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Plan canicule
Toutes les personnes âgées et/ou handicapées qui 
souhaiteraient bénéficier d’une assistance particulière lors 
du déclenchement d’un plan d’alerte et d’urgence ou en cas 
de risques exceptionnels sont priées de venir s’inscrire sur 
un registre mis à leur disposition à la Mairie.
Pour toute information
Service Social de la Mairie au 04 78 57 84 53
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En janvier 2015, la Municipalité de Grézieu-la-
Varenne a signé la Charte « zéro pesticide », 
signature qui traduit notre engagement à 

supprimer l’usage des produits phytosanitaires 
pour l’entretien des voiries et des espaces publics.

C’est aussi la volonté d’adopter d’autres pratiques 
pour la gestion des espaces verts, en ayant recours 
à des méthodes alternatives.

Il convient, pour cela, de vous informer sur cette 
opération et de vous inciter « à rejoindre l’action communale », tel est le 
but du dossier qui figure dans ce magazine.

Dans un autre domaine, l’évolution des effectifs scolaires, les besoins de 
modernisation et de restructuration des bâtiments actuels ont conduit 
les élus de Grézieu-la-Varenne, en accord avec le milieu éducatif et les 
parents d’élèves à engager la construction de nouveaux bâtiments pour 
l’école maternelle.

La consultation pour le concours de maîtrise d’œuvre est en cours.

Le cahier des charges établi, avec notre assistance à maîtrise d’ouvrage, 
dans le cadre d’une démarche environnementale (en particulier pour 
un bâtiment passif), prévoit la construction de 10 salles de classes et des 
équipements associés : locaux pour la garderie, restauration scolaire 
(avec une cuisine centrale), ainsi que l’aménagement des abords et des 
accès.

Ce bâtiment sera implanté en bordure de la voie verte et du chemin des 
Voyageurs.

Par ailleurs, l’été sera propice à la réalisation de nombreux travaux 
destinés à améliorer le quotidien de tous et, en particulier, celui de nos 
enfants, par exemple :
•  en partenariat avec la Communauté de Communes, début juillet, 

place des Anciens Combattants et par la suite aux abords de l’école : 
aménagement des locaux de l’annexe à la crèche, restructuration de 
l’espace public, amélioration du stationnement (places en épis), création 
de nouvelles places de parking, adaptation du sens de circulation,…

•  début juillet, réalisation d’un « self » au restaurant scolaire pour 
améliorer la qualité du service, et ceci dès septembre 2015

•  fin des travaux, dans l’ancien local de l’ADMR, pour accueillir une 
19 ième classe à la rentrée 2015

• …

Dans l’attente de vous « retrouver » en septembre, dans le cadre d’Inter’Val, 
des journées européennes du patrimoine ou encore le 5 septembre lors 
du forum des associations et de l’accueil des nouveaux arrivants, je vous 
souhaite une agréable période estivale qui, j’espère, vous permettra de 
vous « ressourcer » en famille et entre amis.

                          Bernard ROMIER 
Maire de GRÉZIEU-LA-VARENNE
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La Musique
à l’école de Grézieu

Les enfants
à la rencontre 
des seniorsEn 1999, La mairie et l’école primaire 

demandaient à la Compagnie « Ces Temps Ci » 
de concevoir un projet artistique avec toutes les 
classes dans le cadre de l’inauguration de l’école.

Depuis, les musiciens sont restés dans la commune 
et ont développé une complicité avec l’équipe 
enseignante. Grâce à cette collaboration, des 
projets toujours plus novateurs, inventifs et 
exigeants d’un point de vue artistique, ont vu le 
jour. 

La commune a  su préserver et privilégier cette 
particularité  en soutenant ces actions artistiques 
pour les enfants. Le Sou des écoles, composé 
de parents investis, participe financièrement à 
certains de ces projets.

En effet, faire le choix de  conserver des artistes 
musiciens professionnels, spécialisés dans les 
interventions scolaires, c’est donner à l’ensemble 
des enfants de la commune, une ouverture 
culturelle, une pratique musicale et scénique. 

C’est aussi  se donner les moyens d’aboutir à des 
projets artistiques qui éduquent les enfants, mais 
aussi les parents dans leur rôle de spectateurs 
respectueux.

A Grézieu-la-Varenne, nos jeunes et nos seniors 
ont de belles occasions de se rencontrer :
En décembre 2014 le conseil municipal d’enfants 
(CME) s’est mobilisé un samedi matin de décembre 
pour la distribution des colis de Noël offert par 
le CCAS pour nos grézirois de plus de 80 ans, nos 
jeunes ont reçu un très bon accueil.

Le mercredi 8 avril dernier, les enfants des 2 classes 
de grande section de maternelle de Grézieu-la-
Varenne sont partis à la chasse aux œufs de Pâques 
dans le parc de Charmanon, sous le regard amusé 
des seniors, confortablement installés pour assister 
aux joyeuses recherches. A la fin de cette chasse, 
les enfants sont venus proposés des œufs aux 
seniors : un joyeux moment de partage.

Les seniors de Grézieu de plus de 80 ans ont eu 
la joie d’accueillir mardi 28 avril 2015 lors de 
l’après-midi de printemps qui leur est dédiée, les 
enfants du CME après l’école pour un agréable 
moment de fête. Les jeunes élus ont dansé dans 
une ambiance musicale avec Thim, nouvelle 
arrivante à Grézieu venue de Thaïlande. Ils ont 
également servi le goûter, ensuite un moment de 
jeux intergénérationnels a conclu cette après-midi.

N’oublions pas la participation de nombreux 
enfants lors des cérémonies du souvenir des 11 
novembre, 19 mars et 8 mai : moments importants 
de transmission par les anciens des déchirures du 
passé afin qu’elles ne se reproduisent plus.

De belles rencontres intergénérationnelles très 
appréciées de tous, sans oublier les bénévoles et 
les enseignants sans qui rien ne serait possible.
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Cette année scolaire, les enfants du CME ont 
organisé un don de jouets. Ils ont demandé au Sou 
des écoles de leur donner les invendus de la bourse 
aux jouets. Ils ont ensuite choisi des associations 
humanitaires pour leur remettre les jouets ainsi 
récupérés.

Ce projet a vu son aboutissement le 27 mai sous 
la Halle de Grézieu-la-Varenne où les enfants ont 
été fiers de remettre aux associations Emmaüs et 
secours catholique une montagne de jouets. Les 

représentants des 2 associations ont expliqué leurs 
actions aux enfants puis ont suivi la fin du conseil 
municipal d’enfants avec l’organisation de la fête 
de la solidarité prévue le 6 juin.

Projet du CME : Don de jouets

Au mois de mars, le conseil municipal d’enfants 
avait majoritairement décidé que leur projet 2015 
serait une fête de la solidarité au profit des enfants 
malades.
Le samedi 6 juin les enfants ont organisé une fête 
pour récolter des fonds en vendant les pots de miel 

provenant de la dernière récolte de leur ruches, 
des gâteaux faits maison et les tableaux peints par 
des anciens membres lors de l’année de l’arbre.

La fête s’est clôturée par un très beau lâcher de 
ballons regroupant une soixantaine de participants.
528 € ont été récoltés et seront remis aux associa-
tions « Dr Clown » qui propose des animations 
pour les enfants malades et « Un sourire à la vie » 
qui aide les enfants atteint d’un cancer à retrouver 
le sourire. L’association « Dr clown » était présente 
et leur stand a rencontré un vif succès.

Fête de la solidarité

Vous avez une passion ou une compétence ? 
Vous aimeriez la transmettre ? Nous vous 
proposons de venir la partager avec les enfants de 
Grézieu la Varenne.

Comment ? En participant aux temps d’activités 
périscolaires proposés aux enfants de l’école de 
Grézieu la Varenne chaque jour entre 16h et 17h.

Pour cela, votre passion doit pouvoir être réalisable 
par des enfants, vous devez soit avoir une 
compétence reconnue dans le domaine que vous 
souhaitez partager, soit être titulaire d’un diplôme 
ou d’une attestation. 

Chaque participant bénévole sera accompagné 
par les animateurs municipaux pour la partie 
sécuritaire de l’activité. 

Vous choisissez le nombre d’enfants optimum pour 
l’activité (avec un maximum de 18 pour les plus de 
6 ans et 14 pour les moins de 6 ans). 

Vous pouvez transmettre votre passion 1H par 
semaine sur un cycle de 6 semaines ou toute 
l’année avec de nouveaux enfants après chaque 
petites vacances selon vos disponibilités. 

Si ce moment de partage avec les enfants de 
Grézieu la Varenne vous tente, prenez contact 
avec notre coordinateur des activités périscolaires:
coordination.periscolaire@mairie-grezieulavarenne.fr

ou 06 30 33 58 40 

Appel aux bénévoles
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Spectacles et sorties de fin d’année  
à l’école de Grézieu la Varenne

Mardi 12 mai 2015, les moyennes et grandes 
sections de l’école maternelle de Grézieu La 
Varenne sont allées en sortie scolaire visiter 
les grottes du Cerdon et voyager dans la 
préhistoire (en s’initiant à la poterie, en 
peignant comme un Cro-Magnon, en observant 
les différentes techniques d’allumage du feu 
et en manipulant les instruments de musique 
en bois, coquillages…)

Le spectacle des CP avait pour fil conducteur « les arbres ». Les tee-shirts portés par les enfants 
reprenaient les couleurs des feuilles selon les saisons. Des chants, des poésies, des danses ainsi 
que des tubes sonores ont donné un spectacle varié qui a reçu un accueil chaleureux. Merci 
et bravo à tous.

Vendredi 22 mai, à la salle des fêtes, les classes de CP/CE1 (Mme Le Toquin), CE1 (MMe 
Lavoix), CM1 (Mmes Arnéodo et ChieuForêt ), ont entraîné dans la danse les parents d’élèves 
et fait revivre des chansons du répertoire français (H Salvador, C Nougaro, Bourvil,...). Au 
programme, polkas, cha-chas, valses,...etc, avec les trois entraînants musiciens du groupe 
«Tour de Bal» et les musiciennes intervenantes, Sandrine De Rosa et Jocelyne Condat. Une 
belle soirée, qui s’est prolongée autour de la buvette du sou des écoles.
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C’est au doigt et à la baguette que les CE2 et 
CM2 de l’école ont enchanté les parents par un 
spectacle musical rythmé, vivifiant, émouvant. 
Les artistes avaient décoré la halle de fresques 
pour l’occasion. Ils étaient accompagnés et 
dirigés par les musiciens intervenants de 
l’école : Licilia et Olivier.

La classe de CE1 de Mme Verroquet a rendu 
hommage aux chapeaux. Suite à une visite au 
musée du chapeau de Chazelles-sur-Lyon en 
mars, les élèves des deux classes de CE1 (Mme 
Verroquet et Mme Lavoix) ont fabriqué leur 
propre chapeau en papiers.

Ils ont ensuite présenté à leurs parents fin 
mai des danses, poèmes et chants sur ce 
thème, avec l’aide de Licilia Moenne-Loccoz, 
l’intervenante musique. Tous les ont félicités 
en leur disant : « Chapeau bas ! » 



8
M a g a z i n e  m u n i c i p a l  d ’ i n f o r m a t i o n  d e  G r é z i e u - l a - Va r e n n e

Vie économique

Culture

1 marché, 1 chef, 1 recette
La Fête de la gastronomie sur les marchés 2015 se prépare. 
A l’occasion de cette nouvelle édition gourmande, la ville de 
Grézieu-la-Varenne et MtonMarché invitent les férus de marchés, 
curieux et amoureux des arts culinaires a l’opération « 1 marché,  
1 chef, 1 recette ››.

Le mardi 22 septembre 2015, le chef du 
restaurant d’application du château de La Barge, s’installera sous la 
halle de Grézieu-la-Varenne pour vous faire déguster une préparation 
culinaire gratuite spécialement concoctée pour l’événement.

Les finalités : mettre à l’honneur le marché du mardi matin, permettre 
au grand public de découvrir (ou redécouvrir) les produits proposés sur 
les étals des commerçants non-sédentaires et faire de ce rendez-vous 
culinaire, un événement fédérateur.

Né à Beaune en 1946, Jean Claverie fait ses 
études d’abord à l’école des Beaux-Arts de 
Lyon puis à celle des Arts Décoratifs de Genève. 
Il devient illustrateur publicitaire avant de 
se spécialiser dans le domaine du livre pour 
enfants. Il consacre une partie de son temps  
à l’enseignement à l’école des Beaux-Arts de 
Lyon et travaille également avec des enfants 
(écoles, bibliothèques…)

Ses travaux lui ont valu divers prix :
Prix graphique Loisirs Jeunes, Plaquette d’Or 
B.J.B., IBBY Honor List, Prix de l’Humour,   
Totem de l’album, Prix Sorcière de l’album, 
Prix des libraires, Prix de l’affiche de livre… 

Plusieurs classes ont donc eu la chance 
de rencontrer cet illustrateur en juin  à la 
médiathèque !

M a g a z i n e  m u n i c i p a l  d ’ i n f o r m a t i o n  d e  G r é z i e u - l a - Va r e n n e

En juin, Jean Claverie à la médiathèque

Dans le cadre de l’année de l’Image, parmi son programme proposé à 
l’école, la médiathèque a organisé « 1 séance autour de l’illustration jeunesse 
et ses secrets ».
Qui de mieux placé pour en parler que l’auteur-illustrateur Jean Claverie.
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Culture

Et je danse aussi de Anne-Laure Bondoux et Jean-Claude Mourlevat
La vie nous rattrape souvent au moment où l’on s’y attend le moins.
Pour Pierre-Marie, romancier à succès (mais qui n’écrit plus), la surprise arrive 
par la poste, sous la forme d’un mystérieux paquet expédié par une lectrice. 
Mais pas n’importe quelle lectrice ! Adeline Parmelan, « grande, grosse, 
brune », pourrait devenir son cauchemar… Au lieu de quoi, ils deviennent 
peu à peu indispensables l’un à l’autre.

Les temps sauvages
de Ian Manook
Ce nouvel opus des aven-
tures de Yeruldelgger aborde 
la question des relations 
troubles de la Mongolie avec 
les pays voisins, ses affaires 
d’état, d’espionnage et de 
contrebande internationale.

La bibliothèque des cœurs cabossés de Katarina Bivald
Notre héroïne grandit au rythme de sa librairie. Timide et déboussolée, elle 
devient aimée et entourée par une armée de cœurs cabossés. Un roman où 
les idées folles prennent forme et où les rêves deviennent réalité. Un souffle 
de bonté s’est abattu sur Iowa. On chérit ce roman doux et sucré !

Toute la lumière que nous ne pouvons voir de Anthony Doerr
Véritable phénomène d’édition aux États-Unis, salué par l’ensemble de la presse, 
le livre d’Anthony Doerr possède la puissance et le souffle. Captivant de bout en 
bout, il nous entraîne, du Paris de l’Occupation à l’effervescence de la Libération, 
dans le sillage de deux héros dont la guerre va bouleverser l’existence : Marie-
Laure, une jeune aveugle, réfugiée avec son père à Saint-Malo, et Werner, un 
orphelin, véritable génie des transmissions électromagnétiques, dont les talents 
sont exploités par la Wehrmacht pour briser la Résistance.

Et tous les autres…
À repérer, réserver sur notre site http://www.mediatheque.grezieulavarenne.fr
À retrouver à la bibliothèque 
Pour nous joindre en dehors des heures de permanence : 04 78 57 98 21 
bibliothèque@mairie-grezieulavarenne .fr

Satan était un ange
de Karine Giebel
Deux hommes que le destin 
va réunir, tout au long d’une 
fuite incessante, au cours de 
laquelle ils vont apprendre à 
se connaître et à vivre intensé-
ment... Un duo improbable et 
attachant, mais la mort n’est 
pas loin... toujours à l’affût...

L’été à la 
médiathèque
Prêts et
permanences
•  Ouverture selon les horaires habituels 

jusqu’au 5 juillet.
•  Puis du 8 juillet  au 31 aout : Mercredi 

après-midi de 14h30 à 17h30 et  samedi 
de 10h à 12h

• Fermeture complète du 1 au 18 aout.
•  Reprise des horaires habituels mardi 1er 

septembre
•  Possibilité d’emprunter 8 livres, 8 CD, 

3 DVD adultes  pendant tout l’été.

Quelques  livres récents  pour l’été

d
é
te

n
te

 /
 h

u
m

o
u
r

fr
is

so
n



10
M a g a z i n e  m u n i c i p a l  d ’ i n f o r m a t i o n  d e  G r é z i e u - l a - Va r e n n e

Office de tourisme CCVL

Mairie

Une nouvelle enquête 
de l’inspecteur Rando 
à Grézieu-la-Varenne !
Après Yzeron et Messimy, vos enfants pourront 
se dégourdir les jambes et faire travailler 
leurs méninges sur les sentiers de Grézieu-la-
Varenne.

Sur les traces de l’inspecteur Rando, ils devront 
résoudre une énigme adaptée à leur âge (de 4 
à 6 ans, de 7 à 9 ans et de 9 à 12 ans) et à leur 
niveau scolaire.
L’itinéraire, de 6,7 km, alterne découverte 
du village et balade dans la nature. Ouvrez 
l’œil, vous allez devoir repérer des indices… 
Les patrimoines historique, architectural et 
naturel sont autant d’éléments à observer 
pour répondre aux questions !
Chaque membre de la famille est équipé 
d’une fiche : les parents, gages de sécurité, 
détiennent le descriptif du circuit et du village.

« L’enquête » des plus petits, de 4 à 6 ans, est 
basée sur le principe du jeu « Qui est-ce ? ». 
Pour les 7/9 ans, chacune des étapes du circuit 
leur donnera un élément du code mystère. 
Quant aux plus grands, jusqu’à 12 ans, c’est 
par déduction qu’ils arriveront à résoudre le 
défi lancé par le petit blaireau.

2h de détente familiale garanties !

Le circuit est disponible à l’Office de 
Tourisme des Vallons du Lyonnais au prix de 
2 E ou téléchargeable sur le site internet de 
Randoland pour 1,95 E www.randoland.fr

Modernisation 
de l’accueil 
téléphonique
A partir du mois de septembre 2015, votre mairie se modernise. En effet, le standard téléphonique 
sera équipé d’un serveur vocal interactif. Ce système permet de prendre en charge tous les 
appels entrants et de les transférer vers le bon service.
Ainsi, l’administré gagne en temps d’attente et est dirigé plus rapidement vers son interlocuteur, 
ou, en cas d’absence de celui-ci vers sa messagerie personnelle.

Voici le choix qui vous sera proposé dès la rentrée, en sélectionnant les touches, vous serez 
redirigé vers :
Touche 1 : « Etat-Civil - Service Périscolaire »
Touche 2 : « Police Municipale – Social - Election »
Touche 3 : « Urbanisme- Service Technique »
Touche 4 : « Comptabilité – Vie Associative – Location de salles»

A tout moment, vous pourrez entrer en contact avec l’agent d’accueil de votre mairie.

M a g a z i n e  m u n i c i p a l  d ’ i n f o r m a t i o n  d e  G r é z i e u - l a - Va r e n n e
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Politique

Infos

OPPOSITION
Démocratie :
Notre pays, nos régions, nos départements, 
nos communes souffrent d’un déficit de 
démocratie. La démocratie est seulement 
représentative et se limite à déposer un bulletin 
de vote pour élire des « professionnels » 
dont le métier peut se limiter à se faire ré-élire. 

Cette démocratie est devenue 
autoritaire. La participation 
des électeurs, en dehors des 
périodes électorale, a été 
oubliée.

Au conseil municipal de Grézieu la Varenne, 
les élus minoritaires n’ont pas participé à la 
rédaction du plan de mandat paru dans le 
bulletin municipal. Ce sont pourtant des élus 
qui représentent une part non négligeable de 
la population. Ils ont été élus pour représenter 
les électeurs et participer à l’exécutif de 
la commune, pas seulement pour tenir les 
bureaux de vote le jour des élections. Un élu, 
minoritaire ou majoritaire a les mêmes devoirs 
envers les citoyens, les mêmes droits aussi.

La majorité gouverne, contre vents et marées, 
sans chercher le consensus, sans faire participer 

les citoyens, sans concertation non plus. 
Sûr de son bon droit, l’élu majoritaire, en 
l’occurrence le maire de Grézieu, exerce cette 
forme de démocratie « autoritaire », qui 
n’est pas une démocratie participative. La 
démocratie c’est d’abord la participation de 

la population aux décisions, 
ce n’est pas seulement 
voter tous les 6 ans. Ce n’est 
pas le pouvoir de décider 
« seuls » qui est confié au maire 
et aux élus, c’est le pouvoir de 

faire ce que les citoyens veulent faire de leur 
commune ou pour leur commune. Qui sait ce 
que souhaitent les Grézirois pour leur village?

Les grands chantiers, surtout, nécessitent des 
débats et des concertations avec la population. 
Nous ne pouvons pas avoir raison à 29-7=22 
pour plus de 5000 habitants!

Alors faisons comme si les choses devaient 
avoir un sens et réfléchissons à ce qui a le plus 
de sens pour le village et non pour les élus qui 
font faute de mieux. Cherchons le mieux, nous 
sommes élus pour ça.

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-dessous n’étant assumée que par les seuls signataires.

Bernard ROMIER, Maire

Vos infirmières, mesdames Nadine LEMOINE, Myriam BERRUX et Myriam GRAVA anciennement 
situées au 1, rue Emile Evellier à Grézieu-la-Varenne, ont déménagé au 3, rue de l’artisanat.
Les numéros de téléphone n’ont pas changé, à savoir : 04 78 57 28 10 ou 06 70 06 98 14.

Nous vous accueillons au cabinet pour les soins, sur rendez-vous.

Autres infirmières sur la commune :
• Agnès CHAPARD  6, chemin Pirot  06 81 51 46 85
• Anne ZURLINDEN  9, le Tupinier   06 76 53 36 39
• Sophie LAM   9, le Tupinier   06 63 58 18 60
• Christine PERROT  14, Grande rue  04 78 57 33 95 ou 06 83 51 82 92
• Patricia SECOND  11, Grande rue  04 78 57 97 87
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SIPAG

Comme chaque année, le SIPAG 
Espace SENIOR, en partenariat avec 
les communes et les établissements, 
organise la Semaine Nationale des 
retraités et des personnes âgées. 
Cette année, elle aura lieu du 5 au 10 
octobre dans les établissements et du 
13 au 16 octobre dans les communes. 
Vous trouverez le programme ci-après.

Le programme et le bulletin d’inscription sont disponibles dans vos mairies et au SIPAG

INSCRIPTIONS OBLIGATOIRES AU SIPAG
124 Place André-Marie Perrin - 69290 Craponne - 04 37 22 07 24
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Introduction >

LE DOSSIER
zéro pesticide

Le vendredi 8 Janvier Bernard Romier maire de Grézieu signait officiellement lors de la 
cérémonie des vœux la charte zéro pesticide votée en conseil municipal le 24 Octobre 2014.

Cette charte pilotée par la FREDON (Fédération REgionale de lutte et de Défense contre les 
Organismes Nuisibles) est proposée aux collectivités qui s’engagent à réduire leur utilisation de 
produits phytosanitaires.

Des pesticides, fongicides et autres produits phytosanitaires utilisés pour l’entretien des 
jardins, de la voirie et des trottoirs sont régulièrement détectés dans les eaux superficielles et 
souterraines de la région Rhône Alpes. Afin de préserver la qualité de nos ressources en eau, 
le maintien de la biodiversité du milieu aquatique et la protection de la santé humaine, nous 
devons nécessairement réduire notre utilisation de produits phytosanitaires.

Les collectivités et les utilisateurs non agricoles en général sont des consommateurs non 
négligeables de produits phytosanitaires, aussi la commune a une réelle volonté de s’engager 
dans la démarche de leur réduction.

Bien sûr en ces temps de difficultés économiques et sociales, ces préoccupations écologiques 
peuvent paraître secondaires. Pourtant nous devons nous interroger sur la planète que nous 

voulons laisser à nos enfants et au-delà, aux générations 
futures.

Je suis optimiste pour notre commune en constatant le 
succès et la forte participation à « Grézieu Nature » et à 
la matinée d’information organisée aux Jardins Familiaux, 
concernant les méthodes de jardinage biologique. De plus 
la fréquentation du marché bio du vendredi et des Paniers 
des Vallons le mercredi, est indéniable.

Cette réduction implique une modification du paysage actuel de la commune car des actions 
seront à mettre en place. Pour cela nous avons besoin de la collaboration de tous.

A l’horizon 2020 il ne sera plus possible pour les particuliers et les collectivités d’acheter des 
produits phytosanitaires. N’ayons pas le réflexe de stocker avant cette date mais changeons nos 
habitudes d’entretien de l’espace.

J’espère que ce dossier spécial vous donnera quelques pistes pour entretenir ensemble notre 
commune et nos jardins de manière responsable.

Jean-Luc DUVILLARD 
Adjoint voirie et environnement

Les collectivités et les 
utilisateurs non agricoles 

en général sont des 
consommateurs non 

négligeables de produits 
phytosanitaires
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Charte Zéro pesticide >
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Consommation nationale >

LE DOSSIER
zéro pesticide

La consommation de pesticides en France 
représente environ 110 000 tonnes par an, 
soit 100 000 tonnes utilisées en agriculture, 
auxquelles il faut ajouter environ 10 000 
tonnes pour les autres utilisateurs. 

L’agriculture est, de loin, le premier utilisateur 
de pesticides en France, puisqu’elle représente 
90 % des utilisations totales, soit 5 kilos de 
matière active par hectare cultivé.

Le jardinage et les collectivités locales n’en 
consomment que 10 % mais avec des doses 
bien trop fortes. Nous trouvons ainsi des 
pesticides dans 90 % des rivières et dans 60 % 
des nappes d’eau souterraines.

Les produits utilisés diffèrent sensiblement 
selon les utilisateurs. Les fongicides sont 
massivement utilisés en agriculture (56 % 
des produits), tandis que les herbicides sont 
massivement utilisés pour l’entretien des 
jardins et des espaces verts (87 % des produits).
La France est le troisième consommateur mon-
dial, après les Etats-
Unis et le Japon et, 
de loin, le premier 
utilisateur de pesti-
cides en Europe.
Ce volume  doit tou-
tefois  être rapporté  
à la surface et  aux productions agricoles. 

La France est le premier utilisateur de produits 
phytosanitaires parce qu’elle est aussi le 
premier producteur agricole européen.

Une partie des pesticides est utilisée en milieu 
urbain, pour l’entretien des voiries, des espaces 
verts publics, des jardins des particuliers. Le 
niveau de formation et d’information sur les 
risques associés aux pesticides est souvent 
insuffisant et il est vraisemblable que la 

plupart des utilisateurs urbains surdosent les 
épandages de pesticides. La plus forte présence 
de surfaces imperméables en milieu urbain, 
ainsi que l’importance du drainage direct 
sans infiltration dans le sol accroît le risque de 
ruissellement des pesticides. L’importance du 
ruissellement des pesticides va dépendre de 
nombreux facteurs, que l’on peut classer par 
ordre d’importance décroissante : 
Les quantités épandues et la période 
d’épandage, le coefficient de ruissellement 
des sols et les propriétés des molécules. 

La tendance lourde est à la diminution des 
volumes utilisés grâce aux exigences posées 
par la réglementation - l’élaboration des 
produits est de plus en plus sophistiquée et les 
matières actives de plus en plus spécifiques, 
permettant une réduction notable des doses.

La proposition de loi  adoptée au Sénat en 
novembre 2014 interdit, à partir du 1er janvier 
2020, l’usage des produits phytosanitaires 
par l’Etat, les collectivités locales et 

établissements publics 
pour l’entretien des 
espaces verts et forêts. 
Les voies ferrées, 
pistes d’aéroport et 
autoroutes seront 
exemptées.

Les pesticides pourront toujours être utilisés 
en cas d’ « urgence sanitaire ». Par ailleurs, 
à partir du 1er janvier 2022, les particuliers 
ne pourront plus acheter de produit 
phytosanitaire. 

La vente sera exclusivement autorisée aux 
professionnels.

La France est le premier 
utilisateur de produits 

phytosanitaires parce qu’elle 
est aussi le premier producteur 

agricole européen.
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De l’herbe devant chez moi >

Fauche tardive >

Comme son nom l’indique, la méthode 
consiste à attendre le plus longtemps possible 
(généralement à la fin de l’été) avant de 
faucher une zone de prairie. Cette fauche 
tardive permet de rendre à ces espaces 

leur aspect naturel et favorise surtout la 
biodiversité, en permettant aux graines 
d’arriver à maturité, aux plantes de fleurir 
et aux différentes espèces animales de se 
développer convenablement.

La commune de Grézieu-la-Varenne prend 
conscience des enjeux environnementaux et 
s’engage dans une démarche plus respectueuse 
de la nature avec l’utilisation de nouvelles 
techniques d’entretien et l’acceptation de 
plus de végétation spontanée sur nos espaces 
verts.

Cette modification de la fréquence 
d’entretien de nos espaces provoquera peut-
être dans certaines zones un changement 
visuel du paysage. Ce changement favorise la 
biodiversité avec le retour d’espèces animales 
et végétales disparues avec l’utilisation de 
produits nocifs.

Vous remarquerez très certainement plus 
d’herbes sur les accotements, ouvrez l’œil et 
admirez le coquelicot, l’abeille qui butine… La 
nature reprend le dessus.

Une cartographie précise des zones d’entretien 
de la commune a été élaborée. Celle-ci a été 
étudiée en conseil municipal. Nous sommes 
à votre écoute pour toute suggestion ou 
amélioration à apporter à cette cartographie.

Une réunion publique sera organisée afin 
de recueillir les retours des habitants de 
la commune sur la mise en place de cette 
démarche.

La volonté de la 
commune n’est 
rien sans votre 
participation 
…

Ouvrez l’œil et admirez le 
coquelicot, l’abeille qui butine… 

La nature reprend le dessus.
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La démarche Globale du « Zéro Pesticide » >

LE DOSSIER
zéro pesticide

La commune de Grézieu la Varenne est signataire de la charte régionale d’entretien des 
espaces publics “Objectifs Zéro Pesticide dans nos villes et villages”. Cette charte pilotée par 
la FREDON est proposée aux collectivités qui s’engagent à réduire leur utilisation de produits 
phytosanitaires. 

Cette réduction implique une modification du paysage 
actuel de la commune car des actions seront à mettre en 
place. Pour cela, nous avons besoin de la collaboration des 
grézirois.

Cette nouvelle démarche prend du temps et les herbes 
repoussent très vite, alors ne souffrez pas d’impatience. 

Nous travaillons pour améliorer notre cadre de vie.

Des méthodes alternatives seront utilisées pour remplacer l’usage des pesticides: des techniques 
de désherbage moins nocives pour la santé et l’environnement (manuel, thermique...). Les 
agents communaux ont été formés et seront formés à ces nouvelles méthodes.

La charte se décline en 3 niveaux : 

Niveau 1
•  Réalisation d’un Plan de désherbage communal avec la FREDON > 

Cartographie présentée en séance du conseil municipal le 22 mai 2015

•  Mise en conformité avec la réglementation pour le local de stockage et les Equipements de 
Protection Individuelle

•  Formation des agents techniques aux méthodes d’entretien alternatives. (fauche raisonnée, 
paillage, désherbage thermique, balayeuse…)

•  Communication de la démarche aux administrés (expositions, panneaux d’affichage, actions 
en partenariat avec d’autres organismes pour les jardiniers amateurs)

Niveau 2
•  Suppression des herbicides sur les zones classées à risque élevé (ZRE) par le Plan de 

désherbage selon cartographie validée

•  Tolérance des herbicides sur les zones classées à risque réduit (ZRR) par le Plan de désherbage

•  Suppression des autres catégories de pesticides (fongicides, insecticides) sur toutes les surfaces

•   Communication envers les administrés

•  Sensibilisation spécifique des jardiniers amateurs

La commune de 
Grézieu-la-Varenne est 
signataire de la charte 

régionale d’entretien 
des espaces publics 
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Niveau 3
•  Suppression de tout pesticide sur toutes les zones entretenues par la collectivité : atteinte du 

ZERO PESTICIDE

• Organisation d’une journée de communication

•  Sensibilisation des autres gestionnaires d’espaces collectifs

Le plan de désherbage de la commune de Grézieu la Varenne a permis de définir une 
cartographie des zones à traiter. Ces zones sont définies en 4 classes d’entretien :

La classe 1 concerne les zones d’entretien régulier
L’ensemble des sites où la végétation spontanée est peu 

tolérée, c’est-à-dire les sites ayant un attrait au sein 
de la commune qu’il soit touristique, historique ou 

sportif. (ex cimetière, centre village)

La classe 2 concerne les zones d’entretien modéré
L’ensemble des sites où la végétation spontanée est 
acceptée tout en étant maîtrisée (contrôle de la hauteur de 
végétation). Quelques adventices sont tolérées, mais il n’y a 
pas d’enherbement total.(ex la Grand Rue)

La classe 4 concerne les zones d’entretien faible
Les zones de classes 4 sont des zones où il n’y a pas de 
désherbage, ce sont soit des routes naturelles ou chemins 
agricoles. (ex : abords de chemins)

La classe 3 concerne les zones d’entretien faible
Les zones de classe 3 sont des zones où la végétation 

est présente (exemple de bords de route enherbés). 
L’entretien se fait par tonte, épareuse ou débroussail-

leuse.(ex : voie enherbées de la voie verte)
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Techniques alternatives >

LE DOSSIER
zéro pesticide

L’équipe espaces verts utilise les pratiques 
alternatives depuis quelques années 
afin de limiter l’utilisation des produits 
phytosanitaires. 

Techniques préventives :

•  Paillage / Couvre sol  (utilisé par la commune 
depuis plusieurs années dans les massifs 
notamment…)

• Plantes couvre-sols

Techniques curatives :

•  Désherbage mécanique (brosse, combiné 
piste…) utilisé de manière ponctuelle lors 
du hersage du terrain de football en ghorre.

•  Désherbage thermique (flamme, vapeur, 
mousse…) à l’étude.

•  Désherbage manuel (binette, raclette), nos 
équipes travaillent depuis toujours avec ces 
méthodes.

•  Entretien par tonte ou fauche utilisé de 
manière raisonnée. Une tonte tardive est 
effectuée depuis cette année (voie Verte, 
complexe sportif E. Catalon…).

La démarche zéro pesticide amène les équipes 
du service Espaces Verts de la commune à 
étudier de nouvelles techniques d’entretien. 
En effet, il n’existe pas de solution miracle 
mais une multitude de solutions de travail.

La commune a récemment investit sur une 
débroussailleuse à ciseaux :
Cette débroussailleuse permet de couper 
l’herbe sans risque de projections, le long 
des bordures et des 
trottoirs sans effet de 
rebond. Ce système 
de coupe à 2 lames 
réciproques permet à 
nos agents de travailler 
en toute sécurité aux abords des véhicules 
et des habitations, des plans d’eau et des 
bordures.

Le désherbage thermique est une solution en 
cours d’étude tout comme le désherbage à la 
flamme.

Le désherbage à la flamme et à la vapeur 
consiste à chauffer la plante. Au contact de 
la flamme ou de la vapeur, les tissus végétaux 
éclatent et dépérissent rapidement. Pour 
être efficace, il faut juste chauffer et non pas 
brûler la plante.

Ces deux systèmes coexistent sur le marché 
mais les retours des communes interrogées 
sont mitigés. Nous travaillons actuellement 
en collaboration avec la FREDON Rhône-Alpes 
pour sélectionner la meilleure méthode. 

La dernière méthode en cours d’étude 
consiste à utiliser une balayeuse mixte. En 
effet, l’utilisation de cette balayeuse à fils 
synthétiques / métalliques, allie les attentes des 
habitants en matière de propreté du village et 
les exigences de respect de l’environnement. 
Ce matériel constitue une alternative à 
l’utilisation de produits phytosanitaires. Les 
fils mixtes permettent de ne pas dégrader les 
façades et mobiliers urbains de la commune 
mais éliminent la matière organique et les 
graines présentes dans les caniveaux et cela 
évite ainsi l’apparition de végétaux.

il n’existe pas de
solution miracle
mais une multitude
de solutions de travail
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Astuces pratiques >

Quelques conseils pour jardiner sans pesticide.

Pratiquer la rotation des cultures
Cette organisation consiste à utiliser au mieux 
les réserves nutritives du sol, sans provoquer 
de carences, en faisant se succéder sur une 
parcelle des légumes aux besoins différents. 
En effet, si l’on cultive la même famille de 
légumes au même endroit plusieurs années 
de suite, d’une part, les éléments nutritifs 
vont s’épuiser, et d’autre part, les parasites 
et maladies spécifiques de ces plantes vont 
s’installer et proliférer.
Les plantes potagères peuvent être classées 
en quatre catégories : les légumes-graines 
(haricots, pois), les légumes-racines (carottes, 
betteraves), les légumes-feuilles (choux, 
salades) et les légumes-fruits (tomates, 
courgettes). L’organisation la plus simple 
consiste à diviser le potager en quatre parties.

Légumes graines, légumes feuilles, légumes 
racines, légumes fruits : la rotation d’une 
parcelle sur 4 ans
•  1ère année : légumes-graines enrichissent le 

sol en azote
•  2e année : légumes-feuilles utilisent l’azote 

des précédents
•  3e année : légumes-racines puisent les 

réserves en profondeur
•  4e année : légumes-fruits apport de com-

post en début de culture pour renouveler 
la matière organique.

Pour se débarrasser des escargots et limaces
•  Etaler une couche de paille ou d’aiguilles 

de pin qui gênera la progression des 
gastéropodes. 

•  Entourer le carré à protéger d’un cordon de 
cendres fraiches

•  Positionner des moitiés d’oranges évidées 
à l’envers. Le matin vous n’avez plus qu’à 
ramasser les limaces prises au piège.

Pour lutter contre la Teigne du poireau
(chenille blanche qui ronge l’intérieur du 
poireau)
•  Couper les feuilles en dessous des galeries 

creusées par les larves et bruler les feuilles. 
Puis pulvériser avec une solution de 40g de 
savon noir / litre d’eau en imprégnant bien 
le cœur de la plante.

Pour lutter contre les pucerons
•  Une larve de coccinelle indigène peut en 

consommer jusqu’à 50 par jour contre 
100 par jour pour les larves de coccinelles 
asiatiques. Les larves de syrphes en 
consomment aussi une bonne quantité. 
Voici deux armes naturelles qui vous 
aideront dans la lutte contre les pucerons.

•  En cas de forte attaque, arroser les 
extrémités des plantes avec un jet d’eau 
puissant.

•  Planter du lin ou des œillet d’Inde autour 
des plants à protéger .Les lavandes plantées 
au pied des rosiers ont quant à elles un 
effet répulsif.

•  Pulvériser une décoction de feuille de 
rhubarbe (un kilo et demi de feuilles pour 
10 litres d’eau macérée 72 h) sur les plantes 
attaquées. Les feuilles de tomates et le 
purin d’ortie ont également le même effet 
répulsif.

Pour lutter contre l’Oïdium
•  Le lait de vache a des vertus fongicides. 

Prenez du demi-écrémé, ainsi vous vous 
épargnerez les odeurs rances de lait entier. 
Diluez à 10 % dans un 1 L d’eau de pluie. 
Pulvérisez ce traitement par temps sec, sans 
vent et sans pluie. Évitez le plein 
soleil. Renouvelez tous les 15 
jours. 

•  Faites une décoction des 
tiges de la prêle pour le 
rosier et des racines de l’ortie 
pour le pommier. Laissez 
sécher la première après récolte. 
Mélangez à raison de 100 g/l. 
Portez à ébullition 20 min. 
Couvrez, laissez refroidir, et 
filtrez. Diluez à 20 % avant 
traitement.
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CCVL >

LE DOSSIER
zéro pesticide

La CCVL s’inscrit aussi dans une démarche  «zéro phyto » ; ainsi la CCVL n’achète plus de 
produits phytosanitaires. Une formation des agents en charge de l’entretien des espaces verts 
a été réalisée. La CCVL a modifié ses techniques et fréquences d’entretien. 

Toutefois, les espaces verts sont faibles, en comparaison de ceux des communes voisines.

Par ailleurs, la CCVL a engagé depuis plusieurs années des actions à visée écologique et 
environnementale :

• Création d’une déchèterie intercommunale

•  Collecte des déchets verts dans notre commune, au printemps et à l’automne, sur le parking 
du gymnase E.Catalon : le samedi de 10h00 à 16h00 du 25/04/15 au 04/07/15 et du 05/09/15 
au 07/11/15.

•  Distribution gratuite de compost organisée au printemps et à l’automne à la déchèterie, en 
fonction de la disponibilité.

•  Participation financière pour l’acquisition de composteurs et de lombricomposteurs depuis 
2011.

•  Requalification récente du lac de Ronzey : ce qui a permis de répondre à des problématiques 
environnementales : constitution de zones humides, qualité des eaux, diversité de la flore, 
maintien de la faune aquatique, etc.

A noter cet exemple précis d’action « zéro phyto » menée par le Syndicat Intercommunal 
d’Assainissement de la Haute Vallée de l’Yzeron (SIAVHY) :

Suite à un envahissement par du liseron d’eau de la station 
d’épuration naturelle de la Braly à Yzeron, un traitement 

a été réalisé avec 
une préparation de 
vinaigre et d’ail 
entre autre par 
pulvérisation sur le 

feuillage de cette plante envahissante ; répété à plusieurs 
reprises, ce traitement permet de réduire l’invasion du 
liseron et de préserver les roseaux en charge 
de la purification des eaux usées.  

La CCVL 
n’achète plus de 

produits phytosanitaires
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Le stand Zéro Pesticide >

Jardins familiaux >

La démarche « Zéro Pesticide » par les Jardins Familiaux de Grézieu la Varenne

La commune de Grézieu-la-Varenne a mis à disposition de l’association « Les Potagers de 
Grézieu-la-Varenne » 12 lots destinés à l’exploitation de jardins familiaux.  Chaque lot est 
constitué d’un cabanon, d’un récupérateur d’eau de pluie et d’un composteur.

Chaque parcelle permet à son exploitant de cultiver et 
de produire ses légumes et fruits sains et biologiques.

L’association a inscrit dans sa charte l’interdiction 
d’utilisation des produits phytosanitaires dans 

l’enceinte des jardins familiaux. La charte 
des Potagers, signée par tous les adhérents 

rappelle que les cultures doivent rester 
biologiques, sans utilisation de pesticide 

chimique.
 

La démarche avant-gardiste de l’association 
« Les Potagers de Grézieu-la-Varenne » est en 

adéquation avec la volonté de la commune de 
s’inscrire dans un objectif de réduction d’utilisation 

des produits phytosanitaires.

Chaque jardinier  amateur respecte  les engagements de la Charte,   l’esprit des jardins familiaux 
se rassemble autour d’objectifs communs : la convivialité, l’entraide, le respect et la volonté de 
consommer sainement.

Vous avez été nombreux à participer à l’édition 2015 
de Grézieu Nature.

Nous avons été heureux de vous accueillir sur 
notre stand zéro pesticide. 

Nous avons pu échanger sur cette 
démarche éco-responsable, répondre 
à vos interrogations mais également 
chiner quelques recettes de « grand-
mères » sur les traitements biologiques.

Nous vous remercions de l’intérêt que vous 
nous avez témoigné lors de cette journée.

L’équipe Environnement
de Grézieu-la-Varenne
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M a g a z i n e  m u n i c i p a l  d ’ i n f o r m a t i o n  d e  G r é z i e u - l a - Va r e n n e

ADMR la Maison des Services

L’ ADMR de Grézieu-Vaugneray s’est installée 
dans ses nouveaux locaux 6, boulevard des 
lavandières à Vaugneray.

Les membres de l’association, les salariés, les 
bénéficiaires ainsi que les contributeurs  ont 
pu participer à l’inauguration de ces nouveaux 
locaux à la suite de l’Assemblée Générale, le 
vendredi 29 mai 2015.
Des locaux plus adaptés  offrent des espaces 
dédiés utilisables par toutes les personnes de 
passage à « la maison des services ».

L’Assemblée générale a permis de mettre en 
évidence différents points :
En 2014, 455 personnes ont été aidées par 
notre équipe de 52 intervenants à domicile.
L’aide aux personnes âgées représente 78% 
de l’activité suivie par l’aide aux personnes 
handicapées 13% et l’aide de confort 5%.

L’association avec l’aide de la fédération 
du Rhône, est engagée dans une démarche 
qualité, laquelle contribue à améliorer la 
qualité du service tant en terme de suivi que 
de délai. 

En effet, l’enquête effectuée auprès des 
bénéficiaires fait apparaître un taux de 
satisfaction de 85% ; des bénévoles  de 
l’association s’engagent à visiter ou à contacter 
les personnes qui émettent une réclamation 
ou simplement s’interrogent sur un point de 
l’intervention ou de la prise en charge.

L’ADMR reste un partenaire précieux pour 
une aide ponctuelle ou plus encore pour 
contribuer au maintien à domicile, vœu émis 
par la majorité des seniors.

Le 20 Juin 2015 :
« Fête de l’école et ‘’faites’’ de la musique »
Comme chaque année, L’Association Musicale 
de Grézieu a organisée « la fête de la 
musique » et ce, en partenariat avec 
la Mairie de Grézieu- la-Varenne.

Cette année encore, la fête de 
l’A.M.G. a été associée à celle de la 
fête de la musique.
Après le spectacle des élèves de l’école 
de musique, la chorale à travers Chants a 
ouvert la fête, puis les 2 groupes rock de 
l’école « les rock Allez et les Blacks Curents », 
et le groupe « Les percutés » ont clôturé  cette 
soirée musicale.

Le 7 Novembre 2015 :
Nous sommes heureux de vous annoncer 
que l’AMG organise, à la salle des 

fêtes de Grézieu la Varenne, son 
premier « Concours de chant » 

ouvert à toutes et à tous. Nul besoin 
d’être adhérent pour concourir, 
venez nous faire découvrir votre 
talent caché !!!

Alors n’hésitez pas une seconde et 
prenez contact avec nous pour une 

inscription au plus tôt.

Renseignement pour fiche d’inscription et 
règlement du concours à :
http://ass.musicale.grezieu.free.fr
Tél. : 06.67.21.28.49 

L’AMG et ses projets 2015 
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AEG

L’association des commerçants et des artisans 
de Grézieu-La-Varenne est devenue depuis 
le début de l’année l’association des Acteurs 
Economiques de Grézieu-La-Varenne (AEG). 

Cet élargissement va tisser d’autres liens et 
devrait dynamiser les réseaux locaux.
Composée de commissions où les particularités 
s’expriment, tous les métiers sont représentés 
et leurs représentants sont écoutés. 

Enfin, si nous travaillons tous à Grézieu-
La-Varenne, nous sommes ouverts aux 
autres regroupements communaux et nous 
partagerons les expériences pour répondre 
aux besoins de nos membres.

Nathalie Chanelière, présidente de l’AEG.

Prochain RDV : le forum des associations le 
samedi 5 septembre 2015.

Les Classes en 5, vous invitent à venir participer aux Festivités du 13 et 14 juillet 2015, avec au 
programme :

• Du 11 au 14 Juillet, Fête Foraine devant la Halle,
•  Lundi 13 Juillet, Bal à partir de 20h30 sous la Halle et Feu d’artifice à 

23h15 au stade de Football.
•  Mardi 14 Juillet, Concours de Pétanque, inscriptions à partir de 14h30, 

terrain de pétanque de la Halle.

Nous vous informons également que La Fête des Classes aura lieu le Dimanche 27 Septembre 
2015.

Vous êtes Classards?
Venez nous rejoindre pour partager de bons moments et faire de nouvelles connaissances....
Contact : Sylvain ANTOINE : 06.87.58.62.56   /   classesen5.glv@gmail.com

Classe en 5

L’école chinoise des énergies vous souhaite à 
tous d’excellentes vacances.
Nous serons heureux de vous accueillir en 
septembre au forum des associations de 
Grézieu.
A cette occasion nous pourrons vous informer 
de toutes nos activités et répondre à vos 
questions sur notre pratique du Qi Gong et 
du Tai Chi.
contact : ecolechinoisedegrezieu@laposte.net  

Ecole chinoise des énergies
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Familles en mouvement

L’association « Familles en mouvement » 
organise la bourse aux vêtements du lundi 28 
septembre au jeudi 1er octobre à la salle des 
fêtes de Grézieu-la-Varenne.

Dépôt : Lundi après-midi et mardi matin
Vente : Mardi après-midi et mercredi toute la 
journée

Nous serons présents au forum des 
associations le samedi 5 septembre, pour plus 
de renseignements, venez nous voir.

Ginette Garnier
présidente

La FCPE est une fédération de parents 
d’élèves dont les valeurs sont la gratuité de 
la scolarisation, la réussite de tous, la défense 
des principes de laïcité.

Les parents FCPE sont aussi attachés à la 
mise en place de rythmes scolaires adaptés à 
l’enfant  et vigilants aux conditions d’études 
de chacun.

Durant cette année 2014/2015, le conseil local 
FCPE de Grézieu a participé entre autres au 

comité de pilotage 
sur les nouveaux 
rythmes scolaires et 
au comité pour la 
construction d’un 
nouveau bâtiment 
maternelle.

Il est important de s’impliquer dans la vie 
scolaire de nos enfants, et nous vous attendons 
nombreux à notre réunion de rentrée qui aura 
lieu courant septembre 2015.

Pour participer au Forum des Associations 
et contribuer aux animations de l’Année 
de l’Image à Grézieu-la-Varenne, Galathée 
Plongée déplacera son stand, de la Halle au 
parvis de la Mairie et  ajoutera une grande 
exposition de photos.

Ni mer, ni sable, ni créatures marines mais 
carrelages, baies vitrées  et poutrelles... A 
la piscine, les photographes du club ont 
cherché des situations inhabituelles, des 
angles insolites, des lieux méconnus, des 
reflets déroutants. Pendant toute la matinée 
du 5 septembre, venez vous renseigner, vous 
inscrire, parler plongée, parler photo... 

Galathée Plongée est un club associatif créé 
en 1984 ; son siège est à Grézieu-la-Varenne. 
Affilié à la Fédération Française d’Etudes 

et de Sports Sous-Marins (FFESSM), il assure 
la formation technique à plusieurs brevets 
de plongée et anime des activités d’apnée, 
de photos et de plongée souterraine. Les 
entraînements se font le mardi soir à la piscine 
de la CCVL à Vaugneray. 

Contact : contact@galathee-plongee.com

FCPE

Galathée Plongée 
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Club Informatique IGREC

La tour ronde

La saison 2014-2015, se termine, nous avons eu 
beaucoup de plaisir à accueillir des personnes 
désireuses de découvrir l’outil informatique ou 
de renforcer et développer  des connaissances 
déjà acquises précédemment. 

La reprise des cours, pour la prochaine saison, se 
fera début octobre. Comme chaque année, les 
animateurs du club seront présents au forum 
des associations, le 5 septembre. N’hésitez 
pas à prendre contact. Nous aurons beaucoup 
de plaisir à vous rencontrer et vous apporter 
toutes les informations souhaitées. Nous vous 
invitons également à consulter  le site internet 

du club où vous pourrez nous adresser un 
message. De même, nous renouvellerons les 
journées «Portes ouvertes» les deux samedis 
suivant le forum de 9h30 à 12h pour permettre 
aux personnes de découvrir la salle du club et 
les moyens mis à leur disposition. 
Dans cette attente nous vous souhaitons de 
profiter pleinement d’un bel été. 

Pour prendre contact :
Informatique Grézieu Club
Place Abbé Launay - 69290 Grézieu-la-Varenne
Tél. : 04 37 22 08 13 
Web: http://www.igrec.org 

70e Anniversaire de la Libération de la France
et de la victoire sur le nazisme

LIBERATION DE LYON ET SA REGION
les 12 et 13 septembre 2015
Les amis de la tour ronde organisent 2 journées 
de Commémoration de la libération de Lyon 
et sa région :

PROGRAMME
Samedi 12 septembre :
11h exposition à la salle des fêtes de Grézieu

• panneaux sur Lyon pendant l’occupation ;
• l’aviation et l’aéroport de Bron ;
• maquettes ;
• équipements militaires.

15h rassemblement sur le parking de la halle :
•  rassemblement de JEPS avec la participation 

des habitants de Grézieu-la- Varenne. 
Musique.

15H30 départ du cortège vers le cimetière :
•  dépôt de gerbe au monument aux morts, 

retour vers la salle des fêtes, exposition 
des JEPS sur le parking.

17H30 Apéritif salle des fêtes.

Dimanche 13 septembre :
Repas dansant sur une musique franco/
arméricaine (GLENN MILLER et autres 
musiciens de l’époque) (une récompense pour 
les bons danseurs),

Prix du repas 15 € : 1 apéritif, une entrée, un 
plat principal, dessert, café, (les boissons sont 
en supplément).

Vous pouvez dès à présent effectuer vos 
réservations en appelant Gaston Liévin au  :
06 14 10 88 75
Clôture des réservations, le 6 septembre.

Pour l’ambiance du repas, nous souhaiterions 
que les personnes présentes au repas puissent 
apporter dans leur tenue un petit air des 
années 40 (Il n’y a pas d’obligation).
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L’association du Basket avec la participation 
de l’Aïkido et en collaboration avec la 
municipalité de Grézieu-la-Varenne ont 
organisé dimanche 31 mai 2015 la première 
journée « sports en fête ».

Sportifs et amateurs, seul ou en famille, 
vous avez été nombreux à venir au gymnase 
E.Catalon pour participer à cet après-midi 
multisports.

Merci à tous pour ce dimanche sportif
Emilie SOLLIER
Ajointe Aux Sports

Association Lecture et Loisirs

Marché bio

Sports En Fête

L’équipe de Lecture et Loisirs sera présente au forum des associations 
le samedi 5 septembre de 8h à 13h pour vous accueillir, échanger 
et vous présenter le nouveau programme 2015/2016.

Qui sommes  nous ? Une association à but culturel : 
organisation de conférences / débats en relation avec 
le thème élu de l’année, animées par des Professeurs 
d’Université, visites commentées de musée, rando 
conférence…

Adhésion 10 E pour les Grézirois, 12 pour les non Grézirois.
Un accueil chaleureux vous sera réservé à notre stand.
Renseignements : grezieulectureetloisirs@gmail.com

La belle saison est là : profitons des fraises, 
cerises, framboises, haricots, tomates... BIO !
 
Implanté depuis plus de 40 ans sur la commune 
de Grézieu-la-Varenne, le marché BIO fut le 
premier de France.
 
Aujourd’hui encore, il offre aux habitants de 
Grézieu-la-Varenne et des communes voisines 
un large panel de produits issus de l’agriculture 
biologique. Ces derniers sont sélectionnés 
dans un profond respect de l’environnement 
et de la santé des consommateurs.
 
L’ensemble des commerçants et producteurs, 
tous originaires des vallons du lyonnais, sont 
soucieux de proposer des produits frais et de 
qualité.

 Pain, agrumes, viandes, légumes, charcuterie 
ou encore fromages,  vous y trouverez  
l’essentiel de vos produits préférés.
 
Un marchand de thés et tisanes BIO a rejoint 
l’équipe depuis quelques mois et  vous propose 
ses feuilles en vrac tous les 15 jours.
 
L’équipe de  « vendredi bio » est heureuse de 
vous accueillir sous la halle tous les vendredis 
de 14h15 à 18h30, et vous souhaite un bon 
été.
 
A bientôt !
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Nuit des musées

LA NUIT DES MUSEES A LA MAISON DU BLANCHISSEUR.
A l’occasion de cette manifestation devenue maintenant incontournable, 72 personnes, 
dont des représentants de la municipalité et de la CCVL, ont poussé la porte de la Maison 
du Blanchisseur pour découvrir ou redécouvrir dans un site exceptionnel et préservé, la triple 
activité du paysan, vigneron, blanchisseur et la mémoire de ce patrimoine « immatériel » qui a 
fait vivre des centaines de personnes dans l’ouest lyonnais pendant plus de deux siècles. 

Lorsque l’ancien propriétaire, Jean Allouis a cessé son activité il y a une trentaine d’années, il 
a tout laissé en l’état. Et c’est ce trésor que la municipalité de Grézieu a acquis en 1999, trésor 
composé de la ferme et des installations, de son matériel d’époque sur un vaste terrain de près 
d’un hectare, où paissent de nombreux moutons.
L’origine  du blanchissage remonte au moins au début du XVIIème siècle où, d’après un document 
de 1619, une famille de Grézieu lavait le linge des communautés religieuses de Lyon.

Les habitants, des paysans pour la plupart, vivaient difficilement sur des petits lopins de terre. 
Aussi quand vers 1766 la route de Lyon à Bordeaux (voie romaine) fut remise en état, les 
relations avec Lyon s’en trouvèrent facilitées et les blanchisseurs purent plus aisément aller y 
prendre le linge.

Les familles bourgeoises ou de gros commerçants qui plaçaient leurs enfants chez des nourrices 
à Grézieu*, l’air y étant bien meilleur qu’en ville, ont constitué une nouvelle clientèle. 

Dans la partie neuve, le visiteur pourra  comprendre le mécanisme des machines en 
fonctionnement, et voir et toucher tous les objets, linges et matériels anciens nécessaires à 
l’activité professionnelle.

L’équipe de bénévoles a effectué un travail colossal tant à l’intérieur qu’à l’extérieur pour que 
le musée soit ce qu’il est aujourd’hui : une réussite. 
La lecture du livre d’or prouve que les visiteurs ont apprécié la nature des prestations qui leurs 
sont offertes.

*Rappelons que jusqu’en 1836, Craponne n’était qu’un hameau de Grézieu. 

L’association fait appel à tous les passionnés de l’histoire de Grézieu et de son patrimoine. 
Contact : André JACOB - 06 87 27 15 30
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MANGER SAIN ET LOCAL GRACE AUX PANIERS
La  saison d’été de l’association « Les Paniers 
des Vallons » a débuté avec de nouveaux 
producteurs locaux. 
 
Notre boulanger « Victor » prépare son pain  
avec une farine sans additif, élaborée avec du 
blé cultivé en région lyonnaise.
Le Gaec Lhopelia d’Yzeron propose des 
volailles, des plats cuisinés et du bœuf : tout 
provient de la ferme.

Vous pouvez vous abonner pour des paniers 
de légumes, de fruits, de produits laitiers 
et depuis peu, pour du pain et des biscuits 
produits tout près de chez vous : une garantie 
de fraîcheur et de qualité et un moyen de 
participer activement au développement des 
circuits courts et soutenir nos producteurs.

L’adhésion à l’association permet de 
commander des produits supplémentaires via 
notre site internet.

Venez rencontrer les  bénévoles et les  
producteurs assurant la distribution le 
mercredi sous la halle de Grézieu de 18h30 à 
20h ou à Messimy Salle des activités de 19h30 
à 20h. 
Nous serons également présents au forum des 
associations de Grézieu. 
Retrouvez toutes les informations sur www.
paniersdesvallons.fr
Contacts : lespaniersdesvallons@yahoo.fr 
Coordinatrice : Geneviève - 06 18 00 21 76
 
Président : Jean-Claude JAUNEAU

Paniers des vallons

Vie économique

Après 34 ans de bons et loyaux services, Gilbert 
et Joselyne Courtial vont quitter Grézieu 
et leur supérette de la place des Anciens 
Combattants, pour profiter d’une retraite 
bien méritée.

Arrivés en juillet 1981 dans le magasin situé à 
l’époque : 24, Grande Rue, ils ont déménagé 
en février 1985 pour s’installer dans le magasin 
actuel (à la place du café Courette). 

Serviables, en particulier avec les personnes 
âgées, ils laisseront de bons souvenirs aux 
habitants de Grézieu.

Nous leur souhaitons une retraite longue et 
heureuse.
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Cette année le traditionnel Intervillages, 
organisé par le comité des fêtes de Grézieu-
la-Varenne et par les associations d’autres 
communes, s’est déroulé par un grand beau 
temps à Sainte-Consorce. 

Les 12 équipes (Grézieu-la-Varenne, Marcy-
l’Étoile, Brindas, Sainte-Consorce, Messimy) 
ont concouru à différents jeux sportifs et 
culturels. 
 

Podium: 
1er : Grézieu « les Melting Potes »
2ème : Marcy « les Étoiles de Marcy »
3ème : Grézieu « les Diables rouges »
et... La cuillère de bois conçue par Michel 
Vanrell, a été remise à une équipe de Grézieu 
dans laquelle se trouvait sa petite fille. 
 
Les jeux Intervillages 2016 se dérouleront en 
juin dans notre commune. 

Fête intervillage

Nous vous attendons nombreux pour participer ou encourager.
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Appel photos mag

Année de l’Image - Commission communication 

Appel aux photographes amateurs de Grézieu :
Vous aimez la photo, vous avez de l’imagination, nous sommes à la recherche de nouvelles 
photos pour illustrer les couvertures des prochains magazines.

Si vous êtes intéressés envoyez vos photos à la mairie de Grézieu à :
celine.martin@mairie-grezieulavarenne.fr

Correspondants de quartiers

Samedi 13 juin, de nombreux habitants des quartiers des Ferrières et des Attignies se sont 
retrouvés sur le parking du cimetière, à l’invitation des élus, pour partager un moment convivial 
autour d’un petit déjeuner.

Ce premier rendez-vous élus-habitants, en présence des trois correspondants de quartiers 
concernés,  a permis des échanges détendus et fructueux sur la vie quotidienne des habitants 
de ce secteur de la commune.

Les élus ont répondu aux questions et remarques des grézirois présents.

Une prochaine rencontre est programmée : samedi 26 septembre 2015, elle réunira les quartiers 
du Martoret, de la Morelière et du Bois Brouillat.
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C’est sous un beau soleil que s’est tenue la 6ème  
édition des Z’ Arts à Grézieu.

Les visiteurs ont pu découvrir dans deux sites :
•  au centre d’animation les jeunes talents : les 

CE2 de l’école qui s’étaient inspirés du peintre 
Robert Combas, l’association Art’Amis, les 
ateliers artistiques de la commune.

•  à la tour ronde les artistes professionnels aux 
sensibilités différentes.

Ils ont pu voir la  diversité des talents 
artistiques, exprimée à travers de nombreuses 
œuvres.

Les Z’ Arts à Grézieu
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Agenda
Juillet

En prévision… Septembre / Octobre

EPHEMERIDE 2015 : (sous réserve de modifications)

2015, L’année de l’image à Grézieu
• Festivités  du 14 juillet
Entrée libre pour toutes les activités, profitez, partagez, venez nombreux !
Fête foraine présente durant les festivités

Le lundi 13 juillet :  Bal sous la halle dès 20h30 
Tir du feu d’artifice, stade municipal vers 23h00

Le mardi 14 juillet : Concours de pétanque à côté de la halle, inscriptions dès 14h00

• Médiathèque de Grézieu
Ouvertures modifiées du 6 juillet jusqu’au 31 août : le mercredi 10h30-12h / 14h30-17h30 et le samedi 10h-12h
Fermeture complète de la Médiathèque : du 1er au 15 août

Mairie - 16, avenue Emile Evellier -  04 78 57 16 05 - www.mairie-grezieulavarenne.fr
Médiathèque - 11, avenue Emile Evellier - 04 78 57 98 21 - www.mediatheque.grezieulavarenne.fr 

Dates Organisateur Evénement Lieu

Lundi 13 et 
mardi 14

Classes en 5 
06 87 58 62 56

Festivités du 14 juillet
**  Voir ci-dessous

La Halle, stade municipal

Dimanche 26
La maison du 
blanchisseur 

04 78 57 40 84
Ouverture du musée

14h00 à 18h00 
21, route des pierres blanches

Entrée payante, sur réservation pour 
les groupes

Dates Organisateur Evénement Lieu

Mercredi 2/09
Amis du don du sang 

06 87 27 15 30
Collecte du don du sang

16h30 à 19h15 
Centre d’animation

Samedi 5/09
Municipalité 

04 78 57 84 64
Forum des associations 

Exposition de photos par Galathée plongée

9h00 à 13h00 
forum sous la Halle 

Expo sur le parvis de la mairie

Samedi 5/09
Municipalité 

04 78 57 16 05

Accueil des nouveaux arrivants 
Merci de vous inscrire préalablement en 

mairie ou par email

11h00 
Centre d’animation 

mairie@mairie-grezieulavarenne.fr

Mercredi 9/09 Parents d’élèves PEEP Café parents 8H15 - 8H45 devant la fresque de l’école

Samedi 12/09 et 
Dimanche 13/09

Les Amis de la 
Tour ronde 

06 14 10 88 75

Commémoration 39-45, 
libération de la région lyonnaise 

Exposition, conférence…
Centre-bourg, salle des fêtes

Samedi 19/09 et 
Dimanche 20/09

Municipalité 
04 78 57 16 05

 Journées européennes du patrimoine
Centre-bourg 

Maison du blanchisseur

Dimanche 20/09
Amis de l’orgue et 

du carillon 
04 78 57 05 57

Concert de carillon par Charles Dairay 
dans le cadre du festival Inter’val

11h00 
Eglise de Grézieu etplace abbé Launay

Mercredi 23/09
Médiathèque le 
bruit des mots 
04 78 57 98 21

« Contes en images »  
Conte pour enfants de 3 à 6 ans

16h00 à 16h30  
Médiathèque 

Gratuit

Samedi 26/09
Médiathèque le 
bruit des mots 
04 78 57 98 21

Comité de lecture : pour tous ceux qui 
souhaitent partager des moments de 

lecture collective, leurs coups de cœur, 
découvrir de nouveaux livres…

10h30 à 12h00 
Centre d’animation 

Séance libre et ouverte à tous

Dimanche 27/09
Classes en 5 

 06 87 58 62 56
Fête des classes 

Balayage des classes en 5 par les classes en 6
Défilé le matin, puis banquet

Dimanche 27/09
La maison du 
blanchisseur 

04 78 57 40 84
Ouverture du musée

14h00 à 18h00 
21, route des pierres blanches 

Entrée payante

Lundi 28/09 
Au jeudi 1/10

Familles en 
mouvement 

09 65 01 42 75

Bourse aux vêtements automne - hiver 
www.famillesenmouvement.fr

Journée 
Salle des fêtes 
Dépôt / vente

Dimanche 4/10
Amis de l’orgue et 

du carillon 
04 78 57 05 57

Concert orgue et flûte de pan avec 
Philippe Husser

17h00 
Eglise de Grézieu



35

Infos

La gendarmerie vous donne quelques conseils pour partir sereinement en vacances. 

Elle vous propose en particulier de signaler vos départs en vacances auprès de la gendarmerie 
de VAUGNERAY ou à la mairie. 

Vous pouvez au préalable télécharger l’imprimé et le remplir :
http://www.gendarmerie.interieur.gouv.fr/fre/Zooms/Operation-tranquillite-vacances

Ainsi informés, nous effectuerons des patrouilles au cours desquelles nous surveillerons 
particulièrement votre domicile.

Ne laissez pas votre domicile être la proie 
des cambrioleurs en votre absence

Tranquillité vacances :
Signalez votre absence à la 

brigade de gendarmerie 
ou au commissariat de 

votre domicile

Faites suivre votre courrier 
ou faites-le relever par une 

personne de confiance

Donner l’impression que 
votre domicile est habité 

même pendant votre 
absence

Prévenez vos voisins ou 
votre gardien d’immeuble 

de votre départ

Ne pas laisser de 
message sur votre 

répondeur qui indiquerait 
la durée de votre absence. 

Optez pour le 
transfert d’appels






