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Laagressée…
France
Suite aux évènements dramatiques
survenus dans la soirée du 13/11,
à Paris et en région parisienne, il
faut, après le recueillement et les
hommages rendus aux victimes,
manifester notre volonté et notre
détermination de résistance et de
combat, face aux agressions lâches
et barbares dont a été victime la
France.
Tous les Français doivent s’unir
pour mener ce combat et oublier
leurs désaccords, souvent puérils.
Nous ne devons pas céder à la
psychose et nous devons continuer
à vivre comme par le passé, pour
ne pas donner raison à ceux qui
veulent déstabiliser notre pays.
Il faut lutter en respectant les
fondements de notre démocratie.
et défendre notre manière de
vivre, ensemble, dans la tolérance,
mais avec force et conviction.
Bernard ROMIER
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Social,
Centre bourg

Éditorial

On peut penser, à priori, que ces
deux notions n’ont pas de lien.
Il est, cependant, indéniable que
l’aménagement du centre bourg
facilite les rencontres, les échanges et
contribue, ainsi, à la vie sociale du village.
Il est, par ailleurs, difficile de caractériser en
quelques mots la vie sociale d’une collectivité.
Elle peut être définie comme étant l’ensemble
des moyens mis en œuvre pour aider les personnes
les plus fragiles afin qu’elles vivent mieux, qu’elles
acquièrent leur autonomie et s’intègrent dans notre
société, ce qui n’est pas toujours facile.
Le Centre Communal d’Action Sociale ( CCAS ),
établissement public présidé par le Maire, contribue,
efficacement, à ces aides aux personnes.
La vie sociale de notre commune concerne de très nombreux
domaines, par exemple : les aides financières ; la banque
alimentaire ; le portage des repas à domicile ; l’attribution de
logements sociaux ; le lien entre le conseil départemental et les
familles ; le « goûter spectacle » et le repas de Noël ou le colis pour
nos aînés de plus de 80 ans ; le partenariat avec le SIPAG ; …
Ces différentes actions sont développées et expliquées dans le
dossier de ce magazine.
Dans un autre domaine, des travaux conséquents ont été
réalisés place Des Anciens Combattants et aux abords de
l’école. Les enjeux étaient importants pour tous les Grézirois
et en particulier pour les riverains : convivialité d’une place de
village, commodité d’accès aux « services du bourg » (poste,
crèche, école) et aux commerces, sécurité des piétons,
intégration des nouveaux bâtiments, attractivité de notre
village,…
Le fait d’offrir un cadre de vie de qualité est un
atout fondamental pour le développement local ;
la valorisation des espaces publics est, aussi, une
nécessité pour l’avenir de Grézieu-la-Varenne.
Je vous souhaite de très bonnes fêtes de fin
d’année, dans l’attente de vous retrouver pour
la cérémonie des vœux, salle des fêtes le
vendredi 8 janvier à 19h.
Bernard ROMIER
Maire de GRÉZIEU-LA-VARENNE

COMMUNE OPPOSÉE AU CONTOURNEMENT
DE L’OUEST LYONNAIS
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A l’aube de la vie de cette année 2015, le maire et
le conseil municipal ont pensé judicieux de vous
présenter une rétrospective des actions menées sur
la commune, en matière d’action sociale.
Forts de nos engagements électoraux, nous mettons
tout en oeuvre, pour être à l’écoute de l’ensemble
des grézirois. Le CCAS, la commission logement,
la commission Sénior ainsi que le service social
municipal œuvrent afin de développer la solidarité
et de soutenir les personnes fragilisées.
Il s’agit de vous présenter le champ d’intervention de
l’action sociale de la commune et du CCAS (Centre
Communal d’Action Sociale) ainsi que le bilan chiffré
de ces agissements.

La diminution des bons alimentaires s’expliquent
notamment par le développement du partenariat
de la commune avec la Banque Alimentaire de
Francheville.
2. Les chiffres de La banque alimentaire :
Les personnes inscrites à ce service bénéficient
d’un « panier » de denrées alimentaires pour une
semaine. Le prix est d’1 € symbolique par personne,
le reste à charge est financé par la mairie.
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La prospective des actions sociales :
L’Aide Personnalisée de l’action sociale peut prendre
plusieurs formes :
• l’écoute et le soutien
• la mise en lien vers les associations
• l’aide alimentaire
• l’aide financière…
1. Les chiffres de l’aide financière :
Les bons alimentaires correspondent à une aide
ponctuelle et urgente. Les autres correspondent
à toute aide financière : participation aux impayés
de factures (énergétique, cantine…), aux dettes de
loyers, aux tickets de bus…
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3. Les chiffres du portage de repas à domicile :
Le service de portage de repas s’adresse aux
personnes fragilisées. La mairie coordonne une
équipe de bénévoles qui livrent les repas, à domicile,
du lundi au vendredi.
Nous tenons d’ailleurs à renouveler tous nos
remerciements à l’ensemble des bénévoles de
la commune, qui sont très présents dans l’action
sociale.
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L’action sociale de la commune de Grézieu la
Varenne s’articule autour de :
• L’Aide personnalisée
• Le Portage des repas à domicile
• Le Goûter spectacle le repas de Noël et/ou le
colis de Noël, pour nos aînés de plus de 80 ans,
• La Soirée des bénévoles
• Le partenariat avec le SIPAG
• Le logement social
• Le recensement des demandeurs d’emploi
• Les demandes d’ADPA (Aide départementale
Personnalisée d’Autonomie) et d’admission au
titre de l’Aide Sociale
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4. Les chiffres des demandes de logements sociaux :
La mairie enregistre toutes les demandes de
logements sociaux déposées Grézirois ou non. Elle
transfère les dossiers de demande aux bailleurs
sociaux quand ces derniers en font la demande.
Les dossiers transmis sont priorisés en fonction de
critères établis par la commission logement. Les
liens avec la commune, le rapprochement familial,
la perte d’emploi, la scolarisation des enfants sur la
commune … sont autant de facteurs qui sont pris
en compte.
Le graphique différencie les demandes des grézirois
(recensés sous le nom de Grézieu) et des autres
communes (hors Grézieu).
Les demandes de logement social
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5. Les chiffres des demandes d’ADPA et d’aide
sociale :
Le service social de mairie établit un registre des
demandes d’ADPA en lien avec le conseil général et
fait le lien entre les familles et les établissements
d’accueil afin de favoriser le versement de l’aide
sociale.
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Les titulaires reçoivent une médaille dont
l’attribution est purement honorifique et un diplôme
contenant l’extrait de l’arrêté d’attribution.

La cérémonie de remise des médailles aura lieu à la
salle des fêtes, lors des vœux du Maire en présence
de l’association des familles de Grézieu, le vendredi
8 janvier 2016 à 19h.
Le formulaire de candidature est disponible en mairie.
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La décision est prise par arrêté préfectoral après
enquête.
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Est éligible, tout parent qui a élevé
au moins 4 enfants de nationalité
française, et dont l’aîné a atteint
l’âge de 16 ans, et qui, par leurs soins attentifs et
leur dévouement, ont fait un constant effort pour
élever leurs enfants dans les meilleures conditions
matérielles et morales.

Cette année, 4 familles gréziroises en ont fait la
demande.

Damandes d’ADPA

40

Médaide la famil lee
La médaille de la famille est une
décoration créée en 1920 sous le
nom de « médaille d’honneur de la
famille française », pour honorer
les mères françaises ayant élevé
dignement plusieurs enfants. Elle
est désormais attribuable à l’un et
l’autre sexe.
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Vous pouvez joindre le service social de la mairie au
04-78-57-84-53.
Sophie MONTAGNIER
Adjointe aux affaires sociales

Grézieu
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Au vu de ces chiffres, nous pouvons voir l’étendue du
champ d’action du social au sein de notre commune.
Nous maintenons, à l’approche de l’hiver, notre
extrême vigilance et disponibilité aux personnes
traversant des situations difficiles et à l’ensemble
des Grézirots.
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Le SIPAG Espace Senior, service
d’aide et d’accompagnement
des personnes âgées de plus
de 60 ans résidant dans l’Ouest
Lyonnais a organisé « la semaine
bleue » dite semaine nationale
des retraités du 5 au 16 Octobre
2015.
La semaine nationale a pour
objectif de :
• Favoriser le lien social entre
les habitants des communes
du territoire,
• Rompre l’isolement,
• Garder un contact avec la vie
extérieure,
• Permettre un moment de
détente, de plaisir et de
convivialité.
Du 5 au 10 octobre 2015, une animation Mexicaine a été proposée
dans les 6 établissements de son
territoire (Les Emeraudes à Vaugneray, Les Jardins d’Hestia à
Grézieu, Eleusis à Marcy
l’Etoile, La Clinique de
Vaugneray, Les Aurelias
et l’Ehpad Jean Villard à
Pollionnay).
Au cours de cette animation, les 2 artistes ont passé
la journée dans les établissements. Ils ont réussi par leur
savoir-faire et leur expérience
à créer, tout au long de la journée, un lien individuel et privilégié avec les résidents et plus
spécifiquement ceux atteints de
troubles de la mémoire.
La deuxième semaine,
les animations ont eu
lieu dans les communes.
La randonnée du mardi
à Pollionnay a réuni une
centaine de marcheurs qui
sont allés découvrir le charme
du « bouillon » et de la « Croix
du Ban » encadrés par les
groupes de marche de Grézieu,
Pollionnay, Charbonnières et
Sainte Consorce.
6
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Rétrospéctive
SIPAG

Le mercredi, un loto s’est tenu
dans la salle des fêtes de Brindas
et a réuni 160 personnes dans
une ambiance conviviale et
concentrée. De nombreux lots
ont été offerts par les différents
commerçants du territoire. Le
SIPAG les remercie vivement
pour leur participation.

Le Jeudi, la projection du film «
La guerre des boutons » a réuni
une cinquantaine de personnes
qui ont bravé les intempéries
pour accéder au charmant petit
village d’Yzeron.
Et enfin la semaine a été clôturée
par un bal organisé à la salle des
fêtes de Vaugneray. L’orchestre
Magali Perrier a mené la danse
toute l’après-midi avec plus de
150 danseurs.

Toutes ces animations ont
rencontré un véritable succès
grâce notamment à l’accueil
chaleureux apporté par les
communes et par le dynamisme
des élus municipaux. L’équipe du
SIPAG remercie grandement les
personnes qui ont contribué à
la réussite de ces 2 semaines et
vous attend l’année prochaine
toujours plus nombreux.

Accessibilité

Urbanisme

La loi pour « l’égalité des droits et des chances, Notre village au niveau de la place des Anciens
la participation et la citoyenneté des personnes Combattants, a pris un nouveau visage.
handicapées » oblige les communes à rendre
accessible à tous les handicaps, l’ensemble de ses Tous les travaux de réaménagement des parkings
bâtiments.
autour du nouvel immeuble « le First » sont terminés.
De 40 places de parking nous sommes passés à 57,
La mise en conformité étant lourde et souvent soit un gain de 17 places.
onéreuse, les pouvoirs publics ont donné aux
communes la possibilité de mettre en place un Le stationnement en épi et l’élargissement des places
Agenda d’accessibilité programmé : Ad’AP afin de facilitent leur utilisation.
finaliser cette mise en conformité sur 6 ans (20162021).
L’installation du mobilier urbain (potelets) a corrigé et
amélioré quelques petits défauts de conception mais
Pour cela, le diagnostic d’accessibilité des bâti- surtout a évité le stationnement sauvage constaté dès
ments communaux réalisé en 2010 par un bureau la mise en service des parkings…
d’étude spécialisé, a été réactualisé en 2015 en
fonction des travaux déjà réalisés, des évolu- Pour une utilisation plus rationnelle du parking des
tions règlementaires, et de la réactualisation des écoles, un double sens de circulation de la Grande
coûts.
Rue, du carrefour à l’entrée de ce parking, a été mis en
place. La sortie se fait vers la maison de l’enfance et un
Le montant estimé des travaux restant à réaliser dépose- minute a été prévu.
sur nos bâtiments s’élève à 419 802 € TTC.
Les derniers travaux sur cette place sont en cours.
La programmation pluriannuelle des travaux a L’OPAC du Rhône construit un petit immeuble avec trois
été réalisée en tenant compte de la pérennité futurs commerces. Cet immeuble portera le nom de
et de la fréquentation des équipements. Cette l’ « As de Pique ». Pour les anciens du village cela rappellera
programmation s’accompagne d’un calendrier que la place s’appelait : place de l’As de Pique ainsi que le
précis avec un engagement financier.
café qui était à l’emplacement du petit Casino.
L’agenda de notre commune a été adopté au
conseil municipal du 03 novembre 2015.
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Le voile

D’hivernage

Un voile d’hivernage est
un film en polypropylène
non tissé dont la densité
peut varier. Cet élément
perméable à la lumière, à
l’eau et à l’air permet de
maintenir vos plantes dès
les premiers froids grâce
à son effet « serre ».
Le voile d’hivernage
protège également vos
semis et plantules de
l’attaque de parasites
tels que les limaces et
escargots.

Le voile d’hivernage a toute son utilité en saison
hivernale : Regroupez vos plantes en pots près d’un
mur couvrez les avec le voile d’hivernage. Vos plantes
seront ainsi à l’abri et les arbustes emmitouflés
résisteront mieux aux conditions climatiques.
Au début du printemps, le voile peut être d’un
grand secours pour parer aux gelées matinales
qui risqueraient de compromettre la floraison de
certains fruitiers. Il assure également un gain de
temps sur les récoltes.

Saviez-vous que nos jardins regorgent d’intrus aux grandes vertus?
Voici les secrets des « mauvaises herbes » :

Zérophyto
Magique pissenlit :
Tout est bon et nos
anciens ne s’y trompaient
pas pour en enrichir leurs
plats : boutons de fleurs
en aromates au vinaigre,
fleurs en confiture et
jeunes feuilles en salade,
racine séchée en tisane.
Mais pourquoi faire ? antirhumatismal, stimulant
biliaire et de l’appétit, diurétique.
Protectrice pâquerette :
Excellent antiride et
protectrice de la peau,
cicatrisante
et
antiecchymoses sous forme
d’huile de pâquerette
en usage externe. On
peut aussi sécher fleurs
et petites feuilles pour
des tisanes expectorantes
et adoucissantes (parfois on cite des personnes
allergiques aux astéracées, alors testez d’abord).

8

Incontournable plantain :
Ses feuilles fraîches enrichissent
nos salades cultivées (très
appauvries en nutriments),
font aussi des tisanes anti
inflammatoires, utiles pour
l’asthme et les allergies ou
encore, véritable pansement frais au jardin,
bactéricide naturel , il arrête le sang des coupures et
calme les piqûres d’ortie ou d’insectes.
La royale ortie :
Renforce notre système général
se trouver à notre table très
souvent : anti anémique et reminéralisante, antidiabétique,
antirhumatismale, anti hémorragique (suc frais). On en fait de
la soupe, des tartes, des cakes,
des légumes et de la poudre
pour enrichir crudités et salades.

et

devrait

La délicieuse alliaire :
Plante du printemps qui se
déguste fraiche (car elle perd
ses propriétés à la dessiccation)
dans les salades, à qui elle
apporte un petit goût aillé et
ses propriétés : stimulante,
antiseptique et expectorante.
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La Balade

de Printemps

Comment célébrer le jour du printemps, si ce n’est
par une randonnée pédestre le dimanche 20 mars
2016 ?

Des points de ravitaillement seront prévus, vous
permettant, autour d’une courte pause, un moment
de convivialité.

Vous attend, au travers de deux parcours de 8 km et
20 km, la découverte des communes de Marcyl’-Etoile, Sainte- Consorce, Grézieu-la- Varenne,
Craponne, Saint-Genis-les-Ollières et Charbonnièresles-Bains.

Le point de départ et d’arrivée de la « Balade
de Printemps », ainsi que les inscriptions aux
randonnées, s’effectueront au gymnase de Marcyl’-Etoile.

Les parcours seront ponctués de questions ludiques
et de culture générale afin de vous faire découvrir
les centres d’intérêts des communes
traversées.

(Tarif unique de 5 € à partir
de 12 ans).

Année de

L’ ’image
Au restaurant scolaire : La semaine du goût

Larestcuiesrainetofujrançai
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© Disney PIXAR

Pour illustrer l’année de l’image et dans le cadre de
la semaine du goût, l’équipe du restaurant scolaire
a imaginé et concocté des menus pour nos petits
gastronomes illustrant des films ou dessins animés
connus.
• Lundi 12 octobre :
Ratatouille
• Mardi 13 octobre :
L’aile ou la cuisse (poulet)
• Mercredi 14 octobre :
La soupe aux choux
• Jeudi 15 octobre :
La cuisine au beurre (gratin dauphinois)
• Vendredi 16 octobre :
Le bonheur est dans le pré (canard)

Déf
i
course
École Primaire G.Lamarque
Vendredi 16 octobre 2015, ils étaient nombreux
sur le stade : les 62 élèves de grande section ont
ouvert la manifestation en effectuant deux tours
d’honneur, puis les 315 élèves du CP au CM2 ont
enchaîné. De nombreux parents sont venus les
encourager, les accompagner. Ils ont couru 1 heure
durant, par équipe de 3, associant petits et grands,
en se relayant.

Ils peuvent aujourd’hui être fiers de leurs efforts,
accomplis pour la 14ème année au profit d’ELA
dans le cadre de l’opération « Mets tes baskets et
bats la maladie. » Ce fut un grand moment sportif :
642 km parcourus au total, convivial, et solidaire,
qui a permis de remettre la somme de : 5 287 euros
à l’association ELA.
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Médiathèque

Les animations de fin d’année 2015
Vacances de la Toussaint :
Tatiana Domas, illustratrice de Bd a su canaliser
l’intérêt des 12 enfants déjà très motivés. Les
différentes étapes de la création d’une bande
dessinée n’ont plus de secrets pour eux : études de
personnages et de décors, le synopsis,
découpage (scenario et story board),
le crayonné, l’encrage, la mise en
couleurs, le lettrage. Ils sont tous
repartis heureux avec la planche
de BD qu’’ils ont réalisée de A à Z.

Les Ciné conférences réalisées et animées par Fabrice
Calzettoni (responsable pédagogique de l’Institut
Lumière) attirent toujours autant de monde
Vendredi

6

Novembre

Samedi

7

Novembre

Mercredi

16

Décembre

La Bande dessinée adulte adaptée au
cinéma - Vendredi 6 novembre à 20h
La Bande dessinée jeunesse adaptée à
l’écran - Samedi 7 novembre à 11h. A partir
de 6 ans

À venir

Rendez-vous habituel avec le père Noël
qui raconte mercredi 16 décembre entre
14h30 et 17h30

L’activité au quotidien de la
chiffres en 2015

médiathèque en

1000 emprunteurs actifs (soit 20% de la population)
qui viennent en moyenne 11 fois par an soit 10.000
passages pour emprunter 36000 documents sur
l’année ( livres, cd , dvd) .
Le passage des usagers qui n’empruntent pas n’est
pas comptabilisé.
17800 documents : 15000 livres, 2000cd, 800 DVD et
29 abonnements à des magazines.
Le fonds propre est complété par un apport renouvelé
et régulier des documents de la Médiatheque du
Rhône grâce à des échanges partiels mensuels.
Actuellement nous en avons 3200.
Tout au long de l’année des nouveautés sont
acquises (en fonction de l’actualité littéraire, des
sorties de films en DVD, des manques constatés,
des demandes des usagers etc…) et parallèlement
des éliminations (dans le jargon des bibliothécaires
on parle de « désherbage ») sont effectuées tout
aussi régulièrement : les livres abimés, obsolètes,
ne trouvant plus leur public sont supprimés du
fonds et donnés à Amnesty International.
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Election du nouveau

Conseil Municipal d ’enfants
Les élections pour le conseil municipal d’enfants
ont eu lieu, comme chaque année au mois d’octobre.
Petit retour des moments forts de cette élection :
Le 18 septembre, Mr le Maire et l’adjointe à
l’enfance sont venues expliquer le déroulement
des élections aux enfants puis, les listes se sont
constituées. Cette année, les enfants de CM1 ont
eu à choisir entre 5 listes : « Les Grézi-gones »,
« L’association des listes », « La nature au cœur
de notre ville », « Les compagnons du maire » et
« Les fêtards »
A partir du 2 octobre, les enfants de chaque liste
ont fait leur campagne électorale avec, cette
année, des projets environnementaux comme
la construction de nichoirs, d’abris à insectes
avec panneaux explicatifs, la mise en place
d’une journée sans voiture, l’organisation d’un
concours de jardins fleuris ou de projets ludiques
(construire une aire de jeux pour les 8-12 ans), des
projets à vocation humanitaire en organisant des
stands de jeux sous la halle avec des musiciens et
des magiciens ou une chasse aux trésors et une
brocante tout en récoltant de l’argent pour les
hôpitaux et les plus démunis.
Le 14 octobre, les élections sur le modèle
du conseil municipal
d’adultes, se sont
déroulées
dans
l’école. Les enfants
élisaient
parmi

leurs pairs ceux qui vont les représenter durant 2
ans. Le panachage était possible, comme c’est le
cas pour les petites communes lors des élections
municipales adultes.
Le 15 octobre, les enfants étaient invités à réaliser
eux-mêmes le dépouillement des votes.
A 19H, les noms des nouveaux membres du conseil
municipal d’enfants étaient proclamés : Stéphanie
JARDIN, Rose Maria GOUSSI, Maëlle FRESNEAU,
Elsa GOUTTENOIRE, Nourchane GHALFAOUI,
Xavier PLUVY et Lony GAZELLE.
Le 17 octobre, première réunion du nouveau
conseil municipal d’enfants où l’on retrouve des
élus de l’année précédente :
Ylan FORÊT, Marine CARILLON, Mathis PAQUET,
Loïc RICHARDOT, Loïc GRATALOUP, Paul
POIRAULT. Ils se sont réunis pour élire leur Maire
et ses 2 adjoints.
A l’issu des votes, Ylan FORÊT est devenu le
nouveau Maire des enfants de Grézieu-laVarenne, sa 1ere adjointe étant Marine CARILLON
et son 2ème adjoint Mathis PAQUET.
Les enfants ont immédiatement investi leur rôle de
représentation le 11/11
lors de la Commémoration de l’armistice de la
1ère guerre mondiale.
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Une année

De jeunesse !

A Grézieu la Varenne, les 11-17 ans font le plein d’activité !
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Réhabilitation du

Pontde dulaRichemivièren

La communauté de communes a
dans ses compétences l’entretien
des 44 ponts et dalots de son
territoire dont 4 situés à Grézieu.
L’inventaire de ces ouvrages d’art a
permis d’établir un état des lieux et
une programmation de rénovation
pour certains d’entre-eux.
En 2015 la CCVL a rénové deux
ponts : Chemin de la Rivière à
Grézieu et route des Granges à
Messimy .
Chemin de la Rivière, un mois
et demi de travaux, dont 1
mois d’interdiction totale de la
circulation, ont été nécessaires
pour arrêter l’usure du temps :
• le renforcement de la voute
maçonnerie et la pose de tirants
d’enserrement,
• la mise en place d’une étanchéité
générale sur la structure,
la
réfection de la chaussée
• la
reconstruction du parapet
amont
• la réhausse des parapets par
l’ajout d’une lisse métallique
Cette réhabilitation a nécessité un
budget de 55 000 €.
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2016

Année de

La Musique

L’année de l’Image s’achève, elle nous a permis à
travers différentes manifestations : expositions,
ciné-conférences de Fabrice Calzettoni, de visites de
musées, des Z’Arts à Grézieu etc… de découvrir les
différentes formes de l’Image. Elle nous a surtout
réunis autour de projets.
Cette année à thème ne serait rien sans la participation
active et enthousiaste des associations, l’implication
de la municipalité : les élus de la commission culture
mais aussi le personnel des différents services de la
mairie. Soyez en tous remerciés.

L’année de la musique nous permettra de découvrir
des styles de musique variés, et fera participer en
priorité les associations de Grézieu, les groupes
musicaux, les musiciens professionnels et amateurs
de notre commune.
N’hésitez pas à vous faire connaître : le programme
est ouvert et il y a encore de multiples possibilités
de venir nous faire partager votre passion.
Contact mairie :
celine.martin@mairie-grezieulavarenne.fr

2016 sera l’année de la musique : elle sera placée
sous le parrainage de Philippe Fournier, chef
d’orchestre, fondateur et directeur musical de
l’Orchestre Symphonique Lyonnais et de surcroît
grézirois depuis plusieurs générations !
L’inauguration aura lieu le samedi 23 janvier à 11 h
au centre d’animation en présence de Philippe
Fournier. Ce sera l’occasion de dévoiler «
l’orchestration » des différents évènements qui
ponctueront l’année, en musique bien sûr.
Un des moments important sera au mois de mai,
la célébration du 50ème anniversaire de l’orgue,
en présence de Monsieur Paul Coueffé, qui fut à
l’origine de son installation à l’église de Grézieu, et
qui a été pendant plus de 60 ans titulaire de l’orgue
de l’église Saint Nom de Jésus à Lyon.
Mais déjà je vous invite à aller écouter la chorale :
La Cigale de Lyon dimanche 24 janvier à 16h30 à
l’église de Grézieu, chœur de près de 80 jeunes, dont
le répertoire est très riche et varié.

Les amis de

L ’orgue etdeduGréziecari
l
o
n
u-la-Varenne
L’Association tiendra son Assemblée Générale
Ordinaire le Dimanche 17 Janvier 2016 au Centre
d’Animation de 11 heures à 12 heures 30.

Le sujet des travaux de maintenance de l’orgue et
du carillon sera évoqué.
Les adhérents recevront une convocation.

Comme chaque année, cette réunion nous donnera
l’occasion de faire le bilan des activités de l’année
écoulée et d’échanger sur les projets de l’année
2016.

Si les activités ‘’carillon et orgue’’ vous intéressent,
vous pouvez nous rejoindre et participer à cette
réunion.

Cette année 2016 sera particulièrement importante
pour notre Association compte tenu du choix du
thème d’année de la Commune ‘’la Musique’’.
16
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Les amis de

L ’orgue etdeduGréziecari
l on
u-la-Varenne
LA CIGALE DE LYON est un choeur de 80 enfants
âgés de 8 à 18 ans sélectionnés parmi les jeunes
de la région Lyonnaise. Fondée en 1947 et dirigée
depuis 1995 par Anne-Marie Cabut, elle a obtenu
de nombreuses récompenses dans les concours
internationaux les plus prestigieux.
Son répertoire à voix égales, est
essentiellement constitué de pièces
a cappella, mais certaines nécessitent
l’accompagnement d’un piano ou
d’un orchestre. LA CIGALE DE LYON
aborde tous les styles musicaux
apparus depuis la Renaissance jusqu’à
nos jours et initie également des
créations musicales ; de la musique
classique ou contemporaine, sacrée
ou profane, du jazz et à la chanson
française en passant par la comédie
musicale américaine, le répertoire de LA CIGALE
de Lyon continue de se diversifier par l’exploration
de musiques variées et contemporaines ; il vit au
rythme de ses tournées et s’enrichit de toutes les
expériences.

Membre du Mouvement choral francophone A Coeur
Joie, LA CIGALE DE LYON fut le premier choeur
d’enfants à intégrer la Fédération européenne
de chant choral Europa Cantat, et est également
membre de la Fédération Internationale pour
la Musique Chorale (IFCM). Elle a participé à de
nombreux festivals et effectue régulièrement des
tournées dans toute l’Europe, mais
également en Chine, au Canada ou
au Japon. Elle reçoit régulièrement
en France des choeurs d’enfants du
monde entier. Ce choeur d’excellence
a également enregistré de nombreux
CD, dont le dernier « Effervescence »
en 2012.
Partout où il se produit, ce choeur
d’enfants de 8 à 18 ans porte la joie
de chanter : le public ressort d’un
concert, conquis par le bonheur communicatif des
enfants sur scène. Qu’ils soient dirigés par leur chef
ou seuls en autonomie, les jeunes choristes vivent la
musique avec passion et énergie.

Site officiel : http://www.lacigaledelyon.com/

2016

24
Janvier

En ouverture de l’année de la Musique,
L’Association des Amis de l’Orgue et du Carillon de Grézieu a la joie d’accueillir
LA CIGALE DE LYON le Dimanche 24 JANVIER à 16h30 en l’Eglise St Roch
17

Association
de Grézieu

Musicale

L’AMG, et si on en parlait !
Les perspectives projetées de l’Association
Musicale de Grézieu la varenne « AMG » 2015-2016 :
•
Comme chaque année et après une rentrée
scolaire musicale bien enclenchée l’AMG
dressera son bilan 2014-2015 par le biais de son
Assemblée Générale, date qui sera communiquée
très prochainement sur le site de l’AMG.
• Le 27 novembre 2015, la chorale « A travers
chant » et « Golden Spirit » monteront sur les
planches pour un concert dédié à l’émotion.
Les deux formations chanteront au profit des
associations Togolaises, à la salle des fêtes de St
Martin en Haut.
Renseignement et Réservation au :
04 78 81 91 30 - 06 61 81 24 17

• Attention, le concours de chant prévu initialement le 7 novembre 2015, verra enfin le jour à la
salle des fêtes de Grézieu la varenne, le samedi
12 Mars 2016.
Renseignements au :
06 67 21 28 49 ou sur le site amgrezieu.fr
• Pour démarrer l’année 2016, nous vous invitons
à notre CONCERT DU NOUVEL AN Dimanche 31
janvier à 16h00 - Salle d’animation
-
Elèves, professeurs, ateliers Rock et chorale
offriront un extrait de leurs travails.
- Entrée gratuite.
- Buvette et galette des rois.

Golden Spirit
A travers chant

Sembé

En attendant le festival, des stages de danse
enfants, ados, et adultes ont été organisés en
Les activités de Sembé ont recommencé novembre et décembre au gymnase Eugène
à la rentrée. Les cours de danse adultes Catalon.
sont complets.
Il reste un peu de place pour les cours Un groupe de danseuses et percussionnistes
de danse enfants et adolescents qui se s’est monté au sein de l’association pour
déroulent désormais le mercredi après- midi : répondre à des demandes d’animation lors
à 14h pour les ados et à 15h30 pour les d’évènements à Grézieu ou ailleurs, si vous
enfants.
êtes intéressés, contactez- nous.
Il reste aussi un peu de place pour les cours
de percussion adultes et enfants.
Pour toutes informations supplémentaires :
N’hésitez pas à nous rejoindre, il n’est jamais Par mail sur : association.sembe@yahoo.fr
trop tard…
Par téléphone chez la présidente :
Caroline Pastre Morel au 06 52 06 04 32
Nous pouvons déjà vous annoncer la date du Pour plus d’informations vous pouvez aller
festival Fola : les 11 et 12 Juin 2015 sous la sur le site de l’association :
halle de Grézieu. La programmation est en assosembe.jimdo.com ou sur Facebook.
train d’être peaufinée.
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LectureLoisirs
Après une année 2015 en Image, riche culturellement,
parfois très proche de l’actualité : la conférence du Pr
B. Benoît : « Caricatures en Politique » en mars, en est
un exemple, et le très vif succès rencontré par les visites
commentées : la découverte du Musée des Confluences pour
laquelle l’association n’a pu satisfaire toutes les demandes,
Lecture & Loisirs met en Musique l’année 2016.
Dès Janvier, nous vous proposerons une découverte des
coulisses de l’Opéra de Lyon et nous débattrons le 10 mars avec
Bruno Benoît sur « Histoire en paroles et en musique ».
L’équipe de Lecture & Loisirs, vous
adresse ses meilleurs vœux et
souhaite vous retrouver lors de ses
rencontres culturelles ouvertes à
tous les habitants de Grézieu.
Vous pouvez nous contacter par mail :
grezieulectureetloisirs@gmail.com

Informatique

GrézieuClub

connaissances trouveront auprès des
animateurs l’aide nécessaire pour
progresser. Venez découvrir également le
nouveau système d’exploitation Windows
10 et son environnement.

Et si vous preniez une bonne résolution ? Vous
informer et vous investir dans les possibilités offertes
par l’informatique. Plus que jamais l’informatique, Inscrivez-vous pour les nouvelles sessions
dans l’environnement administratif et économique de formation qui débuteront en janvier
dans lequel nous vivons, devient indispensable pour 2016. Le Club Igrec, propose également des
notre quotidien. Fini le papier, les déplacements formations de bureautique, généalogie et
inutiles, l’attente à certains guichets, …
traitement de photos numériques. Retrouvez
toutes les informations sur notre site internet.
N’hésitez pas à venir nous rendre visite. Nous vous
apporterons en peu de temps les connaissances Les cours durent généralement 14h à 16h par
indispensables pour maîtriser cet outil qui vous module de 2 heures en journée ou en soirée
permettra d’ouvrir beaucoup de portes ou vous pour un coût très attractif.
sortir de l’isolement.
Pour nous joindre :
Ceux qui ont déjà franchi les premiers pas de Web : www.igrec.org
l’initiation et qui souhaitent améliorer leurs ou contacter les animateurs au 04 37 22 08 32.
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Asso Grézieu

Karaté

La saison 2015/2016 s’annonce riche en
nouveautés pour notre club de Karaté Grézirois.
L’AGK démarre sa 16 ème saison avec beaucoup
plus d’adhérents venus perfectionner leurs
connaissances en Karaté, ou
découvrir cette pratique, cette
philosophie, ou simplement se
maintenir en forme physique.

INFO : le club possède un n° d’agrément
jeunesse et sport, cela permettant aux
étudiants bénéficiant de la carte MRA
d’obtenir une réduction de tarif.

Rapidement les techniques enseignées trouvent
leurs applications concrètes. La pratique au sein
du club associe le côté ludique, notamment
pour les enfants, et la constante recherche de
l’efficacité dans les gestes et les
déplacements.
Des
cours
spécifiques
de
perfectionnement sont proposés au dojo de 19h30 à 21h00
le mercredi et de 20h00 à
21h30 le vendredi. Dans ces
cours sont abordés des points
spécifiques qui complètent les
entrainements hebdomadaires
du lundi et du Jeudi.

Certains
ceinture
noire
prépareront leur 2eme DAN et
/ou le diplôme d’animateur
fédéral.
D’autres, venant de disciplines
martiales différentes, compléteront leurs connaissances
et partageront leurs expériences. De quoi ravir tous les
passionnés.
Pour débuter l’année, nous notons une forte
progression de l’adhésion des plus jeunes à notre
discipline. La section « enfants » remporte en
effet un vif enthousiasme.

Et tout au long de l’année
des séances d’entrainement
GRATUITES sont proposées aux
débutants et confirmés.
N’HESITEZ DONC PAS A NOUS REJOINDRE nous
vous ferons le meilleur accueil.

La section ados / adultes intègre également de
nombreux débutants. L’étendue de possibilités
qu’offre le karaté est vaste. Ce qui permet aux
novices de s’affranchir d’idées reçues et de
chercher leur « Voie » (DO) dans la pratique de
l’art martial traditionnel, l’approche sportive et
« self défense ».

http://agkarate.free.fr
Contacts :
Mr BRUN Professeur 3ème DAN : 06 62 34 77 52
Mr FRAYSSE Président : 06 71 31 11 71
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HORAIRES :			
•L
 undi :
Enfants 17h30 - 19h00 (Dojo) et Adultes /
ados débutants-confirmés 20h00 - 21h30 à la
salle du 1er étage au Gymnase E.Calaton
• Jeudi :
Adultes / ados débutants-confirmés 19h15 20h45 au Dojo.
• Mercredi et Vendredi :
Des cours de perfectionnement pour les
passages de grades et à thème seront
proposés. Planning établi chaque trimestre.
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L 'AS GréziAuetournoiu Judo
de Paris
Le nouveau Palais Omnisport Paris Bercy fraîchement
dénommé l’Accor Hotels Arena a été le théâtre d’un
des tournois les plus prestigieux au monde. Il oppose
chaque année les plus talentueux praticiens de ce noble
art qu’est le judo et démontre à quel point le dur travail
et la régularité de la pratique peuvent amener jusqu’à la
consécration voire au podium et pour certains d’entre
eux, malgré tout, à la déception. Le sport est ainsi fait et
c’est en substance ce qu’ont appris nos élèves judokas.

Nos petits Grézirois ont longuement attendu ce
moment et en dépit de l’heure très matinale de lever
en ce frais Samedi matin, c’est à cœur vaillant qu’ils ont
pris le TGV jusqu’à la compétition. Leurs yeux brillants
d’émerveillement, ils ont pu tour à tour voir s’élancer les
féminines en –63 kg à –48 kg et les masculins en –73 Kg
à –60 KG pour la journée du Samedi et ainsi parfaire le
langage propre au judo … IPPON, WAZA-HARI, YUKO et
autres SHIDO !!! Pour un bilan Français, sommes toutes,
assez décevant (Deux médailles : Une Argent et Une
Bronze).
Après cette belle et longue journée, l’ensemble du
groupe s’est rendu à l’auberge de jeunesse où un nouveau
jeu commençait … la composition des chambrées !! Le
sérieux des enfants et le travail des encadrants nous ont
permis de rapidement trouver les compromis nécessaires
au bon déroulement de la soirée. C’est ainsi qu’après
un repas au restaurant bien mérité et très apprécié, les
enfants ont rejoint leurs pénates, fatigués certes mais
HEUREUX d’être ici et ensemble !!

ces deux nations empochent un grand nombre de titres et
de médailles, mais cocorico, car contrairement à la veille
La France ne sera pas en reste avec 3 titres mondiaux et 6
médailles : Les titres Audrey TCHEUMEO, Emilie ANDEOL
et Cyril MARET (pour la seconde année d’affilée).
Bilan : 8 Médailles et week-end plein de satisfaction pour
le camp tricolore … et les enfants de l’AS GREZIEU JUDO !
Qui dit médailles et titres dit : « La Marseillaise » et comme
à chaque fois, le public se lève et avec émotion regarde le
drapeau tricolore se hisser ; Que de beaux moments vécus
en ce week-end qui s’est soldé par la remise solennelle
d’un cadeau (Sac de judo) de la part du club à chacun des
élèves participant à notre voyage.
Ce projet n’aurait pas été possible sans la participation
active des parents accompagnateurs : Monsieur
MONTAGNE et Monsieur CHAPOLARD, sans notre
professeur de Judo Monsieur Mohamed GUERBAA et
sans les membres non moins actifs du bureau. Au total
8 adultes et 15 enfants ont pu bénéficier de ce moment
très agréable mêlant sport de très haut niveau et grande
camaraderie, sérieux du protocole et franches rigolades.
Nous espérons que ce projet rondement mené par
l’équipe dirigeante sera le 1er d’une longue série et
qu’encore plus d’élèves judokas grossiront les rangs de la
future expédition.
L’AS GREZIEU JUDO remercie
chaleureusement les enfants
pour
leur
comportement
exemplaire, les adultes accompagnants pour leur patience
et leur gentillesse, les partenaires AUTO DISTRIBUTION
à Craponne et le Garage
CHAPOLARD à Grézieu ainsi
que la MAIRIE DE GREZIEU LA
VARENNE.

Le Dimanche a démarré avec un petit déjeuner gourmand
et copieux, il n’en fallait pas moins pour attaquer cette
2ème journée Parisienne qui a débuté par une belle
promenade matinale nous permettant de rejoindre le
symbole de notre nation en passant par le Trocadéro :
La fameuse Tour Eiffel !! Petit détour ludique mais ô
combien important de notre périple, le sourire enchanté
de chaque enfant parlait de lui-même.
Début des combats de la journée du Dimanche ou cette
fois-ci les féminines de +78 Kg à – 70 Kg et les garçons
de + 100 kg à – 81 Kg entrent en lice. Les chutes sont un
peu plus bruyantes que la veille, allez savoir pourquoi ?
Comme la journée précédente les drapeaux puis les
hymnes nationaux Japonais et Mongols sont à l’honneur,
21

L’École
des Énergies

Chinoise

L’école chinoise des énergies vous invite à fêter
le Nouvel An Chinois le :
samedi 13 Février 2016 à 16H00
Démonstrations de Tai Chi Chuan, Qi Gong,
Tai Chi à l’éventail, épée, bâtons …
Nous vous attendons nombreux à la salle des
fêtes de Grézieu la Varenne route des Attignies.
Entrée libre
Mail : ecolechinoisedegrezieu@laposte.net
Tél. : 06 28 36 22 83

ASG

Natation

Pour cette saison 2015 - 2016, l’ASG Natation
poursuit ses activités
• Bébés nageurs : Eveil aquatique
• Enfants : Natation et Water-Polo
• Adultes : Natation, Aquagym et Water-Polo
• Des sections compétitions sont ouvertes en
natation et water-polo :
n’hésitez pas à venir soutenir nos équipes juniors
ou adultes lors des matchs locaux au Centre
nautique de la CCVL.

Match Equipes Adultes à 20H Centre nautique de
la CCVL
Samedi 16 janvier 2016
Samedi 13 février 2016
Samedi 5 mars 2016
Samedi 19 mars 2016
Samedi 21 Mai 2016
Match Equipe Junior à 19h30 et Equipe adulte à
21h Centre nautique de la CCVL
Samedi 13 février 2016
Toutes les informations (tarifs, horaires,
calendrier matchs waterpolo) sont disponibles
sur : asg-natation.e-monsite.com.
Nouveau Numéro de téléphone :
07 81 53 30 79
Merci à tous ceux qui sont venus nous rejoindre,
il reste encore quelques places dans les
activités suivantes :
• Aquagym adultes le jeudi soir 20H et le vendredi
midi 12h50
• Natation adultes le vendredi midi 12h50
Merci de nous contacter par mail ou de venir
nous rencontrer au centre nautique de la CCVL à
Vaugneray lors des premiers cours.
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LeCOL
,
LeRetour !

Parmi
les
alternatives
réalistes, la SCL a organisé
tout récemment (le 24 octobre
2015) une conférence sur
En sommeil depuis quelques Est-ce bien raisonnable au le transport fluvial, suivie
années, le contournement auto- moment où Paris accueille d’une visite en bateau du
routier de Lyon ressurgit.
la COP 21 afin de réduire les port Edouard Herriot. 120
émissions de gaz à effet de personnes (la capacité du
A l’inverse de l’ancien préfet, M. serre ?
bateau) étaient présentes,
Carenco, très réservé sur l’utilité
mais sur les 31 conseillers
du COL et de l’A45, M. Delpuech
régionaux, membres de la
promeut la réalisation de ces
commission transport invités,
projets autoroutiers.
un seul a répondu et participé.

Dans ce cadre, la Métropole
Lyonnaise et l’État, décident
de relancer les études du
contournement de Lyon, à l’Est
ou à l’Ouest, et s’apprêtent à
dépenser 500 000 € d’argent
public.

Entêtement n’est pas

Raison

L’article paru dans Le Progrès du 4 novembre dernier
nous amène à évoquer à nouveau le dossier de la
« résidence pour personnes âgées » présentée
comme « indispensable » par la majorité municipale
avant et pendant la dernière campagne électorale.
Nous avions, dès le lancement du projet
d’aménagement du secteur de La Halle, fait
observer que la construction d’une « résidence pour
personnes âgées » dites « autonomes » était inutile en plus d’être très mal placée aux abords de la route
du col de la Luère - en raison d’un projet antérieur de
l’OPAC au centre du village. Nos arguments avaient
été écartés au profit d’une réalisation privée sur cet
espace public.
L’un des arguments mis en avant par la majorité
était que son projet bénéficiait du soutien de la
Charte Rhône Plus - dispositif destiné à soutenir
les projets de construction permettant une mixité
intergénérationnelle… Il est curieux de constater
que le projet de l’OPAC correspond parfaitement
à cette définition - ce qui n’est pas le cas de celui

Gardons espoir grâce au bloc
formé par nos associations
et l’association de communes
ALCALY.

Opposition

de La Halle qui vise à n’accueillir que des personnes
âgées…
Dix-sept logements sociaux, dont 4 équipés pour
accueillir des personnes âgées en perte d’autonomie,
en plein centre du village, face à la pharmacie, à côté
des commerces et des différents professionnels de
santé, réalisés et gérés par un office public, n’est-ce
pas là ce dont la commune avait réellement besoin ?
N’est-ce pas là une vraie réalisation de mixité à la
fois sociale et intergénérationnelle ? Avions-nous
vraiment besoin, pour satisfaire à des attentes
privées, de se lancer en plus dans un projet ambigu,
regroupant sur un site excentré, vide de tout
commerce, des personnes âgées « coincées » entre
un jeu de boules, une route à forte circulation et un
centre médical, vide de toute présence la nuit et le
weekend ?
Même la courte majorité obtenue lors du vote
concernant ce projet n’avait pas suffi à alerter M. le
Maire et à lui faire admettre que, même en politique,
entêtement n’est pas raison.
Les Elus de la liste GREZIEU UN NOUVEAU SOUFFLE

Le conseil municipal a adopté son règlement intérieur, celui-ci prévoit un droit d’expression pour la liste
d’opposition. Les textes fournis sont publiés in extenso. La validité et la véracité des informations ne sont pas
garanties par le comité de rédaction : la responsabilité des propos ci-dessus n’étant assumée que par les seuls
signataires. 							
Bernard ROMIER, Maire
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Fêtes desClasses

enCinq

Sous un beau soleil, les classes en 5 ont terminé leur
règne en apothéose.
Cette année a été pour les classards, riche en bons
moments de convivialité, d’amitié et de rencontres.
Un grand merci à tous ceux qui se sont impliqués
pour mener à bien les diverses manifestations
durant l’année, afin de faire perdurer les traditions à
Grézieu la Varenne.
Merci aux habitants de la commune qui nous ont
chaleureusement accueillis lors du chant du 1er mai,
la vente de brioches et d’avoir répondu présents
pour les festivités du 13-14 juillet.
Nous passons maintenant le relais aux classes en 6,
en leur souhaitant autant de réussite et nous serons
heureux d’être avec eux dans un an…

Décembre
Agenda

DÉCEMBRE

Mardi

8

Samedi

12
Mardi

Fête des lumières : De multiples animations, feu d’artifice,
artistes de rue, musique, dégustation…
Municipalité - 04 78 57 84 64
A 19h00 : début des Festivités depuis la Salle des
sports. (Halle si météo pluvieuse). Centre bourg.

Loto
Football - 06 30 49 24 85 - 06 87 58 62 56
Horaires à confirmer - Salle des fêtes

15

Repas festif pour les Séniors de + de 80 ans
Municipalité - 04 78 57 84 53
12h00 à 16h00 - Centre d’animation
Sur invitation

Mercredi

Le Père Noël raconte des histoires aux enfants
Médiathèque le bruit des mots - 04 78 57 98 21
14h30 à17h30 - Médiathèque
Gratuit

16

Dimanche Concert de noël

20
Lundi

21

Chorale la Pastorale - 04 78 57 10 00
17h00 – Eglise de Grézieu
Entrée libre

Arrosage de l’aquarium
Espace jeunes - 06 30 33 58 40
17H30 pour les jeunes de 11 à 17 ans

Dimanche Ouverture du musée
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Janvier

Agenda

JANVIER

Vendredi

Cérémonie des Vœux du Maire à la population
Cérémonie de remise de la médaille de la famille
Municipalité - 04 78 57 16 05
19h00 - Salle des fêtes
Entrée libre

Dimanche Ouverture du musée

Mercredi

« Contes en musique » : Contes pour enfants de 3 à 6 ans
Médiathèque le bruit des mots - 04 78 57 98 21
16h00 à 16h30 - Médiathèque
Entrée gratuite www.mediatheque.grezieulavarenne.fr

Dimanche Concert avec la Cigale de Lyon

8
20
23
23
Samedi

Samedi

24

La maison du blanchisseur - 04 78 57 40 84
14h00 à 18h00 - 21, route des pierres blanches
Entrée payante, sur réservation pour les groupes

Inauguration du thème culturel 2016
« L’Année de la MUSIQUE à Grézieu »
Municipalité - 04 78 57 84 64
11h00 - Centre d’animation
Entrée libre
Visite découverte des coulisses de l’Opéra de Lyon
Association Lecture et loisirs - 06 12 16 00 89
13h30 - Réservation obligatoire
Nombre de places limité
grezieulectureetloisirs@gmail.com

24
24
27
31
Mercredi

La maison du blanchisseur - 04 78 57 40 84
14h00 à 18h00 - 21, route des pierres blanches
Entrée payante

Amis de l’orgue et du carillon - 04 78 57 05 57
16h30 – Eglise de Grézieu

Collecte du don du sang
Amis du don du sang - 06 87 27 15 30
16h30 à 19h15 - Centre d’animation

Dimanche Concert du nouvel an
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Association musicale - 04 78 57 41 66
16h00 - Centre d’animation
Entrée gratuite http://ass.musicale.grezieu.free.fr

Février

Agenda
Vendredi

5
6
13

FÉVRIER

« La MUSIQUE de films » Ciné - Conférence avec extraits de
films présentée par Fabrice Calzettoni de l’Institut Lumière
Médiathèque le bruit des mots - 04 78 57 98 21
20h00 - Centre d’animation
Entrée gratuite – Sur réservation

Samedi

Moules-frites et concours de coinche
Association Football - 06 47 97 23 01
Journée - Salle des fêtes
PAF (Participation Aux Frais) www.as-grezieu.footeo.com

Samedi

Fête du nouvel an chinois
Ecole chinoise des énergies - 04 78 57 14 02
16h00 - Salle des fêtes
ecolechinoisedegrezieu@laposte.net

Dimanche Ouverture du musée

21
24
Mercredi

La maison du blanchisseur - 04 78 57 40 84
14h00 à 18h00 – 21, route des pierres blanches
Entrée payante
« Conteuse Sakina LAMRI » Contes pour enfants de 3 à 6 ans
Médiathèque le bruit des mots - 04 78 57 98 21
16h00 à 17h00 – Médiathèque
Entrée gratuite www.mediatheque.grezieulavarenne.fr

Mars

Agenda

MARS

Samedi

Soirée choucroute
Takass moto club - 06 11 14 78 82
Soirée - Centre d’animation
Sur réservation

Dimanche

Randonnée pédestre ‘la balade de printemps’
Parcours de 8 et 20 km aux travers des communes alentours
intercommunale Journée - départ et inscription depuis
le gymnase de Marcy l’étoile
5€ à partir de 12 ans

Samedi

Animation
Sou des écoles
Soirée - Salle des fêtes
Ouvert à tous http://souecolesgrezieu.free.fr

Mercredi

« Contes en musique » : Contes pour enfants de 3 à 6 ans
Médiathèque le bruit des mots - 04 78 57 98 21
16h00 à 16h30 - Médiathèque
Entrée gratuite www.mediatheque.grezieulavarenne.fr

5
5
10
12
Jeudi

Samedi

Conférence débat : « Histoire en paroles et en musique »
avec le Pr Bruno Benoît.
Lecture et loisirs - 06 12 16 00 89
19h30 – Centre d’animation
Entrée gratuite pour les adhérents , 5€ non adhérents

20
25
27

Dimanche Ouverture du musée

La maison du blanchisseur - 04 78 57 40 84
14h00 à 18h00 – 21, route des pierres blanches
Entrée payante

Concours de chant
Association musicale - 04 78 57 41 66
Journée – Salle des fêtes

Vendredi

8

Janvier

Bernard Romier, Maire de Grézieu la Varenne,
Le Conseil Municipal et le Personnel Municipal
Vous présentent leurs meilleurs vœux pour l’année 2016.

Vous êtes cordialement invités à la cérémonie des
vœux du maire.
Le vendredi 8 janvier 2016 à 19 heures
à la Salle des fêtes.
Un vin d’honneur suivra la cérémonie.

Janvier
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La mairie de Charbonnières-les-Bains
remercie les annonceurs de leur participation.

SYNDIC DE COPROPRIETE
GESTION - LOCATION
Appartements - Villas
Site : www.lozano-gestion.com
Mail : location@ lozano-gestion.com
edi :
vendr
di au
Du lun h à 12h et
De 9
h
h à 19
de 14 di :
same
26 B, Avenue Édouard Millaud -69290 Craponne
tion
terrup
Tel. 04 78 57 10 33 - Ouvert 7 jours / 7
sans in nche :
Dima 2h et
à1
www.cotenature.com
de 9h
h
h à 19
de 14

CRAPONNE

Fab

ric

ant

dep

uis

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

19

27

Atelier de fabrication à St-Martin-en-Haut

Tél

Place des Anciens Combattants
69290 Grézieu

Tel. 04 78 57 09 89
Pizza offerte : la Margherita
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Estimation de votre Bien immobilier Offerte
Jean-Luc VITTOZ
agent immobilier, Charbonnois depuis 1969

VITTIMMO
Transactions Ouest Lyonnais
Estimations, Divisions Foncières, Successions, Vente
Place du Marché VAUGNERAY réseau FNAIM

04.78.45.84.64
CA
AD
D IID
D EEV
V
C
Création, Publication & Édition
Conseil & Communication
Web & Multimédia

Pour la réservation de vos encarts dans
le bulletin municipal de Grézieu - la - Varenne

Port. 06 64 06 78 14
Mail : pfaivre.cadidev@outlook.fr

Votre 2ème paire à votre vue pour 1euro ,
y compris en progressif et solaires.
À choisir dans la collection FUN

1, PLACE DU 8 MAI 1945
VAUGNERAY

