients tant sur les produits 
que sur leur activité.

Artisanat, fruits et légumes de saison, viande, sont à l’honneur sur ce marché

JE SOUHAITE DONNER DES GRAINES

• Je récupère un sachet dans la Grainothèque

• Je récolte par temps sec, lorsque les fruits sont à maturité

à sauf de type F1 ou 

hybride

•

•

• Je les dépose dans la Grainothèque de la médiathèque

PAS DE GRAINES À DONNER ? 

• Je récupère le sachet de mon choix

•

MODE D'EMPLOI

GRAIN
THÈQUE Graines en partage,

graines en voyage…

+ d’infos sur www.reseaumediaval.fr
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CULTURE ET ENVIRONNEMENT

GRÉZIEU NATURE

Grezieu nature est devenu au fil des ans un 
rendez-vous incontournable aussi bien 
pour les exposants que pour les habitants 
de notre commune. Un symbole de renou-
veau de la nature dans un cadre bucolique.
L'Edition 2020 a été annulée pour cause de 
pandémie. Nous nourrissions beaucoup 
d'espoirs pour cette année 2021 ; nous sou-
haitions élargir le champ de cette manifes-
tation au printemps des arts et des créa-
teurs (ouvert à tous ceux pour qui ce 
confinement a permis de se découvrir ou 
développer un talent et aux autres). Les 
mesures sanitaires en décident encore au-
trement. Nous voulons rester optimiste et 
préparons, en fonction des directives 
connues, l'organisation de cette journée ·
Elle ne sera surement pas celle dont nous 
rêvions (ce n'est que partie remise pour 
l'année prochaine) mais qui permettra à 
nos fidèles exposants de vous retrouver 
alors pour faire revivre jardin, balcon, inté-
rieur et, pour échanger des plants de votre 
jardin. Rendez-vous le dimanche 18 avril de 
10h00 à 16h30 dans le parc de Charmanon.

Gilbert Bertrand
Culture et patrimoine
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ENVIRONNEMENT

Olivier Bareille
Environnement  
et développement durable,  
Cadre de vie et qualité de vie

LA JOURNÉE DE L’ARBRE

Les mois de février et mars, période de sommeil végétatif, 
ont été mis à prof it pour entamer un plan de 

renouvellement des plantations sur la commune. Chemin 
des voyageurs, trois arbres en bordure de voie ont dû être 
retirés. Bien que faisant parti du paysage depuis longtemps, 
le temps et les intempéries avaient accompli leur travail de 
sape, rendant leur maintien dangereux. Chute de tout ou 
partie de l’arbre n’était pas à exclure selon l’avis des 
professionnels. L’observation des branches maitresses et de 
l’état des troncs était sans appel.
Ce chantier a été mené dans les délais impartis. Situé à 
proximité de l’école de la voie verte, les nuisances en termes 
de circulation ont été réduites au minimum, en choisissant 
une période de vacances scolaires. Le bois et les broyats ont 

été conservés et seront intégralement valorisés sur le territoire de la commune.
Le plan de renouvellement et de plantation de cette année a permis déjà de 
remplacer la disparition de ces arbres sur la commune. Le choix des essences a 
été guidé par leur diversité et leur intégration dans notre environnement. Adap-
tés aux conditions climatiques de notre région, peu exigeants en termes d’ar-
rosage, ils apporteront un agrément visuel coloré et le confort de leur ombre. 
Vous pouvez aller à leur rencontre ainsi qu’à celle des autres arbres plantés 
cette saison sur la commune. Un plan est à votre disposition à cet eHet.
Trois nouveaux arbres ont ainsi été plantés le long de la voie verte, au niveau 
de l’école maternelle : un frêne à fleurs, un érable de Montpellier et un mico-
coulier de Provence. Ce choix d’implantation a été marqué les 18 et 19 mars, en 
prélude à la journée internationale des forêts du 21 mars, par une animation 
avec les classes de grande section de l’Ecole de la Voie Verte. Chacune de ces 
classes ayant son arbre attitré, les enfants ont été amenés à s’exprimer sur ce 
que représente l’arbre pour eux. La proximité de ces plantations a permis d’or-
ganiser ce temps scolaire en partie en extérieur. Cette journée de l’arbre devrait 
devenir un évènement annuel compte tenu de la motivation de l’équipe ensei-
gnante et de la volonté de la commune d’associer cette action éducative, liée 
à l’apprentissage de la biodiversité, au plan de gestion et de développement du 
patrimoine que représentent nos arbres.
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ENVIRONNEMENT

LE CONCOURS DES MAISONS FLEURIES
DE GRÉZIEU LA VARENNE

Le concours des « maisons fleuries » a pour objectif de récompenser les actions 
menées par les particuliers, commerces, restaurants et entreprises en faveur 
de l’embellissement et du fleurissement de leurs maisons, jardins, balcons et 
fenêtres. 
Ce concours est placé sous le signe des fleurs, de l’environnement et du cadre 
de vie.
Il est ouvert à toute personne dont le jardin ou les réalisations florales sont 
visibles de la voie publique.
Ce concours comporte 6 catégories :
Catégorie I : Maisons avec jardin (ou cour) visible de la rue
Catégorie II : Balcons et/ou terrasses
Catégorie III : Fenêtres et/ou murs fleuris
Catégorie IV : Balcons d’habitat collectif ou de résidence privée (à titre indivi-
duel)
Catégorie V : Restaurants, cafés
Catégorie VI : Commerces, bâtiments industriels

Les éléments pris en comptes pour la notation sont les suivants :
1. Harmonie des couleurs
2. Densité du fleurissement
3. Originalité, diversité et choix des plantes
4.  Répartition du fleurissement sur l’ensemble de la maison, de l’immeuble ou 

du jardin
5. Entretien général et propreté

Il est possible de s’inscrire jusqu’au 17 mai 2021 en remplissant le bulletin joint 
à ce magazine et en le retournant en mairie (accueil ou boîte aux lettres) ou par 
mail : mairie@mairie-grezieulavarenne.fr.

Il est également possible de s’inscrire en ligne :

www.mairie-grezieulavarenne.fr

Un participant ne peut s’inscrire que dans une seule catégorie.

Menuiseries - Bois - PVC - Aluminium 

Fenêtres - Volets roulants - Portails...

7, route de Bordeaux - 69290 GREZIEU LA VARENNE
Dépôt : 4 chemin de Clapeloup - 69280 STE CONSORCE

Tél. : 06 78 65 42 35

charbonnier.fermetures@orange.fr
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ENVIRONNEMENT ENVIRONNEMENT

BALADE PARMI

LES NOUVELLES 

PLANTATIONS
G R É Z I R O I S E S

Olivier Bareille
Environnement  

et développement durable,  
Cadre de vie et qualité de vie

Février d'Amérique

Érable de
Montpellier

Micocoulier
de Provence

Albizia ombrella

L’arbre peut vivre entre 120 et 
150 ans1et mesurer jusqu'à 25 
mètres de haut. Sa cime irré-
gulière, étalée et ovale, porte 
un feuillage au couvert léger 
qui évoque celui du robinier 
faux-acacia, mais en plus fin et 
clair.

Arbre de soie 'Ombrella'. Cet arbre à port en omb-
relle donne toute sa majesté lors de la floraison. Il 
se couvre de bouquets de fleurs roses à étamines 
prohiminentes lui conférant un aspect plumeux.

L’arbre de Judée est un arbre très facile 
car il offre l’avantage de résister au 
froid et au gel avec une rusticité supé-
rieure à -15°. La floraison rose et abon-
dante fait de l’arbre de Judée l’une de 
ses principales caractéristiques. Il est 
relativement facile d’entretien et croît 
de manière assez rapide.

C'est parfois un arbuste mais c'est géné-
ralement un arbre à l'écorce foncée et à la 
ramure dense. Le houppier, très ramifié, 
est généralement dressé mais s'arrondit 
avec l'âge. De croissance lente à moyenne, 
il peut atteindre et parfois dépasser 15 m 
dans des conditions favorables.

Le pin parasol est un arbre caractéris-
tique des régions méditerranéennes 
dont la forme rappelle celle d’un para-
sol. Il est donc particulièrement adap-
té aux périodes de sécheresse. Cet 
arbre peut cependant résister à des 
températures de l’ordre de -10°. Le 
fruit, le pignon, est largement utilisé 
en cuisine et c’est pourquoi il est par-
fois appelé, à ce titre, pin pignon.

Il peut s'élever facilement jusqu'à 30 à 
35 m de hauteur et la circonférence de 
son tronc peut couramment atteindre 
2,50 m chez des hêtres centenaires

15 à 25 m en hauteur et 8 à 10 m en diamètre
Son écorce grise marquée de protubérances 
ressemble à celle du hêtre.
Il peut tolérer la sécheresse, mais pas l'ombre.

Arbre de Judée

Février 
d'Amérique

Érable de Montpellier

Hêtre à fleurs

Pin parasol
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ENVIRONNEMENT

Olivier Bareille
Environnement  
et développement durable,  
Cadre de vie et qualité de vie

ENGAGEMENT COLLECTIF POUR LA RÉDUCTION DES
DÉCHETS À LA SOURCE : LE COMPOSTEUR PARTAGÉ

NETTOYONS LA NATURE, LE 29 MAI PROCHAIN !

Savez-vous que nous pouvons ex-
ploiter directement une part très 
importante de nos déchets ména-
gers ? Nous trions certes les embal-
lages, mais les déchets organiques 
prennent encore souvent la direc-
tion de la « poubelle grise » alors 
qu’ils peuvent aussi être valorisés 
grâce au compostage. 30% de nos 
déchets sont biodégradables !

LES AVANTAGES DU COMPOSTAGE :

■  Réduction du contenu de nos 
poubelles,

■  Réduction des émissions de CO2 
liées à la collecte des déchets, à 
leur incinération

■  Réduction de l’impact lié à leur 
stockage

■  Récupération d’un excellent fer-
tilisant pour la terre : plus be-
soin d’acheter du terreau

■  L’occasion d’échanger avec ses 
voisins grâce au composteur par-
tagé !

Vous pensez que ce n’est pas pour 
vous par manque de place chez 
vous ? Alors pourquoi pas envisager 
un composteur collectif, installé sur 
un espace commun ? Un compos-
teur partagé peut en ePet s’instal-

ler en résidence d’habitation, en 
centre-bourg, en immeuble …

COMMENT S’Y PRENDRE ? 

La commune de Grézieu-la-Varenne 
est là pour vous aider à initier votre 
projet (identifier un emplacement, 
rassembler les personnes intéres-
sées) et vous accompagner dans vos 
démarches auprès de la Communau-
té de Communes des Vallons du 
Lyonnais. Car c’est là un programme 
d’envergure communautaire. Les 
moyens ainsi mutualisés per-
mettent ainsi de pouvoir assurer :

■  La construction du projet
■  La fourniture et la pose du maté-

riel de compostage
■  La formation des référents de 

site
■  Le suivi par un maître-compos-

teur pendant 1 an
■  Un interlocuteur pour répondre à 

vos questions

Renseignements en Mairie 

(04.78.57.16.05)

ou auprès de votre comité de 

quartier : www.mairie-grezieula-

varenne.fr/2015-03-13-08-20-43/

comites-de-quartier

L’évènement ayant dû être annulé à l’automne dernier, 
la journée « Nettoyons la Nature » aura lieu le samedi 
29 mai 2021. Soutenue par la commune et coordonnée 
par l’association « familles en mouvement », cette ac-
tion permettra aux volontaires de sillonner la commune 
en équipe afin de collecter tous les objets qui souillent 
nos espaces communs et nuisent à l’agrément de notre 
cadre de vie.
Au-delà d’un simple rattrapage, la municipalité sou-
haite inscrire cette journée de mai comme une seconde 

journée, en complément de celle jusqu’ici organisée 
peu après la rentrée des classes.
Que vous ayez déjà constitué un groupe ou que vous 
soyez seul, en famille ou entre amis, chaque bonne vo-
lonté est la bienvenue sur la matinée : itinéraires, 
cartes, sacs poubelles, gants et autres protections in-
dividuelles seront mis à disposition.
Rendez-vous le 29 mai 2021, à partir de 9h30, sous la 
Halle de Grézieu-la-Varenne

Contact : 06 01 74 96 84

À CHAQUE DÉPÔT
Videz les biodéchets dans le bac d'apport.
Étalez-les avec la griffe.
Ajoutez 1/2 volume de broyat (à prendre dans 
le bac de matières sèches).
Mélangez.

QUELS DÉCHETS ?
Toutes les épluchures, fruits et légumes abîmés et coupés en 

d'oeuf broyées, sopalin, déchets du jardin...

COMPOSTEURS PARTAGÉS,
COMMENT ÇA FONCTIONNE ?

AU BOUT DE 4 À 6 MOIS,
C’EST LE RETOURNEMENT
Quand le bac d'apport est plein, transvasez le 
tas à la fourche dans le bac de maturation.
Cela permet d’aérer et d’homogénéiser le tas 

APRÈS 10 À 12 MOIS,
C’EST LA RÉCOLTE...
... du compost mûr !
Videz le bac de maturation.
Utilisez le compost de suite ou stockez-le 
maximum 12 mois.
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SPORTS / ENFANCE

Anne-Virginie Pousse 
Conseillère déléguée au sport 
et à la gestion des salles de sport

SPORT EN VALLONS LE LABYRINTHE VÉGÉTAL :
PROJET 2021 DU CME

L
a vie associative est un 
bien précieux et nous vous 

proposons un évènement in-
contournable dans cette pé-
riode agitée due au covid 
Une envie de découvrir une 
nouvelle activité vous prend 
ou alors simplement l’envie 
de vous faire plaisir ?
Nous vous proposons un 

évènement intitulé SPORT EN VALLONS en partenariat 
avec l’ensemble des communes de la CCVL afin de décou-
vrir un panel de disciplines riche et varié et qui permet 
une démarche porteuse de valeurs.
Ce week end festif sera la première édition de cette nou-
velle appellation et vise à devenir une manifestation 
sportive de référence sur le plan local à Grézieu la Va-
renne.

Présentation de cet évènement sportif :
Les sports collectifs dont notamment le basket, le foot, 
le volley et le tennis seront présents et à la rencontre du 
grand public les 5 et 6 juin 2021 à l’espace Eugène Cata-
lon 
L’objectif principal est de produire un évènement convi-
vial, inclusif et participatif. Il sera destiné au grand public 
et accessible à tous des jeunes comme des vétérans…

Merci de votre temps et de votre présence pour faire de 
cette manifestation une réussite et permettre de tisser 
un lien social dans le plaisir d’être et de faire ensemble 
-Rejoignez cette fête et sachez que la porte vous est 
grande ouverte et qu’il y a place pour tous et chacun,
Alors bienvenue les 5 et 6 juin sur l’une des 8 communes 
de la CCVL où nous vous donnons rendez-vous pour vous 
éclater et partager votre passion du sport que vous soyez 
amateur ou compétiteur chevronné.

Venez nombreux : l’activité physique est une priorité pour 
tous et le sport est un vecteur de cohésion pour notre 
vitalité !

SE DETENDRE, S’AMUSER, SE 
DEPENSER, DECOUVRIR : UN 
GRAND RENDEZ-VOUS SPORTIF 
AVEC SPORT EN VALLONS…
LES 5 ET 6 JUIN 2021

L
e Conseil Municipal d’Enfants s’est réuni pour 
choisir son prochain projet de mandat.

Cette année, le vote a été très serré et c’est le laby-
rinthe végétalisé qui a été élu.
Les élus adultes ont très bien accueilli ce projet et 
plusieurs lieux situés sur la commune de Grézieu la 
Varenne ont été proposés. En collaboration avec la 
commission environnement, les enfants vont donc 
prochainement déterminer celui qui conviendra le 
mieux ainsi que les di^érentes essences de végétaux 
qui le construiront. Pour faire de ce labyrinthe un 
lieu ludique et accessible à tous, nos enfants du CME 
ont élaboré des croquis et des questions afin de 
créer un quizz à l’intérieur de ce labyrinthe. 

Élodie Reling
Enfance, école, 

périscolaire et jeunesse

pr
co
ri

évènement intitulé SPORT E
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INFOS PRATIQUES

INFOS PRATIQUES DE LA CCVL

COMPOSTAGE, BROYAGE… LES AIDES DE LA CCVL
Installation d’un composteur partagé : en partenariat avec 
la commune de Grézieu la Varenne, la CCVL vous accom-
pagne : fourniture des composteurs et du petit matériel, ac-
compagnement du projet par un Maître composteur pendant 
1 an…
Achat de composteur individuel, lombricomposteur, achat ou 
location de broyeur de végétaux : la CCVL vous aide financiè-
rement :
 
■  Achat d'un composteur individuel ou d'un lombricompos-

teur : aide financière de 50% du prix d’achat, plafonnée à 
60€ (une aide par foyer)

 
■  Achat d'un broyeur de végétaux : aide financière de 50% 

du prix d’achat, plafonnée à 250€ (une aide par foyer).
 
■  Location d'un broyeur de végétaux : aide financière de 

70€ par jour de location, dans la limite de 2 jours/an et 
par foyer. Si le coût journalier de la location est inférieur 
à 70€, le montant de l’aide est égal au coût journalier de 
la location.

Pour bénéficier de ces aides financières : remplissez le for-
mulaire de demande (téléchargeable sur www.ccvl.fr ru-
brique Gestion des déchets) et envoyez-le avec les pièces 
justificatives à environnement@ccvl.fr.

ESPACE FRANCE SERVICES
Famille, impôts, santé, emploi, retraite, logement… La réalisation de vos démarches 
administratives est complexe, les intervenants multiples et les pôles ressources éloi-
gnés de votre lieu de vie... L’Espace France Services est là pour vous !
Un numéro de téléphone unique : 09 72 72 59 12
Des agents formés pour vous accueillir, vous informer, vous orienter et même vous ac-
compagner dans vos démarches administratives, et ce dans le respect de la confiden-
tialité.

Espace France Services, 5, place du marché 69670 Vaugneray

Lundi : 14h30-17h30 / Mardi au vendredi : 9h-12h & 14h-17h30 / Samedi : 9h-12h

TRANSITION ÉNERGÉTIQUE
AIDE À LA RÉNOVATION ÉNERGÉTIQUE
Vous avez un projet de rénovation énergétique de votre logement ? Le Syndicat 
de l'Ouest Lyonnais vous propose un service d'accompagnement gratuit par un 
conseiller énergie neutre et indépendant qui pourra vous guider pour edectuer 
les bons choix techniques et vous aider à élaborer le plan de financement de 
votre projet.

+ D'INFOS : contact@infoenergie69.org / 04 37 48 25 90 -  www.ouestlyonnais.fr

LOGEMENT
AIDE À L'ACCESSION SOCIALE À LA PROPRIÉTÉ
La CCVL apporte une aide financière de 4 000 € 
aux ménages aux revenus modestes désirant 
construire ou acquérir un logement dans le cadre 
de logements collectifs et logements individuels 
groupés neufs.
Pour en bénéficier, plusieurs conditions doivent 
être réunies :
• Être primo-accédant de sa résidence principale.
• Débloquer, auprès de sa banque, un « Prêt à 
Taux Zéro+ » de l'État (PTZ+).
• Respecter certains plafonds de ressource.
ATTENTION ! La demande doit être impérative-
ment faite auprès de la CCVL avant la signature 
de l'acte de vente !

+ D'INFOS : www.ccvl.fr

GESTION DES DÉCHETS : REOM
La CCVL gère l’ensemble de vos déchets (ordures 
ménagères, tri, déchèterie…), de la collecte au 
traitement. Vous êtes nouvel habitant ? Pensez à 
vous faire connaître !
La CCVL met notamment à votre disposition, gra-
tuitement, un bac de tri et une carte d’accès à la 
déchèterie…

ccvl@ccvl.fr 
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Le SIAHVY (Syndicat Intercommunal 
d’Assainissement de la Haute Val-
lée de l’YZERON) a créé un Service 
Public d’Assainissement Non Col-
lectif (SPANC). L’assainissement 
non collectif (ANC) désigne les ins-
tallations individuelles de traite-
ment des eaux domestiques. Ces 
dispositifs concernent les habita-
tions qui ne sont pas desservies 
par un réseau public de collecte des eaux usées et qui doivent 
en conséquence traiter les eaux usées à la parcelle selon des 
techniques qui dépendent principalement de la nature du sol 
et de la surface de terrain disponible.
Le fonctionnement du SPANC est financé par les redevances 
d’assainissement non collectif perçues auprès des proprié-
taires à l’issue des prestations de vérifications du bon fonc-
tionnement et de l’entretien des installations. Le nombre d’ins-
tallations recensées sur le territoire du Syndicat est de 1 350.
Le SIAHVY et son prestataire le cabinet d’études SED’ic 
exercent le contrôle technique des systèmes d’assainissement 
non collectif sur la base des prescriptions règlementaires na-

tionales et du règlement 
d’assainissement non collec-
tif adopté par le Syndicat. 
Pour les installations pré-
sentant un danger pour la 
santé des personnes et/ou 
un risque avéré pour l’envi-
ronnement (selon les conclu-
sions figurant dans le rap-
por t de visite adressé à 
chaque propriétaire), les tra-

vaux de réhabilitation doivent être réalisés en concertation 
avec le SIAHVY et sur la base d’une étude de filière d’assainis-
sement. Dans le cas d’une transaction immobilière, la réali-
sation des travaux de mise en conformité doit avoir lieu dans 
un délai d’un an maximum.
Le SIAHVY reste à l’écoute des usagers pour tout conseil et 
assistance.

Informations pratiques : 

SPANC SIAHVY, 20 chemin du Stade, 69670 VAUGNERAY

04.37.22.69.20 - siahvy@siahvg-siahvy.fr

SED’ic - 04.78.45.12.81 - Monsieur Bastien DUSSEX: 06.38.53.45.63

Depuis le 24 février 2021, 
le Syndicat de l’Ouest 

Lyonnais (SOL) met à votre 
disposition un cadastre 
solaire disponible sur ouest-
lyonnais.cadastre-solaire.fr. 
Il s’agit d’une cartographie 
couvrant le territoire des 4 
intercommunalités du SOL, 
dont la CCVL et, bien sûr, 
Grézieu la Varenne, qui permet de mesurer 
gratuitement le potentiel solaire de votre toiture à 
partir de la saisie de votre adresse. 
Découvrez un outil fiable et gratuit pour mesurer 
le potentiel solaire de votre toiture !
Le cadastre solaire vous donne accès rapidement 
à différentes informations sur votre toiture : la 
sur face de panneaux optimale, les coûts 
d’installation, les gains d’énergie, le retour sur 
investissement et les bons contacts à avoir pour 
concrétiser le projet. Vous pourrez ainsi visualiser 
l’intérêt d’installer des panneaux thermiques pour 
chau_er votre eau, ou photovoltaïques pour vendre 
ou autoconsommer l’électricité produite. De plus, 
vous pouvez bénéficier d’un accompagnement 
personnalisé et gratuit des conseillers de l’espace 
info énergie si vous le souhaitez.
Le SOL porte le schéma de cohérence territoriale 
et organise donc l’aménagement du territoire de 
l’ouest lyonnais regroupant 41 communes et 
125 000 habitants. Les élus ont adopté un plan 
climat énergie territorial en 2012, qui constituait 
une première étape dans la politique de lutte 
contre le réchau_ement climatique et l’émission 
de gaz à effet de serre. Labellisé territoire à 
énergie positive, l’ouest lyonnais s’engage donc à 
réduire drastiquement ses consommations 
énergétiques d’ici 2050 et à les couvrir autant que 

possible par de 
l ’énergie locale 
r e n o u v e l a b l e , 
notamment grâce à 
son nouveau Plan 
Climat Air Energie 
Territorial. 

Jean-Claude Jauneau
Vice Président CCVL en charge de 

l'agriculture, du projet alimentaire, des ENS et de 
l'évaluation des politiques publiques

LA GESTION DE
LA COMPÉTENCE
ASSAINISSEMENT NON 
COLLECTIF PAR LE SIAHVY

CADASTRE SOLAIRE
DE L’OUEST LYONNAIS

Jean-Claude Corbin
Voirie et bâtiment
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GRÉZIEU EN BON VOISINAGE

LA HAIE SOUS TOUTES
SES TAILLES !

SIGNALEZ LE
FRELON ASIATIQUE !

L
es haies contribuent à l’esthétisme de l’envi-
ronnement extérieur et elles permettent de 

se préserver d’un vis-à-vis. Cependant, ces clô-
tures végétales si elles sont mal entretenues et 
non taillées peuvent causer quelques ennuis.
En tant que propriétaire d’une haie, vous avez 
une obligation légale de tailler votre haie : elle 
ne doit pas dépasser 2 m de hauteur si elle est 
plantée à moins de 2 m de votre limite de pro-
priété. Si vous ne respectez pas ces obligations, 
le voisin peut exiger l’arrachage ou la taille des 
haies afin de les réduire à la hauteur légale (ar-
ticle 672 du Code civil).
En cas de dépassement chez le voisin, vous êtes 
obligé de couper les branches des arbres qui dé-
passent la limite séparatrice.
Les haies mitoyennes : Une haie est mitoyenne 
lorsqu’elle délimite la séparation entre deux 
propriétés. En principe, cette haie appartient aux 
deux côtés. Ce qui implique un entretien partagé 
entre les deux parties (article 667 du Code civil).
En ce qui concerne les racines ou ronces qui 
avancent sur le terrain du voisin, le voisin peut 
les couper lui-même sans vous demander la per-
mission.
Vous devez également vous assurer que les 
plantations n’empiètent pas sur la voie pu-
blique : les haies ne doivent pas empêcher de 
marcher sur un trottoir, constituer une gêne ou 
un danger pour le trafic routier. De plus, si votre 
haie se situe à moins de 50 mètres d'un carre-
four, elle ne doit pas dépasser 1 mètre de hau-
teur.
Bon à savoir : La taille des haies fait partie des 
travaux d’entretien ouvrant à défiscalisation. En 
faisant appel à un professionnel, vous pourrez 
profiter d’un crédit d’impôt.

À l'approche des beaux 
jours, le frelon asia-

tique revient sur notre 
territoire.

Le frelon asiatique Ves-
pa velutina nigrithorax 
est classé au niveau na-
tional dans la liste des 
dangers sanitaires de 
deuxième catégorie pour 
l'abeille domestique Apis 
mellifera sur tout le ter-
ritoire français depuis 
2012. Il est présent dans 
le département du Rhô-
ne depuis 2015. 

La reine forme le nid primaire en avril. Ce nid est, au maxi-
mum, de la taille d’un melon avec un orifice basal. La reine 
s’occupe de la croissance du nid jusqu’à ce que les ou-
vrières soient suYsamment nombreuses pour prendre le 
relais (fin mai).

En cas de suspicion de nid de frelon asiatique, ne cherchez 
en aucun cas à détruire le nid seul, même s'il est de petite 
taille et gardez une distance de sécurité autour du nid d'au 
moins 10 mètres. Prenez une photo et signalez sa présence 
sur la plateforme.

La création de votre compte vous permet de suivre en 
temps réel l'évolution du traitement du signalement que 
vous avez e[ectué.

www.frelonsasiatiques.fr/signaler-frelon-asiatique-

auvergne-rhone-alpes.html
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-  Bilan de la politique foncière 2020
-  Bilan de la formation des élus 
-  Aide au fonctionnement des écoles élémentaires pu-

bliques – Année 2021
-  Principe de participation aux frais des écoles privées 

sous contrat d’association 
-  Concours aux associations 2021
-  Convention d’objectifs avec les associations 
 1. Amicale du personnel 
 2. Football
 3. Tennis 
-  Vote du compte administratif 2020
-  Vote du compte de gestion 2020

-  AGectation des résultats 2020
-  Vote des taux d’imposition 2020
-  Vote du budget primitif 2021
-  Acceptation de la subvention relative à la répartition 

2020 du produit 2019 des amendes de police 
-  Mise à jour d’AP/CP dans le cadre du déploiement 

d’une installation de vidéo protection 
-  Mise à jour d’AP/CP : réseaux d’eaux pluviales 
-  Demande de subvention : réaménagement de la cui-

sine satellite 
-  Validation du cahier des charges de l’appel à projet 

pour l’ancien local de la Poste

GRÉZIEU EN BON VOISINAGE / DÉLIBÉRATIONS

MOUSTIQUE TIGRE : TOUS ACTEURS POUR EMPÊCHER 
SON DÉVELOPPEMENT

DÉLIBÉRATIONS DU CONSEIL MUNICIPAL

S i le moustique adulte vit en milieu aérien, le reste 

de son développement s’eGectue dans l’eau. La fe-

melle moustique tigre pond ses œufs à l’intérieur de 

réceptacles juste au-dessus du niveau d’eau. Lorsque 

ses œufs se retrouvent submergés cela provoque leur 

éclosion. Ainsi de chaque œuf va sortir une larve qui va 

se développer dans l’eau puis se transformer en 

nymphe de laquelle va émerger le futur adulte. Le dé-

veloppement aquatique est accéléré par la tempéra-

ture et peut durer de 1 à 3 semaines. En été, le cycle 

complet de l’œuf adulte se fait en 5 à 6 jours !

En conséquence, tout réceptacle susceptible de conte-

nir de l’eau va permettre le développement du mous-

tique : soucoupes, réserves d’eau, regards... Les jardins, 

les terrasses et les balcons sont particulièrement 

concernés car recelant quantités de ces sites de déve-

loppement. 80 % de ces sites de développement se 

trouvent dans les jardins, sur les terrasses et les 

balcons, l’implication de chaque habitant est primor-

diale.

D’autre part, le moustique adulte ne se disperse que 

très peu évoluant dans un rayon de 200 m autour de 

son site d’émergence. Le moustique qui nous pique est 

né chez nous !

CONSEIL
MUNICIPAL

4 FÉVRIER
2021

eid-rhonealpes.com
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Check-list

 Coupelles sous les pots de fleurs.

  Pots avec réserve d’eau et trappe  
sans lit de gravier au fond.

 Gamelles pour animaux domestiques.

  Pieds de parasols.

  Bâches de mobiliers de jardin.

  Bouturages.

 Éléments de décoration pouvant retenir l’eau  
(nains de jardins, cigales,…).

  Pluviomètres plastiques.

1 FOIS/SEMAINE TOUS LES RÉCEPTACLES  
POUR ÉVITER LES EAUX STAGNANTES

VIDEZ

 Siphons d’éviers, de lave-mains extérieurs,  
de fontaines.

 Bondes d’évacuation extérieures.

  Rigoles couvertes avec grille.

 Gouttières, chéneaux.

POUR FACILITER LES  
ÉCOULEMENTS DES EAUX

CUREZ

  Piscines (veiller au bon dosage  
du chlore car une piscine peu chlorée  
est un nid à moustiques).

  Pièges à sable.

  Bassins d’agrément (y mettre  
des poissons rouges).

 Pompes de relevages.

 Regards et bornes d’arrosages.

ENTRETENEZ

 Boîtes de conserve.

  Déchets de chantier.

JETEZ

  Outils de jardinage, brouettes.

  Seaux et arrosoirs.

  Poubelles.

  Pneumatiques.

   Jouets.

À L’ABRI DE LA PLUIE ET/OU  
DES IRRIGATIONS

RANGEZ

  Récupérateurs d’eau de pluie ou cuves.

   Fûts divers.

 Tous réceptacles pluviaux via les chéneaux  
de la maison.

DE FAÇON COMPLÈTEMENT HERMÉTIQUE OU 
À L’AIDE D’UN VOILAGE MOUSTIQUAIRE FIN

COUVREZ

MOUSTIQUE TIGRE

PRIVONS-LE D’EAU !
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L
es inscriptions sur les listes électorales 
sont prises en compte jusqu’à 6 se-

maines avant les scrutins électoraux. En 
2021, les élections départementales et ré-
gionales se tiendront les 13 et 20 juin 2021, 
la date buttoir d’inscription sera donc le 
vendredi 07 mai 2021.

Vous atteignez l’âge de la majorité avant 
les élections, votre inscription sera auto-
matique si vous avez eEectuez votre re-
censement sur le site de la commune.
Sinon vous pouvez toujours vous inscrire, 
comme tout citoyen :
 
■  soit sur le site www.service-public.fr, 
■  soit avec le cerfa 1269*02 téléchar-

geable sur site de la commune 
■  soit en vous déplaçant en Mairie pour 

remplir le cerfa 1269*02. 

Dans tous les cas il vous sera demandé un 
justificatif de domicile récent et une pièce 
d’identité (carte d’identité ou passeport) 
en cours de validité.

Nous vous rappelons qu’il n’y a pas d’inscription automatique pour les déménagements même si vous avez chan-
gé de domicile à l’intérieur de Grézieu-La-Varenne.

Vous pouvez vérifier votre inscription par le lien suivant :

www.service-public.fr/particuliers/vosdroits/services-en-ligne-et-formulaires/ISE

Cette année une double élection aura lieu : élections 
régionales et élections départementales ; les 13 et 20 
juin sont annoncés.
La commune de Grézieu-la-Varenne comporte 5 bu-
reaux de vote. La présence de 3 ou 4 personnes par 
bureau est nécessaire. Exceptionnellement cette année 
la commune comportera donc 10 bureaux de vote du 

fait de la double élection. Si la vie civique vous inté-
resse, si vous êtes inscrits sur les listes de Gré-
zieu-la-Varenne et êtes disponible lors des prochaines 
élections par plage de 2 heures 30 pour tenir les bu-
reaux de vote, veuillez-vous faire connaître en Mairie 
au 04 78 57 84 53 le plus tôt possible. Avec nos remer-
ciements.

INSCRIPTIONS SUR LES
LISTES ELECTORALES

APPEL AUX BONNES VOLONTÉS POUR LA TENUE
DES BUREAUX DE VOTE

BON À SAVOIR
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BUREAU N° 1 CENTRALISATEUR : CENTRE D'ANIMATION 
11 AVENUE EMILE EVELLIER
Électeurs et électrices habitant :

Allée des Cerisiers, allée du Parc, avenue Benoît Launay, 
avenue Emile Evellier, avenue Lucien Blanc, chemin de 
Ronde, impasse des Monts du Lyonnais, lieu-dit le Bourg, 
place Abbé Launay, place des Anciens Combattants, rue 
de Finale en Emilie, rue de la Roseraie, rue des Entrepôts, 
rue des Monts du Lyonnais, rue du Colibri, rue du Dr 
François Cassetti, rue Grand'Rue, rue Saint Roch.

BUREAU N° 2 : CENTRE D'ANIMATION
11 AVENUE EMILE EVELLIER

Électeurs et électrices habitant :

Allée de 7 Lots, allée des Grandes Terres, allée des Lilas, 
allée des Prés, allée du Viaduc, chemin de la Morellière, 
chemin des Ondines, chemin des Terres Mêlées, chemin 
des Voyageurs, chemin du Michon, chemin du Rat, 
impasse Clos des Vignes, impasse de la Morellière, 
impasse du Rat, impasse Lucien Blanc, lieu-dit la Barge, 
lieu-dit la Garenne, lieu-dit la Morellière, lieu-dit le 
Chartier, lieu-dit le Rat, lieu dit le Vieux Pont, lieu-dit les 
4 chemins, lieu-dit les Grandes Terres, place Jasserand, 
route de Bordeaux, rue de l' Ancienne Gare, rue de la 
Morellière, rue des Forges, rue des Nouvelles Écoles, rue 
du Vieux Pont.

BUREAU N° 3 : SALLE DES FÊTES
34C GRANDE RUE LIEUDIT LES ATTIGNIES

Électeurs et électrices habitant :

Allée des Marronniers, chemin de la Fourche, chemin des 
Primevères, chemin des 4 vents, chemin du Martin, 
chemin du Recret, impasse de Montolvet, lieu-dit l'Arabie, 
lieu-dit le Pré des Attignies, lieu-dit le Recret, lieu-dit les 
Attignies, lieu-dit les Ferrières, lieu-dit les Gaches, lieu-
dit Montolvet, route de Montolvet, route du Col de la 
Luère, route neuve du Col de la Luère, route nouvelle des 
Ferrières, rue de la Chaudanne, rue de la Voie Romaine, 
rue de l'Artisanat, rue des Attignies, rue des Mésanges, 
ZA Ferrières.

BUREAU N° 4 : SALLE DES FÊTES
34C GRANDE RUE LIEUDIT LES ATTIGNIES
Électeurs et électrices habitant :

Allée Beausoleil, allée de Prébende, allée des Airelles, 
allée des Blanches Pierres, allée des Cèdres, allée . du 
Crêt, avenue Marcel Mérieux, chemin de la Garde, 
chemin de la Rivière, chemin de la Tuilerie, chemin 
des Blanchisseurs, chemin des Brosses, chemin des 
Bruyères, chemin du Garby, chemin du Petit Bois, che-
min du Pirot, chemin du Ravagnon, chemin du Sarra-
zin, impasse des Varennes, lieu dit Ballatray, lieu-dit 
Corlevet, lieu-dit la Garde, .lieu-dit la Rivière, lieu-dit 
le Crest, lieu-dit le Garby, lieu-dit le Pirot, lieu-dit le 
Revet, lieu-dit le Ruillat, lieu-dit le Tupinier, lieu-dit 
les Bourgeonnières, lieu dit les Brosses, lieu-dit les 
Granges, lieu-dit les Pierres Blanches, lieu dit les Va-
rennes, route de Marcy, route de Pollionnay, route des 
Pierres Blanches, rue du Stade, rue Joseph Moulin.

BUREAU N° 5 : MAIRIE 16 AVENUE EMILE EVELLIER

Électeurs et électrices habitant :

Allée de l 'Ardellière, allée des Saules, allée des 
Sources, allée du Pré Mulet, chemin de l'Ancien 
Hippodrome, chemin de la Léchère, chemin des 
Chênes, chemin des Cornures, chemin des Mouilles, 
chemin du Bois Brouillat, chemin du Drut, chemin du 
Martoret, chemin du Moulin Vieux, clos du Tupinier, 
domaine du Tupinier, impasse des Peupliers, impasse 
du Bois Brouillat, impasse du Tupinier, lieu-dit 
Ancienne Voie Ferrée, lieu-dit Bois Brouillat, lieu-dit 
Chambarny, lieu dit l' Ardelier, lieu-dit la Léchère, lieu-
dit la Place, lieu-dit le Drut, lieu dit le Martoret, lieu-
dit le Moulin Vieux, lieu-dit le Pré Mulet, lieu-dit les 
Cornures, lieu-dit les Mouilles, route de Brindas, rue 
du Crest, rue du Tupinier.

Pour le double scrutin électoral de 2021 (régional et départemental), voici la répartition des rues 
par bureau de vote et la localisation de ces bureaux. A noter, les bureaux 3 et 4 seront localisés 
à la salle des fêtes uniquement cette année.

BON À SAVOIR
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LE JUMELAGE GRÉZIEU LA VARENNE
FINALE EN EMILIE A 55 ANS
CETTE ANNÉE !
Ce jumelage doit son origine à la venue en 1838 à Grézieu de Francesco CASSETTI comme 
réfugié politique au moment de l'unification de l'Italie.
Ce médecin de formation s'est installé dans notre commune où il a retrouvé des com-
patriotes. Il est naturalisé français en 1848. Son dévouement auprès des malades et sa 
rectitude de caractère ont conduit les grézirots à l'élire maire : une première fois le 9 
octobre 1870 et une deuxième fois le 21 janvier 1878 et jusqu'à sa mort le 16 mars 1884. 
Il repose aujourd'hui dans le cimetière de Grézieu.
Le 17 avril 1966, Joël CHOTARD, maire de Grézieu, et Angelo SOLA, maire de Finale Emilia 
ont créé le jumelage entre leur deux communes.
Depuis cette date de nombreux échanges ont eu lieu avec des rencontres o[cielles et 
des relations d'amitiés entre familles de chaque côté des alpes ont vu le jour.
Des liens symboliques ont été tissés, ainsi deux cloches jumelles ont été fondues à 
Annecy. Une est dans notre clocher tandis que l'autre est à l'hôtel de ville de Finale 
Emilia.
Dans Grézieu-la-Varenne, vous pouvez parcourir la rue de Finale en Emilie ainsi que la 
rue Francesco Cassetti.
En 2012, une série de tremblements de terre a fortement touché notre ville jumelle, 
détruisant de nombreux édifices publics et privés. Grézieu a montré sa solidarité dans 
ces moments très di[ciles.
Cette année, malgré la pandémie, nous trouverons le moyen de célébrer cet anniver-
saire. Rejoignez-nous et faites nous part de vos idées !

contact@glvjumejage.fr

AIKIDO TRADITIONNEL

« Contrôler une agression sans infliger de blessure, c’est l’art de la paix [...] », 
O Sensei Ueshiba Morihei, le fondateur.

L’aïkido prépare à répondre à tous les aléas ! C’est un art de combat, mais 
surtout un art de vivre qui aide, par exemple, chacun à gérer la crise actuelle. 
Il apprend en eiet à agir sans vainement s’opposer. Ce qui permet de limiter 
le stress pour répondre avec à-propos aux situations. Celles-ci peuvent être de 
l’ordre de l’agression, du conflit ou du mauvais coup dur à surmonter. L’aïkido 
prend alors tout son sens ! En entretenant votre paix et votre santé, il vous 
aide à réussir votre vie. Par ailleurs, Il vous permet de préserver votre capaci-
té d’action pour faire face aux inévitables problèmes que la vie vous réserve.
Dès que les cours reprendront nous serons heureux de vous accueillir pour 
votre cours d’essai.

Eugène Catalon – 1c Route du col de la luère

69290 Grézieu la varenne.

Horaires : 2 cours adultes :

Lundi et vendredi : 20h30 – 22h00 / 19h30 – 20h30 

1 cours ados : Lundi - Cours d’essai gratuits toute 

l’année.

Renseignements : Claude PATRAC et Damien PONÇON 

Tél : 06 98 43 97 13 ou 06 84 19 76 94

Mail : cabiponv@orange.fr 

http://www.aikido-lyon-ouest-69.com/contact-aikido-

grezieu-dojo-art-martial.html

Marbrerie Funéraire

Fossoyage 

Construction de caveaux 

Marbre - Pierre - Granit

Rénovation et 

nettoyage de monument

Vente articles funéraires

06 17 24 81 09                04 78 59 85 86
Intervention dans tous cimetières

1 chemin des pins 69340 FRANCHEVILLE - marbrerie.geninpiegay@gmail.com

www.marbrerie-funeraire-francheville.fr
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A FAIRE AVEC L’ASSOCIATION DES FAMILLES

■    STAGE THEATRE D’IMPROVISATION 
8-10 ANS

Stage animé par une professionnelle
Les 19,20,21 Avril 2021 de 10 heures à 16 heures
Salle des Fêtes de Grezieu
Repas tiré du sac
Prix du stage : 65 euros 

Renseignements : 06 01 74 96 84

■    STAGE DESSIN 
ADOLESCENTS

Stage les 12,13,15,16 Avril 2021 pour 
ados en extérieur si possible, Tour 
Carrée en cas de pluie
De 10 heures à 12 heures.
Songez-y pour développer les 
capacités artistiques de vos enfants
Prix du stage : 40 euros 
Dans le respec t des normes 
sanitaires.

Renseignements : 06 01 74 96 84

■  COURS DE YOGA ET  COURS DE 
MÉDITAT ION,  AU  GYMNASE  E . 
CATALON.

Le yoga est une pratique qui nous vient de l’Inde 
ancienne. Elle mêle postures, régulation du 
souffle, concentration et méditation dans 
l’intention de se retrouver intimement, et de 
laisser circuler la Vie à l’intérieur de soi.
Les cours sont le mardi de 8h15 à 9h30 et de 9h45 
à 11h.
Tarif : 47 € d’avril à juin 2021.
Renseignements :
Catherine LIEVRE 06 87 95 56 71

Le cours de méditation est animé selon 
diYérentes techniques, notamment issues du Qi 
Gong, de la relaxation dynamique, des sons 
énergétiques et de la Méditation de Pleine 
Conscience « Laîque-Cycle Mindfulness ».
Le cours est le mardi de 11h15 à 12h15.
Tarif : 39 € d’avril à juin 2021 et 25 € d’adhésion à 
l’association.
Renseignements :
Sophie GUGLIANDOLO 06 72 80 05 18
Cours d’essai gratuit possible. Nous sommes 
dans la capacité de faire des séances à distance 
(Zoom, envois audio) en cas de dieculté lié à la 
crise sanitaire.

Pour plus d’information :

www.famillesenmouvement.fr/nos-

associations/grezieu-la-varenne/

Pour participer aux activités, l’adhésion préalable à l’association est obligatoire (25€)

Vous trouverez dans les ressourceries [Re]Trouvailles : de 
la vaisselle, de la décoration, des vêtements, des jouets, 
des livres, de l'électroménager, du mobilier, des articles de 
sport et surtout un accueil convivial. A chaque article 
acheté, vous agissez pour l’environnement et agissez au 
profit de valeurs humaines en soutenant l’emploi.
En lien avec de nombreux partenaires du réemploi, les res-
sourceries sont également des lieux d'apport. En dehors 
des objets électriques et électroniques, tout autre objet 
apporté doit être propre, complet et en bon état (pas de 
trou, cassure, moisissure).

La boutique de [Re]Trouvailles place des Cadettes à Vau-
gneray, est ouverte le mardi de 10h à 12h, mercredi de 14h 
à 17h, vendredi de 15h à 18h et les samedi matin de 9h à 
12h30. Pour les apports et les ventes de meubles : 12 rue 
de la Baviodière le vendredi de 14h à 17h et le samedi de 
9h à 12h.

Rendez-vous sur les pages Facebook :

Val'Trions Ressourcerie RE-Trouvailles Vaugneray

Vente en ligne : statenshop.com/ressourcerie-

retrouvailles/

[RE]TROUVAILLES
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« ON CONNAÎT LA CHANSON »
À L’AMG !

DÉTENTE ET CRÉATION
3ÈME ANNÉE !

La chorale de Grézieu la Varenne 
« A travers chants », est le 
rendez-vous hebdomadaire de 
musiciens et choristes qui 
partagent « sans tambour ni 
trompette » l’envie de faire de la 
musique en toute convivialité.  
Tous les jeudis, ils travaillent pour leur plus grand plaisir, 
en cette période, seuls les choristes continuent par le biais 
de la visio-conférence.
Les exercices de technique vocale précèdent l’apprentissage 
en commun car il faut se « mettre au diapason » de notre 
jeune cheffe de chœur Emeline Martinez, débordante 
d’énergie et de compétences ! Formée à la direction de 
chœur au conservatoire de Paris, elle poursuit actuellement 
son cursus à la Haute Ecole de Musique de Genève. Sans 
nous « mener à la baguette », elle combine exigence et 
bienveillance et nous entraine dans un répertoire qui se 
veut éclectique, axé sur la chanson française, et alliant les 
standards des années 60 aux tubes d’aujourd’hui.

« A Travers Chants » est composée de garçons et de « Filles 
d’aujourd’hui » (Vianney). Les hommes sont espiègles, et les 
femmes « Belles, belles, belles » (Claude François). Malgré 
le contexte actuel, la chorale « Résiste » (France Gall) grâce 
à la visio-conférence et veut « Chanter pour ceux » (Michel 
Berger) qui ne peuvent le faire. Même si les choristes ne 
peuvent encore se retrouver « Chez Laurette » (Michel 
Delpech) ou autour d’un pique-nique pour apercevoir 
« L’aigle noir » (Barbara), dans leur chœur « C’est la fête » ! 
(Michel Fugain) 

La chorale recrute toujours, que l’on soit « Un homme 
debout » (Claudio Capéo) ou une « Femme libérée » (Cookie 
Dingler) et par tous les temps, même « sous le vent » 
(Céline Dion) ! Alors n’hésitez plus et rejoignez-nous !

Contact : Amg.grezieu@orange.fr

Françoise GIBERT(Présidente)

« Prendre le temps de se poser afin de devenir 
plus calme, concentré, réceptif et créatif »
Nos séances se déroulent habituellement à la 
Tour Carrée, mais depuis la nouvelle crise 
sanitaire les séances se réalisent par vidéo 
conférence (via Zoom). Les séances pour 
enfants sont pour le moment suspendues car 
elles ne peuvent se réaliser qu’en présentiel.

• Séances de Relaxation/Yoga/Gym douce

Jeudi 9h-10h et/ou Vendredi 18h30 19h30

• Atelier de Relaxation et Création pour 

Enfants (à partir de 6 ans) - Mercredi 10h-12h

detenteetcreation@gmail.com

ou 06.81.09.43.49

Intervenante : Martine PETIT

AS GRÉZIEU BASKET
L’AS Grézieu Basket propose dorénavant des en-
trainements extérieurs à tous ses licencié(e)s mi-
neurs au Stade de Pollionnay. 
Les jeunes encadrés pas nos coachs diplômés 
sont rassemblés par équipe les mercredis 
après-midi et les samedis pour leur permettre de 
continuer à pratiquer une activité physique du-
rant cette période assez particulière pour eux.
Merci à tous les acteurs de permettre le bon dé-
roulement de ces séances dans le respect du pro-
tocole en vigeur.

www.asgbasket.com
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CEVIVAL ACCOMPAGNE LES PROPRIÉTAIRES POUR
INSTALLER DU PHOTOVOLTAÏQUE SUR LEUR TOITURE !
Les Centrales Villageoises des Vallons du Lyonnais (CEVIVAL) créées en mars 2017, est 
une SAS de 150 actionnaires qui a pour objet l’exploitation d’une centrale solaire et la 
vente de l’énergie. 
Son ambition : participer à produire localement au moins autant d’énergie que le 
territoire n’en consomme d’ici 2050 (Objectif TEPOS). 
19 toitures sont équipées à ce jour, elles ont produit plus de 450 000 KWh soit la 
consommation annuelle de 120 familles de 4 personnes (hors chauSage).  
En 2021 CEVIVAL souhaite mener un projet avec les habitants du territoire pour faciliter leur engagement individuel 
dans la transition énergétique. Grâce au partenariat avec les Centrales Villageoises du Pays Mornantais (CVPM), 
CEVIVAL propose un projet d’accompagnement gratuit des propriétaires pour l’installation d’un équipement 
photovoltaïque de petites dimensions (50 m2 maximum).
À travers cette démarche, CVPM et CEVIVAL proposent un cadre pour simplifier, optimiser et sécuriser l’avancée 
des projets. Au-delà de la sélection de matériel fiable et d’installateurs locaux qualifiés, un technicien vous apporte 
un point de vue technique mais aussi administratif en amont de votre décision. 
De plus en participant, chaque propriétaire aura la satisfaction de produire de l’énergie locale et de soutenir 
l’emploi sur notre territoire. 

Pour de plus amples renseignements vous pouvez vous référer à la présentation disponible sur le site

www.paysmornantais.centralesvillageoises.fr  onglet  « Projet photovoltaïque N°2 »

ou nous adresser un mail à cevival@centralesvillageoises.fr

Si vous vous interrogez sur les outils de l’informatique, nous vous invitons à prendre contact avec les membres du 
Club. Cette technologie est devenue de nos jours une culture à laquelle il est di]cile de se soustraire. C’est une 
porte ouverte sur tout notre environnement.
La crise sanitaire qui a impacté nos vies durant ces derniers mois, vous a peut-être empêché d’eSectuer certaines 
formalités, démarches administratives. L’obligation de rester chez soi a été pour beaucoup, l’occasion d’utiliser un 
ordinateur, une tablette voire un smartphone pour profiter des services en ligne. 
Les usages du numérique ne cessent d’augmenter, la fracture numérique s’amplifie par conséquent. Pour répondre 
aux besoins actuels du monde du travail, elle peut devenir un handicap pour les personnes en recherche d’emploi.
L’autoformation, c’est bien, mais les logiciels de bureautique et autres plus ludiques, tels ceux qui traitent de la 
généalogie, de la vidéo… évoluent avec le temps et par conséquent pourquoi ne pas faire une mise à niveau ? 
Plusieurs sessions de formation et d’apprentissage sont proposées.
Ces derniers mois les animateurs ont pu dispenser des cours tout en respectant les consignes sanitaires imposées. 
Rassurez-vous, si nous venions à annuler une session du fait de nouvelles directives gouvernementales, votre 
formation serait reportée sans frais et à une date ultérieure à déterminer.
Comme beaucoup d’associations faisant appel à des personnes bénévoles, nous souhaitons élargir l’équipe 
existante. Igrec se veut aussi être un lieu de rencontres et d’échanges sur des sujets divers liés à l’informatique. 
Venez nous rendre visite.

16 Place de l’Abbé Launay 

Tél : 04 37 22 08 13 ou 06 81 61 26 08

www.igrec.org

CLUB INFORMATIQUE
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Nous vivons tous depuis un an une période compliquée 
et y faisons face en nous adaptant aux di6érentes res-
trictions.
Le Club a toujours fait en sorte de s’organiser au mieux 
face à cette situation et va devoir continuer à le faire. 
En e6et, dès cette fin Avril, des travaux de requalifica-
tion des eaux pluviales démarreront, suivi mi-Juillet, du 
commencement de l’ouvrage concernant le terrain syn-
thétique, rendant le terrain en gore impraticable et l’ac-
cès au complexe limité.

Nous ferons tout pour que notre 
traditionnel Stage d’été (du 07 
au 13 Juillet) puisse se tenir.
Nouvelle Saison, Nouvelle in-
frastructure.
Comme annoncé par la Munici-
palité, début Septembre 2021 
sera marqué par la réception du 
terrain synthétique. Nous espé-
rons que les délais seront res-

pectés, ce qui nous éviterait de 
nouvelles contraintes d’organi-
sation.
Rappelons que nos e6ectifs pro-
gressent chaque année et l'arri-
vée de ce terrain présage une 
nouvelle augmentation de nos 
demandes de licences.
Nous souhaiterions pouvoir accueillir tous les adhé-
rents désireux de nous rejoindre, mais pour cela, il fau-
dra d’avantage d’Educateurs, de Dirigeants ou de Pa-
rents avides de s’investir avec nous, tant dans 
l’encadrement de nos di6érentes catégories, que dans 
la vie du Club au travers de nos nombreuses manifes-
tations sportives et extra-sportives.
Dans tous les cas, vous serez les bienvenus…
Rejoignez donc un Club familial où toute personne trou-
vera incontestablement sa place.

Contact : 526195@laurafoot.org / 06 87 58 62 56

AS GRÉZIEU FOOTBALL

La maison Charmanon, gérée par 
l’association Les Petits Frères des 
P au v r e s  e s t  un  é t ab l i s s em en t 
d ’hébergement temporaire pour 
personnes âgées et un foyer de vie pour 
personnes handicapées vieillissantes.
Aujourd’hui et plus que jamais, nos 
ainés ont besoin de contact, de chaleur 
humaine, de discussions, d’amusement, 
d’échanges. Alors n’hésitez plus, 
devenez bénévoles.

PFP-AGE CHARMANON - 3 Grande Rue

69290 GREZIEU-LA-VARENNE

Contactez-nous au : 04 78 44 83 33

charmanon@petitsfreresdespauvres.fr

PETITS FRÈRES
DES PAUVRES

Créée début 2018, l’association Grézieu Accueil Solidarité (GAS 
69), laïque et humanitaire, a pour objectif de venir en aide aux 
personnes en situation de précarité, par le logement et 
l’accompagnement.
C’est grâce à l’association gréziroise AIPG, qui met un F2 à notre 
disposition, et à nos adhérents, bénévoles et donateurs, que 
nous avons pu héberger 3 familles.
Jusqu’à présent, ce sont des familles étrangères qui ont été 
accueillies, mais l’aide de GAS 69 peut également être sollicitée 
pour des familles de notre secteur géographique.
Vous souhaitez en savoir plus ? Ou même nous rejoindre ? 
N’hésitez pas ! 

Contactez Agnès au 06 78 39 29 48 ou Dominique au 06 42 07 11 13

Courriel : gasolidarite69@gmail.com

Retrouvez-nous sur le site de la Mairie de Grézieu-la-Varenne.

La solidarité, ça vous gagne !

ASSOCIATION GRÉZIEU
ACCUEIL SOLIDARITÉ
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Vous souhaitez découvrir la 

plongée sous-marine et pratiquer 

cette activité dans un club 

convivial proche de chez vous ? 

Rejoignez le Galathée Plongée !   

Créé en 1984 à Grézieu- la-

Varenne, nous accueillons et 

f o rmon s  a u s s i  b i e n  d e s 

débutants que des plongeurs qui 

souhaitent progresser dans leur 

formation ou des apnéistes.  

Chaque mardi de 20h à 22h, nous 

nous entrainons en piscine et 

après deux années de travaux, 

c’est avec grand plaisir que nous allons retrouver à la 

rentrée notre terrain de jeux préféré : la piscine 

intercommunale de Vaugneray. Formation théorique en 

salle et stages en mer complètent les séances de 

piscine pour les plongeurs en formation. 

Dès les beaux jours, nous organisons des sorties en 

mer pour pratiquer et nous retrouver sous l’eau.  

Et comme au Galathée, plongée rime avec convivialité, 

de nombreux moments festifs permettent aux 

membres de se retrouver et de partager leur passion 

dans la bonne humeur. 

N’hésitez pas à vous renseigner en envoyant un mail à

contact@galathee-plongee.com ou en nous appelant 

au 06 08 57 96 12. NB : Il est nécessaire d’avoir 16 ans 

pour pouvoir s’inscrire.

PLONGÉE SOUS-MARINE 

Les cours en visio ont pu se remettre en 
place et ont lieu chaque semaine pour 
le stretching et le karaté enfant/adulte. 
Nous avons pu apprécier particulière-
ment le partenariat avec le club de Ka-
raté de Mornant, le Kadoshi, dont nous 
partageons le Sensei : Libert FLORES. En 
eFet les créneaux sont mis en commun, 
ce qui permet aux karatékas qui le sou-
haitent de participer à des séances qua-
siment tous les jours et d’expérimenter 

d’autres facettes de cette discipline comme le body 
karaté ou le karaté contact… que vous retrouverez 
peut-être l’année prochaine à Grézieu ! Et les cours en 
zoom n’empêchent pas les progrès ! Nous avons eu la 
joie de féliciter notre Sensei Libert pour son 7e Dan, un 
grade porté par peu de karatékas puisqu’il valorise, en 
plus de l’examen, plusieurs décennies de pratique du 
karaté. Nous comptons également dans nos rangs 
deux nouvelles ceintures marron : Eloïse ROCHEFORT 
et Anne-Gaëlle MELLINGER. Les enfants, de leur côté, 
ont aussi pu passer leurs grades pendant la reprise au 
dojo du mois de décembre, où ils ont eu la joie de se 
retrouver pour faire du sport ensemble. Nous vous pré-
parons une fin de saison et une prochaine saison 
pleine de belles expériences ! En attendant, les cours 
d’essai sont toujours possibles, même en visio, n’hési-
tez pas à nous contacter !! HAJIME ! (C’est parti !)

Site : agkarate.free.fr

ASSOCIATION GRÉZIEU
KARATÉ

Vous avez plus de 17 ans et vous cherchez un ‘job d’été’
Si vous n’avez pas pu venir à notre forum du 20 mars dans les locaux de la CCVL, vous pouvez encore vous inscrire 
en nous communiquant votre CV et vos disponibilités par un message à ‘accueil@solidarite-emplois.com’, nous 
vous adresserons jusqu’à fin juillet les oFres de Job que nous recevrons de la part des entreprises locales de la 
CCVL et ses environs.

Vous êtes sans emploi
A fin décembre 2020 il y avait 1009 habitants de la CCVL sans aucun emploi, inscrits à Pôle Emploi (+17,9% en évo-
lution annuelle !). A cette même période seulement 227 de ces mêmes personnes, résidant sur une des 8 communes 
de la CCVL, étaient inscrites à Solidarité-Emplois (soit 22,5%). Parmi les 781 personnes non inscrites à notre asso-
ciation un certain nombre a probablement rapidement trouvé un emploi par ses propres moyens, mais un nombre 
sans doute plus important de ces personnes, toujours en recherche d’un emploi, n’est pas venu nous voir car soit 
elles ne nous connaissaient pas, soit elles avaient une idée fausse du service que l’on pouvait leur apporter : ces 
candidats (es) à l’emploi trouveront tous au sein de nos équipes, et ceci titre gratuit, une écoute attentive, l’apport 
de conseils pour valoriser leur candidature à un emploi et pour faciliter son entretien d’embauche, ainsi que des 
oFres d’emplois que nous publions pour les entreprises de notre territoire.

■ Poussez la porte de notre siège : 6 avenue Emile Evellier à Grézieu-la-Varenne
■ Appelez notre accueil tous les après-midi de 14 à 17h15  au 04 78 44 67 42
■ Adressez nous un message à accueil@solidarite-emplois.com
■ Consultez notre site www.solidarite-emplois.com
■ Consultez nos oFres d’emplois sur www.placeauxemplois.org

SOLIDARITÉ EMPLOIS
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DU LUN 12/04 AU 16/04
STAGE DESSIN ADOLESCENTS
De 10h à 12h. En extérieur.
Association des familles – 06 01 74 96 84
 

DIM 18/04

GRÉZIEU NATURE
De 10h à 16h30. 18e édition de la fête des 
plantes. Parc Charmanon dans le centre Bourg 
(sous réserve de l’évolution des directives 
sanitaires)
Municipalité 04 78 57 84 64

LUN 26/04
CONSEIL MUNICIPAL
20h30. Salle des fêtes – Municipalité
04 78 57 16 05

MER 28/04
LES PETITS PHILOSOPHES
de 15 à 16h. Sur inscription - 7-12ans 
médiathèque 04 78 57 98 21

MER 19/05
LES PETITS PHILOSOPHES
De 15 à 16h. Sur inscription - 7-12ans 
médiathèque 04 78 57 98 21

 AVRIL 2021

 MAI 2021

SAM 29/05
FÊTE DE L’ASSOCIATION MUSICALE 
DE GRÉZIEU

amg.grezieu@orange.fr

SAM 29/05
NETTOYONS LA NATURE
9h30. Sous la halle – L’association des familles 
en partenariat avec la commission 
Environnement de la mairie – 06 01 74 96 84

SAM 5/06 ET DIM 6/06
SPORT EN VALLONS
Espace Eugène Catalon - Municipalité
04 78 57 16 05

SAM 12/06
CAFÉ-LECTURE
10h30. Sur inscription / publics adultes 
Médiathèque 04 78 57 98 21

DIM 13/06
1ER TOUR DES ELECTIONS 
DÉPARTEMENTALES ET RÉGIONALES

Municipalité 04 78 57 84 53

SAM 19/06
P’TIT DÈJ DE QUARTIER
10h. Tupinier – Municipalité
04 78 57 16 05

 JUIN 2021

DIM 20/06
2È TOUR DES ELECTIONS 
DÉPARTEMENTALES ET RÉGIONALES

Municipalité 04 78 57 84 53

SAM 26/06
P’TIT DÈJ DE QUARTIER
10h. Centre bourg & les Varennes
Municipalité 04 78 57 16 05

SAM 26/06
BRUNCH MUSICAL
10h30. Sur inscription / publics adultes
médiathèque 04 78 57 98 21

SAM 27/06
VIDE GRENIER DU BASKET
Sous la halle. Renseignements :
asgb.bureau@gmail.com

MER 7/07 AU MAR 13/07
STAGE DE FOOTBALL
Ouvert aux enfants de 6 à 14 ans. Inscriptions : 
526195@laurafoot.org

LUN 12/07 AU VEN 23/07
STAGE BASKET ET MULTISPORTS
Gymnase Eugene Catalon
Inscriptions : asgb.bureau@gmail.com 

 JUILLET 2021
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16, avenue Émile Évellier - 69290 Grézieu-la-Varenne - Tél. : 04 78 57 16 05 - mairie@mairie-grezieulavarenne.fr
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LE MAIRE ET LES CITOYENS

Nadine Mazza
Conseillère municipale

GRÉZIEU LE MAG / Avril 202137

MAIRIE



M. LE MAIRE
Bernard Romier 

LES ADJOINTS
Monia Fayolle
Communication, nouvelles technologies  
et participation citoyenne

Laurent Fougeroux
Associations, animations, festivités  
et gestion des salles

Fabienne Touraine 
Social, logements sociaux, délégué au SIPAG

Pierre Grataloup
Urbanisme, aménagement de l’espace public 

Élodie Reling  
Enfance, école, périscolaire et jeunesse 

Jean-Claude Corbin
Voirie, bâtiments et Vice-Président du SIAHVY

Isabelle Seigle-Ferrand
Finances, vie économique, alimentation  
et circuits courts

Olivier Bareille
Environnement, développement durable,  
cadre de vie et qualité de vie

CONSEILLERS DÉLÉGUÉS
Anne-Virginie Pousse
Sport et gestion des salles de sport 

Gilbert Bertrand
Culture et patrimoine 

VICE-PRÉSIDENT CCVL
Jean-Claude Jauneau
Vice Président CCVL en charge de l'agriculture, 
du projet alimentaire, des ENS et de l'évaluation 
des politiques publiques

MAIRIE
16, avenue Émile Évellier 
69290 Grézieu-la-Varenne
04 78 57 16 05

 
 

Horaires d’ouverture 
Du lundi au vendredi 
de 8 h 30 à 12 h et de 13 h 30 à 1 7h 
Le samedi de 9 h à 12 h

LA NEWSLETTER DE GRÉZIEU-LA-VARENNE
Inscription sur la page d’accueil du site 
internet de la mairie : 
 
en cliquant sur le logo newsletter :

MÉDIATHÈQUE MUNICIPALE 

« LE BRUIT DES MOTS » 
11, avenue Émile Évellier 
69290 Grézieu-la-Varenne
04 78 57 98 21 
 
 

Mardi : 15 h - 18 h 30
Mercredi : 10 h - 12 h 30 et 14 h - 18 h
Vendredi : 15 h - 18 h
Samedi : 10 h - 12 h 30

SOLIDARITÉ EMPLOIS  

6, avenue Émile Evellier - 69290 Grézieu-la-Varenne
04 78 44 67 42

Permanence : du lundi au vendredi de 14 h à 17 h.

MARCHÉ 

Place des Anciens combattants, les mardis de 7 h 30 à 12 h.

MARCHÉ BIO
Sous la halle, les vendredis de 14 h à 18 h 30

SERVICES D’URGENCE
■  Pompiers : 18 ou 112
■  SAMU : 15
■  Gendarmerie de Vaugneray : 17 ou 04 78 45 80 21
■  Service de Police Municipale : 04 78 57 84 57 

06 14 63 91 38 - 06 70 08 40 55
■  Centre Antipoison : 04 72 11 69 11 

(Hôpital Édouard Herriot)
■  Centre des grands brûlés : 04 78 61 89 48 

(Hôpital Saint-Joseph)

INFOS PRATIQUES

AGENCE POSTALE COMMUNALE   

Lundi, mercredi, jeudi et samedi : 9 h – 12 h
Mardi et vendredi : 9 h - 12 h et 13 h 30 - 17 h

www.mairie-grezieulavarenne.fr
mairie@mairie-grezieulavarenne.fr

service.odres@solidarite-emplois.com

www.reseaumediaval.fr
mediatheque@mairie-grezieulavarenne.fr

Abonnez-vous à la page Facebook 
de Grézieu-la-Varenne

www.mairie-grezieulavarenne.fr
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58 rue du Pré Magne
69126 BRINDAS

Tél. 04 78 73 74 24

Prenez rendez-vous en ligne sur
www.brindas.securistest.fr

2, le Turpinier

69290 Grézieu-la-Varenne

04 78 57 13 62

Plantes �euries, 

plantes de jardin, 

�eurs coupées, compositions, 

graines, bulbes...

Gailleton 
"eurs & plantes

SÉLECTION IMMOBILIER
De notre compétence naît votre confiance

4, grande rue

69290 

Grézieu-La-Varenne

04 37 20 05 82

www.selection-immobilier.com

Estimation gratuite

Tél. 04 78 44 63 95 - Fax 04 78 57 97 33

124, place Andrée Marie Perrin

69290 Craponne

Filiale Mornant / 12, rue de Lyon / 04 78 73 55 48

SYNDIC DE COPROPRIÉTÉ

GESTION - LOCATION

Appartements - Villas

Site : www.lozano-gestion.com
Mail : location@lozano-gestion.com

R E G I E

Gindre

Lozano
&

Spécialiste du Traitement 
des Métaux Nobles 

& Aciers Inoxydables

22, rue du Stade
69290 GREZIEU-LA-VARENNE

Tél. : 04 72 30 52 20
Fax : 04 72 49 98 40

contact@b2p-technologies.com

www.b2p-technologies.com

Aménagement 
et entretien 

de parcs et jardins
17, chemin des Chênes

69290 
GREZIEU LA VARENNE

Port. : 06 50 16 45 47
Port. : 06 11 37 58 01

juttet.paysages.sas@gmail.com

ENTREPRISE JOVIC

CLÔTURES ET PORTAILS

FOURNITURES ET POSE DE CLOTURES ET PORTAILS 
(ALUMINIUM, FER, BOIS, PVC)

MAÇONNERIE (MUR DE CLÔTURE, PILLIER)
AUTOMATISME - PERGOLA BIOCLIMATIQUE 

Tél.  06.82.77.81.01

53A route du col de la Luere 69290 GREZIEU LA VARENNE

La Municipalité de 
Grézieu la Varenne remercie 

les annonceurs
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61, Av. Edouard Millaud - 69290 CRAPONNE

Tél. 04 78 57 05 02

email : boulangerieperret@gmail.com

Son naturel net
Compréhension claire de la parole
Suppression du bruit personnalisée
Solution rechargeable et connectée

Rien n’égale le son 

de Paradise

Chargeur Chargeur 

****

EssaiEssai**
gratuitgratuit

1 mois chez vous1 mois chez vous

ChararargeurCh

Nouveau

Audéo™ Paradise

 

Charbonnières-les-Bains  04 81 65 44 30 

 Pôle médical - 104 route de Paris 
Craponne  04 72 66 16 73 

 54 av. Edouard Millaud - PARKING PRIVÉ
Lentilly  09 81 95 70 58 
 Chez Optique Lentilly -14 place de l’église

St-Didier-au-Mont-D’or 
 04 72 18 95 37  5 rue du Castellard
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Laetitia JOUFFREY Laurène RACHIDIFREY Laurène FREY Laurène FREY Laurène 

jusqu’au 31.12.21

jusqu’au 31.05.21

 54 av. Edouard Millaud - PARKING PRIVÉ
Lentilly  09 81 95 70 58 
 Chez Optique Lentilly -14 place de l’église

St-Didier-au-Mont-D’or 
 04 72 18 95 37  5 rue du Castellard

 Pôle médical - 104 route de Paris 
Craponne  04 72 66 16 73 

 54 av. Edouard Millaud - PARKING PRIVÉ
Lentilly  09 81 95 70 58 Charbonnières-les-Bains  04 81 65 44 30 

 Pôle médical - 104 route de Paris 

Valentine MARCHAND

04 72 66 16 73 

. Edouard Millaud - PARKING PRIVÉ
 

Création de jardin - Entretien - Arrosage automatique 

 Clôture -  Terrassement - Toitures végétalisées


