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Le vote du budget, le 2 mars 2018, est
un moment important de la vie de notre
commune puisqu’il traduit dans les faits,
les engagements pris par la municipalité
pour l’année, voire les années à venir.
C’est également un acte juridique
qui définit les dépenses et recettes de
fonctionnement et d’investissement. Le
budget qui vous est présenté dans ce
magazine met l’accent, notamment, sur
les dépenses d’investissement.
Il est habituel, lors des dernières années
d’un mandat municipal, que les projets
initiaux se réalisent après avoir été étudiés
et mis en place administrativement,
juridiquement ou architecturalement.
Dans ce contexte, j’ai souhaité reprendre
les grandes lignes de notre programme
des élections municipales 2014 et comparer nos principaux engagements avec nos
réalisations (en particulier celles prévues en
2018) :
• « Engagement à ne pas augmenter
les taux d’imposition communaux
pendant le mandat » : Malgré la
réduction des dotations de l’état, les
taux communaux n’ont pas augmenté et
n’augmenteront pas en 2018.
• « Engagement à réaliser un nouveau
groupe scolaire maternelle » : Cet
ensemble, qui comporte de surcroît
une cuisine centrale et des locaux
périscolaires, sera livré début mai 2018.
A noter que nous avions, initialement,
prévu 8 salles de classe et qu’il en
comportera 10.
• « Poursuite de l’installation de jeux
pour enfants » : Ce sera le cas dans
l’espace public aux abords de la Halle.
Cet aménagement comportera de plus
un parc public, des cheminements
piétons, des espaces verts, un jeu de
boules et des places de stationnement
supplémentaires. Il sera terminé fin juin
2018.
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Investissements 2018 :
des Projets aux Réalisations
•«
 Réalisation d’une annexe de la
crèche avec 16 places en partenariat
avec la Communauté de Communes
des Vallons du Lyonnais » : Elle a été
réalisée en 2015.
•«
 Modernisation du restaurant scolaire pour les enfants de l’école élémentaire » : Un self-service, qui donne
toute satisfaction aux agents du restaurant scolaire, aux enfants et aux parents,
a été ouvert en 2016.
•«
 Continuer à soutenir les associations » : Ceci est particulièrement vrai
en 2018, puisque des subventions exceptionnelles ont été votées ; par exemple
pour les festivités qui marqueront la fin
de la « grande guerre » ou encore pour
réaliser un livre qui traitera du patrimoine
de notre commune.
•«
 Réaliser une résidence pour personnes âgées autonomes conforme
aux préconisations de la charte
RHONE+ » : Cette résidence sera réservée aux seniors retraités et sera achevée
en juin 2018 ; les premiers résidents devraient emménager en septembre 2018.
•«
 Développement des modes de déplacement doux » : Les promeneurs ne
peuvent que le constater. En 2018, un
mode de déplacement doux sera mis en
place par la C.C.V.L., entre Grézieu-laVarenne et Sainte Consorce.
•«
 Elimination progressive des traitements phytosanitaires par les services municipaux » : Cette nouvelle
façon d’entretenir l’espace public a été
mise en place depuis plusieurs années.
•«
 Acquérir des radars pédagogiques » :
Un deuxième radar de ce type est inscrit
au budget 2018. Dans le domaine de la
sécurité, un radar « non pédagogique »
est également prévu au budget 2018. A
noter, aussi, la mise en place de « référents sécurité » ; vous serez contactés,
très prochainement, par ces derniers.

• « Poursuivre la forte implication de
notre commune au sein de la C.C.V.L. » :
Cette implication a permis la participation
de la C.C.V.L. à de nombreux
aménagements publics (crèche, abords
du bâtiment « le First », aménagement
de voiries et d’espaces publics …). La
collaboration avec la C.C.V.L. permettra
par ailleurs de poursuivre et de terminer
en 2018 les études pour la réalisation
d’un écomusée concernant la Maison du
Blanchisseur, livraison prévue fin 2019.
Cet écomusée sera l’occasion de réunir
les collections complémentaires des
musées de Craponne et de Grézieu et le
savoir-faire de leurs bénévoles.
• Dans le domaine de l’urbanisme, donc
du cadre de vie, la modification du PLU
lancée en 2017 et qui intègre 6 périmètres
d’étude stratégiques s’achèvera fin 2018
et permettra d’harmoniser les différents
projets et de créer des aménagements
d’ensemble.
Ce sera l’occasion de développer les
différents réseaux, en particulier le réseau
d’eaux pluviales puisqu’une somme
importante lui est consacrée au budget
2018.
Le règlement du PLU sera également
adapté à l’évolution urbanistique de
notre commune.
Il existe bien d’autres domaines qui figurent
au budget 2018, avec par exemple, la
poursuite de la mise en conformité et
accessibilité des bâtiments communaux,
la reprise de la signalétique, les actions en
faveur des plus démunis, les animations
et rencontres intergénérationnelles, les
manifestations et festivités ou encore
la poursuite des actions culturelles et
patrimoniales.
Les projets et leurs réalisations seront
développés lors d’un prochain bilan de
mandat (pour nombre d’entre eux, ils
seront réalisés en 2018). Ils engagent
l’avenir de Grézieu-la-Varenne.
Nous devons les mettre en œuvre,
ensemble, afin de conserver la qualité
de vie de notre commune et de son
environnement.
Bernard ROMIER
Maire de GRÉZIEU-LA-VARENNE
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Finances LES CHIFFRES CLEFS DU BUDGET PRIMITIF 2018
Le budget 2018 marque la mise en œuvre d’investissements
importants qui soutiendront le rayonnement de la commune
pour les années à venir dans le domaine scolaire et patrimonial

Budget primitif 2018
Libellé

Fonctionnement

Investissement

Dépenses

4 305 900 €

5 714 620 €

Recettes

4 305 900 €

5 714 620 €

Résultats de clôture exercice 2017
Libellé

Fonctionnement

Investissement

Total 2 sections

Dépenses

3 863 168 3

3 337 464 3

7 200 632 3

Recettes

4 784 997 3

5 313 029 3

10 098 026 3

Excédent

921 829 3

1 975 565 3

2 897 394 3

Répartition des charges de fonctionnement au BP 2018
Charges à caractère général
Frais de personnel

877 831 3
1 576 560 3

Autres charges gestion

610 999 3

Charges financières

105 190 3

Opérations d'ordres

1 135 320 3

TOTAL

4 305 900 3

26%

20%

3%
14%

37%

Répartition des recettes de fonctionnement du BP 2018
Produits de services
Impôts et taxes

302 330 3

7%

3 036 197 3

7%

Dotations participations

565 673 3

2%

Autres produits

101 700 3

Excédent 2017

300 000 3

TOTAL

71%

13%

4 305 900 3

Répartition des charges d’investissements BP 2018
Immobilisations incorporelles

10 000 3

Immobilisations corporelles

73 831 3

Immobilisations en cours
Charges financières

497 500 3

Reste à réaliser 2017

28 900 3

TOTAL
4

5 104 389 3

5 714 620 3
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1%
1%
9%
89%

LES CHIFFRES CLEFS DU BUDGET PRIMITIF 2018

Finances

Subvention d'investissements

497 986 €

Dotations, fonds divers, réserves

501 504 €

Excédents capitalisés

921 829 €

Excédent clôture 2017

2 597 955 €

Autofinancement 2018

980 570 €

Emprunt

0€

Cession de Terrains

169 750 €

Restes à Réaliser 2017

45 027 €

TOTAL

Mairie

Répartition des recettes d’investissements BP 2018

5 714 620 €

Pour 2018, on constate une forte hausse des dépenses récurrentes (1 006 948 €).		
Hormis les dépenses d’entretien de notre patrimoine et de renouvellement de matériel et mobilier,
Il est prévu, par exemple :		
• 337 840 € pour la réhabilitation et création de réseaux d’eaux pluviales, 		
• 80 000 € pour l’extension et le renforcement des réseaux dans le cadre des permis de construire,
• 80 000 € pour le réaménagement intérieur, extérieur et l’équipement de la future cuisine satellite,
• 50 000 € pour le mobilier scolaire de la nouvelle école maternelle,		
• 50 000 € pour l’acquisition de deux véhicules,		
• 50 000 € signalétique (panneau lumineux, panneaux commerces et commémoratifs),		
• 30 000 € pour la réfection extérieure de l’église,		
• 8 000 € pour un radar fixe pédagogique et « radar - jumelle ».		
				
Les recettes d’investissement augmentent de 18 % entre 2013 et 2017 ( hors emprunt)		
• hausse significative de la Taxe d’Aménagement (TA).		
• Grâce à une politique active de recherches permanentes de subventions d’investissement, celles-ci sont
en augmentation. La Capacité d’Autofinancement (CAF) a également augmentée.		

Prospective
Depuis 2013, les dépenses d’investissement ont augmenté de 20 %, mais l’augmentation est très significative
à partir de 2017 avec près de 2 310 000 € de dépenses en plus.
Les projets réalisés sont principalement ceux inscrits au Plan Pluriannuel d’Investissement (PPI) qui va
logiquement se poursuivre sur 2018 et jusqu’à la fin du mandat.
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Finances LES CHIFFRES CLEFS DU BUDGET PRIMITIF 2018

Dette et capacité de désendettement

Les efforts de gestion de l’endettement réalisés ces dernières
années ont préservé nos marges de manoeuvre financière. Ces
leviers sont désormais disponibles afin de financer au mieux le
supplément d’investissement inscrit budgétairement en 2018.
A partir de 2019, la fin du recours à l’emprunt permet à la
commune de réduire sa dette, et de retrouver une marge de
manœuvre.

Taux d’imposition pour 2018
La loi de Finances pour l’année 2018 fixe la revalorisation nationale des bases à 1,24 %. Malgré le contexte d’incertitude
économique, de raréfaction des ressources financières auquel doit faire face la commune. Le conseil municipal maintient les
taux à l’identique de la taxe d’habitation, de la taxe foncière sur les propriétés bâties et de la taxe foncière sur les propriétés
non bâties .
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Taux 2004

Taux 2018

Taux moyens de la même strate (5000 hbts) 2015

Taxe d'Habitation

11,90%

11,90%

14,71%

Taxe Foncière Propriétés Bâties

19,00%

19,00%

20,99%

Taxe Foncière Propriétés Non Bâties

51,20%

51,20%

58,52%
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Social

Le conseil municipal et le CCAS vous présentent les résultats des
actions sociales menées sur la commune.

Mairie

Sophie
MONTAGNIER

Au vu de cette rétrospective, nous pouvons mesurer l’étendue
du champ de l’action sociale et la volonté de développer cette
dernière dans l’avenir.
Nous tenons d’ailleurs à renouveler nos remerciements les
plus sincères à tous les bénévoles qui participent aux différents
dispositifs de l’action sociale au sein de notre commune.
Le service social reste joignable au 04 78 57 84 53.

Bilan social de l’année 2017
Le maire et son conseil municipal réaffirment leurs engagements
d’être à l’écoute de l’ensemble des habitants de la commune en
plaçant l’action sociale comme une des priorités du mandat.
Ainsi, la subvention allouée à l’action sociale est maintenue à
son niveau le plus élevé depuis des années. Fort de ce soutien,
le service social municipal, le CCAS et la commission sénior
maintiennent leur volonté de développer la solidarité et le
soutien aux personnes les plus fragilisées.

2. Le dispositif de banque alimentaire

Pour rappel, les champs d’interventions d’action sociale
s’expriment notamment autour de :

Nous observons une franche augmentation de ce dispositif
d‘aide puisqu’il marque une véritable hausse en quantité
d’attributions ainsi qu’en durée moyenne de semaines d’aide.
L’action sociale communale en profite pour réitérer tous ses
remerciements et son soutien à l’association des familles qui
assure la collecte nationale annuelle de la banque alimentaire
dans notre commune.

L’aide personnalisée
Le portage de repas à domicile
Le soutien auprès des ainés de + de 80 ans : le goû ter
spectacle du printemps et le repas et/ou le colis de Noël
Le logement social
La soirée des bénévoles
Les liens forts avec le Sipag (Syndicat Intercommunal pour la
Personne Agée)

Ce dispositif comprend l’attribution d’un panier alimentaire
hebdomadaire pour l’ensemble des membres du foyer
(partenariat avec la banque alimentaire de Francheville : épicerie
solidaire). Le reste à charge est de 1 euro par adulte et 50 cts
par enfant, le complément de prix étant pris en charge par le
CCAS.

Nous vous proposons une rétrospective comparative et chiffrée
des actions menées.

1. Le dispositif d’aide personnalisée
Il s’articule notamment autour de l’attribution
de bons de banque alimentaire, l’aide
alimentaire d’urgence et la participation
financière aux dettes auprès des créanciers
(impayés de facture énergétique, de loyer,
de cantine….).
Les chiffres montrent une tendance
d’équilibre entre les différents types d’aide. Les attributions
de banque alimentaire confirment leur développement, les
aides financières retrouvent leur niveau de 2015 et les bons
d’urgence alimentaire font leur apparition.
L’âge moyen des personnes aidées reste stable à 38 ans.
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Social
3. Le dispositif de logement social

5. Le dispositif de portage de repas à domicile

Ces dossiers sont ensuite transférés à la demande des bailleurs
sociaux ayant des disponibilités de logements sur la commune
en fonction des critères établis par la commission logement
(lien avec la commune, enfants scolarisés sur la commune,
rapprochement familial, travail sur le territoire, ancienneté de
la demande…..).

Ce dispositif social montre une augmentation par rapport à
l’année précédente, puisque nous atteignions le chiffre de 4
858 repas livrés sur l’année 2017 concernant 18 bénéficiaires.
En revanche, nous enregistrons une légère diminution du
nombre de bénévoles pour assurer ce service.

L’enregistrement départemental des demandes de logement
peut se faire en direct et sur rendez-vous à la mairie de Vaugneray
et de Messimy. Un numéro d’enregistrement de demande de
logement social est attribué, et le service communal enregistre
toutes les demandes de logement social sur la commune
(habitants de Grézieu ou hors Grézieu).

Le service de repas est entièrement géré par l’action sociale
communale aussi bien au niveau du recensement des besoins
(nombre des personnes en situation de fragilité, réservation des
repas….) que de la gestion des distributions par une équipe de
bénévoles. La commune maintient son lien avec l’action locale
puisque les repas sont élaborés avec des produits locaux dans
un établissement de l’intercommunalité.

Nous avons enregistré au total 124 demandes marquant une
diminution des demandes durant l’année 2017 pour retrouver
le niveau de 2015.

4. Le dispositif de soutien aux ainés

Comme chaque année le service social organise son soutien
aux séniors notamment aux personnes âgées de plus de 80 ans.
Deux manifestations sont organisées : une au printemps et une
en fin d’année.
Deux rencontres essentielles et festives qui ont un franc succès.
Ces temps d’échanges et de partage permettent, entre autre,
de maintenir les liens, de rompre l’isolement et de permettre la
transmission intergénérationnelle.
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La commission personnes âgées, les membres
du CCAS et les bénévoles, étaient ravis de
recevoir le mardi 5 décembre 2017, les 62
séniors qui avaient répondu présents pour
un repas de Noël avancé, dans une ambiance
sympathique et festive.
Le repas animé par Nicolas Rayno a été très
apprécié et le répertoire musical basé sur
les chansons de Michel Delpech, a séduit
l’assemblée et a permis aux convives de
partager un moment chaleureux, tous
ensemble, en accompagnant le chanteur.
Sans oublier les enfants de la garderie
périscolaire qui nous ont permis de décorer
nos tables avec de beaux supports portes
serviette.
Une belle journée ou chacun, petit et grand, a
participé, à sa mesure, pour laisser un très bon
souvenir à nos seniors.

Livres
désordinaires
Les résidences Korian Les Jardins d’Hestia et Jean Villard à
Pollionnay se sont associées avec la médiathèque de Grézieu-laVarenne, mais également avec l’association d’art contemporain
Geneviève Dumont, la médiathèque de Pollionnay et la Biennale
de Lyon autour du projet « LIVRES DÉSORDINAIRES » de juillet
2017 à février 2018. Ce projet a permis à 12 résidents des deux
EHPAD de se rencontrer et d’expérimenter différents médiums,
au cours des 16 ateliers animés par l’artiste Chantal PAYET.
Parallèlement, de nombreux évènements ont eu lieu dans les
différentes structures partenaires, ouverts à tout public, autour
de la thématique du Livre d’Art et d’Artistes, notamment
« RENCONTRE AVEC UNE ŒUVRE » de Christo, le 24
novembre 2017 aux Jardins d’Hestia, et l’exposition « LIVRES
DÉSORDINAIRES » des œuvres réalisées par les résidents, du
27 janvier au 10 février 2018 à la médiathèque de Grézieu-laVarenne.
Ce projet a pu voir le jour avec l’aide de la Direction Régionale
des Affaires Culturelles Auvergne-Rhône-Alpes, de la Région
Auvergne-Rhône-Alpes et de l’Agence régionale de santé
Auvergne-Rhône-Alpes, dans le cadre du programme régional
Culture et Santé animé par Interstices.

Ginette
GARNIER

Distribution
Colis de Noël

Mairie

Le repas
des séniors

Délégation personnes âgées

Le samedi matin 16 décembre 2017, les enfants du conseil
municipal d’enfants accompagnés des élus adultes des
commissions enfance et séniors ont initié avec grand plaisir la
distribution des colis de Noël aux personnes âgées de plus de
80 ans et ont été très bien reçus. Des moments d’échanges
instantanés fort sympathiques se sont instaurés.
Ces colis sont distribués à ceux qui ne pouvaient pas venir au
repas de Noël. Apres l’initiative de la distribution par les enfants,
les séniors de plus de 80 ans ont pu retirer leur colis à la mairie
ou ont été livrés à leur domicile par des bénévoles et des élus.
Nos séniors en maison de retraite ont eu aussi leur colis distribué
par des membres du C.C.A.S. Ce temps d’échange a été un
rayon de soleil dans leur journée.
La commission « personnes âgées » et le C.C.A.S. invitent
tous les séniors de plus de 80 ans à venir participer à l’aprèsmidi récréatif le mardi 24 avril de 14h30 à 17h au centre
d’animation. Ils auront le plaisir d’avoir la visite de petits
écoliers de Grézieu la Varenne.
Merci de vous faire connaître en mairie au 04 78 57 84 53 si
vous n’avez pas reçu d’invitation.
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Urbanisme
Jacques
FORAT

Nouveau parking
et espaces verts

Comme vous avez pu le constater le secteur de la halle se
métamorphose. Le projet de construction d’un pôle médical et
d’une résidence pour personnes âgées autonomes a commencé
au dernier semestre 2017. En effet, après plusieurs années de
blocage dû à un recours déposé par les opposants du projet, le
secteur de la halle sur l’emplacement des anciens tennis est en
cours d’achèvement.
Les deux bâtiments sont dans la phase de finition. Par contre les
travaux d’aménagement pour la réalisation d’une soixantaine
de places de parking et d’espaces verts paysagés autour des
constructions ont commencé le 22 mars 2018.
Les Grézirois auront à disposition dès la fin du mois de juin
2018, 60 places de parking en plus des places existantes autour
de la halle et du centre d’animation, un jeu de boules, une aire
de jeux pour enfants et un grand espace de verdure. Quant au
skate parc actuel, il restera en place.
A l’automne prochain des arbres seront plantés afin de réaliser
un véritable espace convivial où les Grézirois pourront venir se
détendre en famille.
Le coût d’aménagement de ces parkings et espaces verts s’élève
à 434 754 € HT.

Inauguration parc relais
L’inauguration du parc relais de Grézieu-la-Varenne, situé près
du gymnase Catalon a eu lieu le 28 février dernier, réunissant
Madame Fouziya Bouzerda, Présidente du Sytral, Madame
Christiane Agarrat, vice-présidente du Sytral et vice-présidente
du département du Rhône, Monsieur Bernard Romier, maire
de Grézieu ainsi que des élus locaux. Ce parking de 69 places
permet aux usagers de la ligne C24 qui relie Grézieu-la-Varenne
à Gorge de Loup de garer sans difficultés leurs véhicules afin
de prendre le bus. « Cette création s’inscrit dans une politique
globale, qui vise à inciter les habitants à prendre les transports
en commun. La première étape était l’ouverture de ce parcrelais. Maintenant, nous allons travailler sur la signalétique et la
communication », a expliqué la présidente du Sytral, Madame
Fouziya Bouzerda, indiquant son intention « d’améliorer les
offres de transport dans l’Ouest Lyonnais ». Il s’agit du 22e parc
de Grézieu
la Varenne
relaisLa
créé mairie
dans l’agglomération
lyonnaise.

remercie les annonceurs

Port. 06 50 16 45 47 - Port. 06 11 37 58 01
juttet.paysages.sas@gmail.com

Une enquête sur la fréquence de rotation des bus est d’ailleurs
de dans
leurcette
participation
à cesurmagazine
insérée
revue et nous comptons
votre participation
afin de pouvoir faire évoluer favorablement la fréquence de la
ligne C24 jusqu’à Grézieu.

edi :
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h
h à 19
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same
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terrup
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a
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CRAPONNE
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Les adultes ne sont pas les seuls à avoir leur programme pour
l’année de l’architecture à Grézieu la Varenne.
A l’école, les animateurs périscolaires ont prévu de nombreuses
activités.
L’année 2018 a tout d’abord commencé par la réalisation d’un
panneau en rapport avec le thème :

Quant aux adolescents, ils
ne sont pas oubliés puisque
dans le cadre de l’année
de l’architecture, l’Espace
Jeunes va créer sa propre
maquette en Lego intitulée :
« l’espace jeunes de mes
rêves ».
Afin d’initier les jeunes à
l’architecture en Lego, une
visite a eu lieu le

Monia
FAYOLLE

vendredi 23 février au
musée Antoine Brun de
Sainte Consorce, pour leur
apprendre à reproduire des
monuments emblématiques
tels que la tour de Pise, la tour
Eiffel, ou des villes comme
Venise, Berlin, Sydney,
Londres.

Mairie

L’année de l’architecture
pour l’enfance et la jeunesse

Jeunesse

et se poursuivra avec plusieurs projets et activités :
Nous proposerons une activité « architecture automobile »
basée sur du découpage, collage et assemblage de papiers :

Nous décorerons ensuite les salles du restaurant scolaire avec
des coloriages de monuments architecturaux du monde entier
que nous positionnerons sur des planisphères collées aux murs.
Nous lancerons au printemps
un projet intergénérationnel
de plantation de topiaires
qui prendront la forme d’un
château.

Nous ferons également un mur
d’expression qui aura l’apparence d’un
bâtiment architectural sous le préau de
basket et fabriquerons les craies.

Une autre activité en parallèle sera proposée sur
le jeu Minecraft, avec également comme objectif
la construction de monuments historiques.

Et bien sûr, le
conseil municipal
d’enfants ne sera
pas en reste avec
son projet de
création de boîte
à livres.

Au cours de l’année, nous
mettrons en place un projet de
construction de divers bâtiments
avec des briques en bois.

Nous proposerons enfin une activité
maquette de Far West (base carton
de recyclage et collage de canisses en
bambou).

Une année riche en activités et
projets auxquels petits et grands ne
manqueront pas de participer.
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Médiathèque
Claudine
ROCHE

La Nuit de la lecture :
une soirée ludique,
joyeuse et conviviale
à Grézieu
Pour fêter la 2ème édition de la Nuit de la lecture, les parents et
les enfants ont pu passer le début de la soirée à jouer et écouter
des histoires lues par les bibliothécaires, tandis que d’autres ont
bouquiné au calme.
Une grande première à la médiathèque : 6 jeux de société,
prêtés par la médiathèque de Thurins ont été proposés et ont
fait le bonheur des petits comme des plus grands. Tous ont
apprécié de pouvoir partager et jouer ensemble, l’occasion pour
les 40 participants de faire connaissance et de se rencontrer.
Les bibliothécaires et bénévoles de la médiathèque ont eux
aussi joué avec le public et n’ont pas boudé leur plaisir !
La soirée s’est poursuivie à la médiathèque de Pollionnay où
les lecteurs des médiathèques participantes au Prix Noir du Val
Noir ont donné rendez-vous aux ados et adultes pour un jeu
grandeur nature.
Les bibliothécaires des 4 communes ont écrit une enquête
policière dont l’intrigue qui se déroulait dans les villages de
Pollionnay, Ste Consorce, Pollionnay et Grézieu la Varenne.
40 personnes réparties en 6 équipes ont remonté le temps à
la recherche du Rubis ensorcelé… en cherchant des indices
dans les documents de la médiathèque à l’aide de leur lampe
frontale.
L’humeur était joueuse pour cette 2ème édition de la Nuit de la
lecture …
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Médiathèque

MAI

10/04 et 11/04 • Ateliers Pop’up Ville - Année de l’architecture
10h à 12h30 - Public enfant à partir de 7 ans et adultes
Sur inscription – Gratuit
Au cours de ce stage organisé par la plasticienne Sylvie Pilloud,
chacun conçoit sa construction pop up en papier coloré qui
s’intégrera à un projet collectif de création d’une petite
ville appelée “Pop up ville”. La ville à l’architecture
poétique, utopique et colorée peut prendre forme au
fil du temps. Présentation pour tous le vendredi
13/04 à 17h

16/05 • Atelier Légo Architecture - Année de l’architecture
15h - Public enfant à partir de 7 ans
Entrée libre et gratuite sur inscription
Reproduire en Légo la Tour Eiffel, le musée du Louvre, la Tour de
Pise ou la Capitole de Washigton… un vrai jeu de patience et de
construction à la médiathèque par l’équipe du Musée Antoine Brun !

Mairie

AVRIL

21/04 • Café lecture
Découverte d’un auteur :
Catherine Cusset
10h30 - Public adulte
Entrée libre et gratuite
Prenez, lisez, découvrez les titres sélectionnés
et venez échanger avec d’autres lecteurs ou
simplement découvrir des romans de cette
auteure autour d’un café.
28/04 • Brunch musical
10h30 - Public ados & adultes
Entrée libre et gratuite
Envie de partager un moment d’écoute et de
découverte musical autour d’un café ? Venez à la
médiathèque pour un réveil en douceur !

JUIN
06/06 au 13/06 • Opération révisions !
14h30 - Public ado - sur inscription - Atelier gratuit
Pour les épreuves du Brevet ou du Bac, venez
réviser vos cours d’anglais, d’allemand ou
d’espagnol et refaire des exercices avec
Silke. Venez avec vos questions et vos
exercices !
08/06 • Conférence : Histoires d’habitats participatifs ici et en
Europe - Année de l’architecture
En 2014-2015 s’est construit à Grézieu la Varenne un habitat
participatif. En bref un lotissement sans promoteur. Alors on
s’interroge : « Comment est-ce possible que de simples citoyens
se lancent dans l’aventure de l’auto-promotion ? » Peut-être qu’un
jour les éco-habitants participatifs de Grézieu voudront-il témoigner
de leur aventure. En attendant l’un des habitants - Christian Bois va raconter des histoires d’habitats participatifs d’Europe. Histoires
édifiantes, histoires comiques, histoires tragi-comiques. En amont
de la conférence, toute question pourra être posée sur le site
habiterautrementeneurope.wordpress.com (en construction).
09/06 • Exposition et présentation « Un castor et des
chantiers participatifs à Grézieu » - Année de l’architecture
10h30 - Public adulte
Entrée libre et gratuite
En 2014-2015, à Grézieu, une
suite de chantiers participatifs a
permis la construction d’un atelierstudio de 50 m2. Comment est-ce
possible ? Qui fait quoi depuis les fondations jusqu’aux enduits
en terre en passant par la charpente et les 150 bottes de paille ?
Quel est le modèle économique ? Quel est l’intérêt pour les
participants ? Le castor devenu grézirot propose une exposition
de belles photos des phases du chantier et un temps de réponses
aux questions. Les questions peuvent déjà être posées sur
https://sitedechantier.wordpress.com/

30/05 • Heure du conte numérique
15h - Public enfant à partir de 5 ans
Entrée libre et gratuite
Une tablette, un grand écran et hop voici des
histoires qui s’animent et font participer !
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Événement
Claudine
ROCHE

Grézieu Nature 2018
et Charmanon :
16 ans d’histoire
commune
La 16 ème édition de Grézieu Nature aura lieu le dimanche
22 avril 2018 dans le parc de Charmanon. Comme à son
habitude, l’association Les Petits Frères des Pauvres, propriétaire
des lieux, nous ouvre ses portes et accueille cette manifestation.
Cette année est un peu particulière : en effet les visiteurs vont
découvrir un parc requalifié et adapté par l’association pour
le rendre plus accessible aux personnes accueillies dans cet
établissement.
Grézieu Nature rassemble comme chaque année des
producteurs de plantes annuelles, vivaces, aromatiques,
potagères, des succulentes, des plantes de pépinière, bref tout
ce qu’il faut pour embellir vos jardins, terrasses ou balcons.
Vous pourrez découvrir aussi différents produits : miels, huiles
d’olives, produits de soins et de bien-être, bijoux végétaux etc…
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Événement

La maison nommée aujourd’hui ‘’CHARMANON’’ a été construite
vers 1900 par Maître Honoré BAYZELON, notaire à Grézieu-laVarenne jusqu’en 1925.
Elle est d’un style apprécié par les bourgeois lyonnais au début
du XXème siècle : on trouve en effet de nombreuses demeures de
ce style construites à cette époque dans l’Ouest Lyonnais : Ecully,
Tassin-la-Demi-Lune, Vaugneray, etc…
Cette grande maison fut ensuite acquise et occupée comme
résidence d’été par la famille RIVET.

A Charmanon, l’association dispose d’une vingtaine de lits pour
accueillir du 1er novembre au 30 avril des personnes âgées
disposant d’une certaine autonomie, en hébergement temporaire.
Plusieurs personnes de Grézieu et des environs bénéficient de ce
type d’accueil. Du 1er mai au 31 juillet, Charmanon reçoit soit à
la journée, soit pour quelques jours de vacances des personnes
isolées ou hospitalisées. En 2008 s’est ouvert le Patio (10 lits) qui
a une vocation d’héberger des personnes en réinsertion sociale.
L’équipe de Charmanon, regroupant bénévoles et salariés,
a toujours eu la volonté forte d’ouvrir cette « maison » sur la
commune, et profitera de l’évènement Grézieu Nature le dimanche
22 avril, pour proposer une journée portes ouvertes. N’hésitez pas
à venir découvrir ce lieu accueillant et plein de charme.

Mairie

Année de
l’architecture

de pauvreté, d’exclusion. C’est une association apolitique et non
confessionnelle, née en 1946 de la volonté d’un homme : Armand
Marquiset.

L’actuel propriétaire est l’association des Petits Frères des Pauvres
qui l’a acquise en 1988 et l’aménage progressivement, un
important agrandissement ayant été réalisé en 1993. La maison
de Charmanon comporte un parc de près d’un hectare, qui a
nécessité des travaux de requalification et d’adaptation à l’usage
des personnes accueillies et une mise aux normes en terme
d’accessibilité.
La Commune de Grézieu a apporté son aide à la réalisation du projet
d’embellissement actuellement en cours puisque le parc accueille
chaque année en avril, GREZIEU NATURE, journée exposition vente
sur le thème des plantes et des jardins, manifestation initiée par la
commune depuis 16 ans.
L’association des Petits Frères des Pauvres a pour vocation
première d’accompagner dans une relation fraternelle des
personnes en priorité de plus de 50 ans, souffrant de solitude,

Élus minoritaires
Le conseil municipal a adopté son règlement intérieur, et 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
« Gouverner, c’est prévoir ». Un adage qui a fait ses preuves. Et
pourtant, à Grézieu, nos décideurs ne font guère preuve de qualités
d’anticipation. Quand l’horizon s’obscurcit, ils attendent d’être
confrontés à l’orage pour réagir, aveugles et sourds aux prémices :
- Lors du mandat précédent, les besoins de locaux pour les écoles
ont été occultés au Conseil Municipal ; sciemment peut-être,
puisque le maire actuel a pu ainsi recruter 5 représentants des
parents d’élèves sur sa liste … Trop de lenteur, leurs enfants,
pourtant, ne connaîtront pas cette école maternelle.
- L’envahissement des immeubles et autres constructions a mis notre
exécutif dans l’urgence de créer six zones périmètres d’études
pour surseoir à statuer sur des projets immobiliers, c’est-à-dire les
retarder, et de lancer une modification du PLU qu’ils venaient juste
de mettre en place.
-
L’engorgement du flot de circulation polluante à tous égards
et accidentogène place des Anciens Combattants (accident du
9 février et bouchons récurrents) reste sans réponse ; pire sans
analyse ou réflexion ?

- La saturation du stationnement, nuisible à la qualité de vie et à
l’économie locale, ne semble pas être un axe de travail privilégié.
L’effet d’annonce de places sur la zone de la halle sera-t-elle suivie
d’effet satisfaisant, puisque disparaîtront les places actuelles près
du Centre d’animation ?

Mairie

Une gouvernance sans vision d’avenir

- On ne voit poindre aucune réponse non plus aux attentes de la
population quant aux structures associatives…
Anticiper ce qu’il faut souhaiter de meilleur pour Grézieu
nécessiterait une prospective vaste et globale. Il en serait encore
temps, bien que la passivité soit déjà lourde de conséquence. Et
l’abandon de la propriété publique collective sur la zone de la
halle où ont poussé deux beaux immeubles privés obère pour des
générations l’avenir du village.
Certes Monsieur le Maire se targue du faible taux d’endettement
communal. Mais ne vaudrait-il pas mieux être plus endettés et
bénéficier d’une meilleure qualité de vie ?
Les élus de « Grézieu un nouveau souffle »
15
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Chorale
Rencontre de 2 chorales à l’église de Grézieu-la-Varenne le
dimanche 20 mai 2018 :
• La Pastorale (Chorale de Grézieu)
• Chorale de St Etienne de Tinée (Alpes Maritimes)
Au programme :
- 17h40 : Carillon
- 18h00 : CONCERT (chants religieux et profanes)
ENTREE GRATUITE

AEP

Le retour sur notre histoire architecturale lyonnaise fut un succès
d’audience, notamment en février avec la visite du musée à ciel
ouvert des Etats-Unis, une utopie qui devint réalité avec Tony
Garnier et ses H.B.M. (Habitat Bon Marché) et sous l’impulsion
d’Edouard Herriot et son « plan d’extension et d’embellissement
de la ville de Lyon ».
Puis en Mars, l’historien Bruno Benoît, nous a conté avec passion
l’histoire d’une ville bimillénaire, de Lugdunum à Confluences. A
travers ses territoires, ses grands acteurs politiques, urbanistes,
ingénieurs… tout en s’inscrivant dans notre histoire nationale.

SALLE DE L’AEP DE GREZIEU-LA-VARENNE
5 rue de l’artisanat

Evènement le dimanche 22 avril 2018, de 10 h00 à 18h00
La première édition à la salle de l’AEP :

AU GREZ’ DES ARTS
Invitant des artistes locaux à exposer leurs œuvres et partager
leurs passions. Au programme : peintures, patchwork,
tournage sur bois, sculpture .
N.B. : Cette salle peut être louée.
Renseignements et réservations: 06 28 30 45 05
Notre parcours architectural se poursuivra le samedi 9 Juin
2018 à 16 h en compagnie des « Fantômes des Gratte Ciel ».
Inscription obligatoire, nombre de place limité .
« Une utopie est une réalité en puissance » Edouard Herriot
« Les habitations font la ville mais les citoyens font la cité »
J.J. Rousseau
Contact, renseignements :
grezieulectureetloisirs@gmail.com
06 12 16 00 89
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Les classes en 8 ont bien débuté l’année avec un repas du comité
d’organisation qui a permis de recevoir un don de 400 euros. Cette
somme a servi d’amorce pour l’organisation de la grande soirée
costumée des classes en 8 qui s’est déroulée dans une ambiance
festive le samedi 3 mars.
Le prochain rendez-vous des classards est celui de la vente du
muguet aux villageois pour le 1er mai : cette belle tradition
permet aux classards d’aller à la rencontre des habitants de Grézieula-Varenne en chantant le mai et en leur proposant un brin de
muguet. Les classards proposeront le muguet aux Grézirois la soirée
du lundi et la matinée du mardi.
Rendez-vous au centre d’animation de Grézieu la Varenne (en
face de la Mairie) soit le lundi 30 avril à 17h, soit le mardi 1er mai à 8h.
Vous êtes né(e) une année se terminant par un 8 ? Venez nous
rejoindre pour avoir plus d’informations sur les Classes et, si vous le
désirez, participer à cette belle année de fête, de joie et de tradition :
renseignements par mail, classesen8degrezieu@gmail.com
Nos autres rendez-vous festifs ?
Les samedi 7 et dimanche 8 juillet, les conscrits vous proposeront la
brioche des classes.
Le vendredi 13 juillet, ils vous éblouiront avec le feu d’artifice du 14
juillet suivi du bal, et le lendemain, le samedi 14 juillet, les conscrits
vous proposeront le traditionnel concours de pétanque, l’après-midi
à partir de 14 H.
L’argent récolté, par ces différentes manifestations, servira à financer
le magnifique défilé des classes dans les rues de Grézieu-La-Varenne,
qui aura lieu le dimanche 30 septembre 2018, à partir de 9 H avec la
messe des conscrits, suivie des photos et du défilé qui clôturera cette
année en 8 !
Renseignements / inscriptions :
classesen8degrezieu@gmail.com

LE SOU DES ECOLES EN QUELQUES CHIFFRES.
1911 
C’est l’année de création du Sou des Écoles laïques,
destinée à collecter de l’argent par de petites contributions
du public (un sou, c’est une petite somme, cinq centimes)
pour financer des activités de l’école publique.
837 C’est le bénéfice de notre vente de sapins.
600 C
 ’est notre participation au budget de chaque classe soit
cette année 11 400 € !
322 C’est le nombre de parts de gâteau vendues aux gourmands.
200 C
 ’est le nombre de kilos d’agrumes distribués lors de
l’opération « Super Agrume ».
173

C’est le nombre de familles adhérentes en 2017/2018.

85

 ’est le nombre d’enfants participant aux activités du Sou :
C
Danse, Eveil sportif et Découverte de l’anglais.

39

 e sont les courageux parents qui font du sport avec le
C
Sou des écoles.

3

C
 ’est le nombre de manifestations organisées au village :
Bourse aux jouets, Carnaval et Chasse au trésor.

1

Seule

et unique fête de l’école : Le samedi 23 juin.

Le bureau du sou des écoles est constitué de parents bénévoles.
Une réunion par mois environ nous permet d’organiser toutes
nos activités…N’hésitez pas à nous rejoindre ou à nous donner
un coup de main pour une manifestation en particulier.
Pour suivre l’actualité du sou :
https://www.facebook.com/soudesecolesgrezieulavarenne/?fref=ts
Et toujours un email : soudesecolesgrezieu@yahoo.fr

Cours de danse du mardi

17
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AS
Grézieu
Karaté

Club de Danse
de Grézieu
Portes ouvertes de
l’association Club de Danse de
Grézieu
du 18 au 30 juin 2018
GRATUIT et ouvert à tous !

Une mi-saison en pleine forme pour le Karaté de Grézieu !
Ce début d’année commence bien pour tous les pratiquants du
karaté, sous le signe du partage et de la transmission.
Après un passage de grade en décembre qui a été fructueux
pour beaucoup de karatékas motivés et travailleurs et a donc été
bien arrosé, la reprise a été…sportive !
Mais ne croyez pas que les vacances nous ont endormis, L’AG
Karaté est plus énergique que jamais et s’ouvre sur l’extérieur !
Si les échanges entre karatékas au sein du club sont riches
des apports de nombreux gradés, mais aussi de pratiquants
originaires d’autres disciplines martiales, nous avons toujours
soif d’apprendre.
C’est ainsi que de plus en plus nombreux adhérents participent
aux stages proposés par la ligue de karaté dans la région. Même
le week-end, c’est que ça doit être bien !

Pendant 15 jours, les portes sont ouvertes à tous (enfants, ados,
adultes) et l’entrée est entièrement libre sans engagement !
Une belle occasion pour découvrir la salle, rencontrer les
professeurs et poser toutes ses questions.
Plus de 20 disciplines DANSES ET FITNESS
(Pilates – Step – Cardio boxe – Zumba – Hip Hop – Salsa –
Tango – Claquettes – Swing – Modern Jazz - ….)
Adresse : 24 rue du Stade 69290 Grézieu la Varenne
Renseignement : 06 62 24 29 43

Un interclub amical à partir de 6 ans aura par ailleurs lieu
en mai, permettant de découvrir d’autres pratiques, clubs,
karatékas et de nous surpasser ! Nous prévoyons également des
échanges et séances communes avec d’autres arts martiaux, très
complémentaires.
Espérons qu’il y aura assez de gâteaux pour tout le monde !
Contacts :
Mr BRUN Professeur : 06 62 34 77 52
Mr FRAYSSE Président : 06 71 31 11 71
http://agkarate.free.fr

SEMBé
Depuis plusieurs années, l’association SEMBE organise
le festival FOLA, sous la Halle de Grézieu-La-Varenne. La
prochaine édition aura lieu le week-end du 9-10 juin 2018.
Notez la date dans vos agendas ! Au programme : marché
d’artisanat associatif et humanitaire, tombola, démonstrations
de percussions et de danse par les élèves (adultes et enfants),
repas africain, restauration rapide, concert gratuit en soirée
et autres animations en cours d’élaboration. Une nouvelle
occasion de découvrir des rythmes, des danses, des sons
différents et de partager un moment festif.
Et si patienter jusqu’au mois de juin vous parait trop difficile,
vous pouvez venir vous essayer à la danse africaine au cours
d’un stage !
Vous trouverez toutes les informations sur notre site :
https://assosembe.jimdo.com
18

Magazine municipal d’information de Grézieu-la-Varenne

La buye* en pays lyonnais
Après-midi jeux du 14 Janvier 2018

Association

La maison du
blanchisseur

21, route des Pierres Blanches - 69290 GREZIEU-LA-VARENNE

Cette année pour la première fois, nous avons mis en place
une nouvelle collaboration avec l’association des familles de
Pollionnay.
Le projet étant porté par les deux villages, nous avons
communiqué sur chacune des communes et nous sommes
satisfaits du résultat puisque 48 personnes ont répondu
présentes, soit 26 adultes et 22 enfants. Il faut également
ajouter les 3 organisatrices En
etcollaboration
l’animatrice
de la ludothèque des
avec la maison de la rencontre
Monts du Lyonnais qui animait l’après-midi.
Association des
Familles de Pollionnay
et Grézieu

Des familles entières, plusieurs papas avec leurs enfants, des
mamans avec des plus petits, des adultes en solo, nous avons
intéressé un public assez diversifié. Et il faut également souligner
Dimanche 14 janvier 2018
que nous touchons à chaque fois desÀ personnes
nouvelles !
partir de 14h30
À la salle des fêtes de Grézieu la Varenne

Des habitants des deux villages
étaient
présents
avec un léger
Animation
assurée
par la ludothèque
des Monts
lyonnais
avantage numérique pour les personnes
deduGrézieu.

La Maison du Blanchisseur a été créée en 1986 à GREZIEU-LAVARENNE pour retracer la vie de la « BUYE » (lessive en patois
lyonnais), et son évolution de 1880 à 1950.
L’Association « Les amis du Patrimoine de GREZIEU » a pour
objet la recherche, l’étude et la mise en valeur du patrimoine
culturel et historique de la commune.
Si vous êtes, comme nous, passionnés par l’histoire de notre
village, ses traditions et son artisanat, venez nous rejoindre.
Il n’y a ni cotisation, ni abonnement. Vous participez librement
aux réunions et travaux qui vous intéressent.
L’association recherche également tous vêtements, documents,
photos, cartes postales, factures, prospectus….ainsi que tous
objets, outils et ustensiles se rapportant aux différentes activités
exercées (agriculture, viticulture, artisanat, blanchisserie, fêtes
diverses…).
Tous les documents prêtés sont restitués.
Nous vous attendons pour préserver la mémoire du village.

Entrée gratuite ouverte à tous
Les gâteaux pour le goûter seront les bienvenus !

Malgré le beau
temps qui nous
faisait concurrence,
le bilan est positif
et les éclats de
rire toujours au
rendez-vous ; un
goûter fourni par
les bénévoles a clôturé la rencontre.

Contacts : Pollionnay 04 78 48 14 10 et Grézieu 04 78 57 32 51

L’association des familles organise un vide dressing
à la salle des fêtes de Grézieu-la-Varenne
le samedi 21 avril 2018 de 9h à 16h
Pour tout renseignement, merci de nous contacter au :
06 01 74 96 84

Le Lierre
activité
peinture
Une nouvelle activité au Lierre
Les personnes qui ont des talents artistiques (ou non) peuvent
se joindre au petit groupe déjà en place pour s’exprimer par le
dessin et la peinture.
Ce petit groupe demande à s’élargir, la seule condition étant
d’adhérer au Lierre.
Il ne s’agit pas de cours avec un professeur, mais tout simplement
d’un échange entre les participants.
Rendez-vous chaque lundi de 14 h 30 à 17 heures au centre
d’animation.
Des renseignements complémentaires peuvent être donnés lors
des permanences du Lierre.

Rencontre des bénévoles des musées
de la blanchisserie de Craponne

Les amis du patrimoine
de Grézieu

Contact :
André JACOB • Tel: 06.87.27.15.30
Pour les visites de groupes, sur rendez-vous, merci de contacter :
François QUARRET • Tel: 04.78.57.38.82

Les amis
de la Tour
Ronde

Nous sommes heureux de vous faire part de la date de notre
prochain VIDE-GRENIERS annuel.
Ce dernier aura lieu le dimanche 29 AVRIL 2018 et se déroulera au
STADE DE FOOTBALL de Grézieu-la-Varenne.
Le prix du mètre reste fixé à 3,50 euros comme les autres années.
Les réservations s’effectuent impérativement par téléphone
au : 04 78 57 35 26 ou 06.14.10.88.75 en semaine de 9h à 18 h
Un bulletin d’inscription vous sera adressé par mail. Toute
inscription sera validée à réception de votre règlement.
Pour renseignements complémentaires merci d’adresser votre
demande à : monique.lievin@orange.fr
Nous serons très heureux de vous accueillir
comme chaque année.
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RÉSEAU POUR L’EMPLOI LOCAL
DU GRAND-OUEST LYONNAIS
Sur chaque commune,
des intervenants formés à l’Écoute et au Conseil ;
des permanences hebdomadaires.
Des Offres et des Demandes d’emplois
accessibles sur une même base de données.
Une mise en relation des demandeurs d’emplois
avec les entreprises locales du Grand-Ouest Lyonnais.

TRAVAILLER PRÈS DE SON DOMICILE
TROUVER DU PERSONNEL COMPÉTENT
À PROXIMITÉ
Demandeur d’emploi Venez à nos permanences pour trouver :
• Une qualité d’écoute et des conseils personnalisés
• Des offres d’emploi à rapprocher de vos compétences
• Une aide à la rédaction de vos CV et lettres de motivation
• Un accompagnement personnalisé dans vos recherches
• Une documentation ciblée
• La possibilité de consulter Internet
Chef d’Entreprise confiez-nous vos offres :
• Pour les diffuser sans délai sur notre site et dans nos
communes
• Pour un rapprochement instantané de vos offres avec les
demandeurs d’emploi inscrits sur notre base de données
(selon leurs compétences et motivations)
• Pour vous proposer un professionnel proche de votre
entreprise
Particulier – Employeur faites-nous part de vos besoins :
• Nous vous mettrons en contact avec des demandeurs ’emploi
proches de chez vous ayant les compétences requises
• Nous diffuserons votre offre d’emploi
• Nous pourrons vous renseigner sur les CESU, Chèques emploi
service universel
Inscrivez-vous, nos services sont gratuits
Les adhésions et les dons complètent les subventions de nos
financeurs (CCVL et Communes)

Une nouvelle
association à
Grézieu-la-Varenne
Face au nombre de familles sans solution de logement et en
grande précarité, plusieurs associations se sont constituées ces
dernières années dans les communes voisines, Messimy, Thurins,
Pollionnay, Vaugneray, St Genis les Ollières, Charbonnières…
En décembre 2017, l’AIPG (Association Immobilière Paroissiale
de Grézieu la Varenne) a acheté un logement au centre du
village de Grézieu, pour le mettre à disposition.
Un groupe s’est alors mobilisé pour créer l’association GAS
69 dans le but d’accompagner des personnes pouvant être
accueillies.
• Objet de l’association :
L’association, laïque et humanitaire, a pour objet de venir en aide
aux personnes en situation de précarité en leur proposant un
accompagnement vers le travail et le logement, dans l’exercice
de leurs droits fondamentaux et en faisant appel aux différentes
structures associatives, professionnelles, communales…
• Pour réaliser cette action :
- Soutien financier,
- Intervention de bénévoles pour les aides diverses
- Recherche de solutions pérennes.
• Au-delà de l’objectif humanitaire immédiat :
- Partager connaissances, expérience et savoir-faire,
- Montrer qu’une intégration est possible.
Nous avons besoin de vous et vous remercions de ce que vous
pourrez faire.
Pour soutenir cette action,
vous pouvez contacter :
gasolidarite69@gmail.com ou le 06.78.15.33.63
ou déposer votre participation dans la boîte aux lettres
GAS69, Centre d’Animation de Grézieu la Varenne : avant
l’entrée de la bibliothèque. Un reçu fiscal sera envoyé à votre
adresse.

Accueil quotidien
au siège de l’association
du lundi au vendredi – 14 heures - 17 heures
6, Avenue Émile-Évellier
69290 GRÉZIEU-LA-VARENNE
Tél : 04 78 44 67 42
Port. 06 50 16 45 47 - Port. 06 11 37 58 01
juttet.paysages.sas@gmail.com
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CEVIVAL

Les centrales villageoises des
vallons du lyonnais engagent
leur phase de réalisation avec
un soutien de poids
Alors que CEVIVAL entre dans sa phase d’installation des panneaux photovoltaïques sur 21 toitures
de la CCVL, une très bonne nouvelle est tombée fin décembre de la Région Auvergne-Rhône-Alpes :
l’attribution d’une subvention pour soutenir son projet.

Bientôt des panneaux Une bonne nouvelle
photovoltaïques sur
venue de la Région
les toits
Auvergne-Rhône-Alpes
Tandis que les membres de CEVIVAL s’affairent à
préparer l’agenda des futures installations de panneaux
photovoltaïques sur les toits des collectivités territoriales
et des particuliers, les premières logettes électriques
ont été posées début février. Les premières toitures,
elles, seront équipées dans la deuxième quinzaine
de février, tandis que les travaux des quatre écoles
devraient intervenir pendant les vacances de printemps,
ce qui laissera le temps aux élèves de s’intéresser à la
production d’énergie solaire et voir les Kilowatt/heure
s’égrener sur le panneau d’affichage de leur école.
Le planning des autres installations s’étalera jusqu’au
mois de juin avec l’objectif d’une mise en service au
début du mois de juillet.

Mais ce n’est pas tout ; car une très bonne nouvelle est
venue clôturer l’année 2017. Après une délibération de
sa commission d’attribution des subventions, la Région
Auvergne-Rhône-Alpes vient d’attribuer à CEVIVAL
une subvention pouvant aller jusqu’à 138 500 E,
correspondant à 30% des travaux prévus ; une somme
conséquente qui va lui permettre de passer sa première
année sans dommages. En effet, la première recette
de la vente de l’électricité produite n’arrivera qu’un an
après la mise en service des centrales de production, à
savoir les 21 toitures équipées, c’est-à-dire en juin 2019.
La subvention de la Région Auvergne-Rhône-Alpes va
permettre à CEVIVAL de traverser cette période où elle
devra faire face à ses investissements. Elle exprime sa
gratitude à la Région pour l’attribution de cette somme.

Une mobilisation
citoyenne formidable

Nul doute que l’équipe de CEVIVAL trouvera l’occasion
de présenter au public ces installations et d’en fêter
l’inauguration.

C’est une mobilisation incontestable et magnifique qui
a permis aujourd’hui de faire entrer CEVIVAL dans sa
phase de réalisation ; une mobilisation des citoyens, des
entreprises, des collectivités territoriales qui, ensemble,
ont permis à la SAS d’atteindre son plafond légal de
prises de souscriptions. Ainsi, ce sont presque 2 600
actions qui ont été souscrites, donnant assez de poids au
capital de CEVIVAL pour négocier son emprunt auprès
des banques et aborder le grand rush des installations
avec optimisme. Mais ce sont également les élus des
communes, de la communauté de communes et du
Syndicat de l’Ouest Lyonnais (SOL) qui nous apportent
en particulier leur soutien technique et leur expérience.
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Inter’Val 2018
16ème Edition
du 2 septembre
au 6 octobre
27 spectacles entre le dimanche 2 septembre et le
samedi 6 octobre
27 spectacles seront proposés entre le vendredi 2 septembre
et le samedi 6 octobre, dont un extra au Briscope pour les
fidèles d’Inter’Val un peu plus tard dans la saison. Cette
année le programme sera plus que jamais éclectique, riche
en musique classique (3 propositions), en chanson française
(3), en musique du monde (6), danse (2), blues-rock, chorale,
orchestre, marionnettes musicales, théâtre, conte musical,
concert d’instruments (2)… deux spectacles d’humour et
3 propositions à destination des scolaires compléteront la
programmation...
Le lancement du festival aura lieu le mercredi 25 avril
à partir de 18h au Musée Théâtre Guignol à Brindas,
avec la présentation des 27 spectacles de la programmation,
suivie par un concert du groupe jazz-musette Padam Partie.

Des spectacles sur 13 lieux et 9 communes
Symbole du rayonnement du festival, 13 lieux différents
situés sur les 8 communes de la CCVL plus une extérieure
au territoire accueilleront au moins un spectacle. Ainsi,
13 spectacles auront lieu à la grande salle de l’Espace des
Vallons du Lyonnais à Vaugneray et les autres en différents
lieux : Eglises de Grézieu la Varenne, St Laurent de Vaux,
Messimy et Thurins, chapelle de Larny (3), CinéVal, Musée
Théâtre Guignol, Théâtre du Griffon (2) à Vaugneray, Maison
d’Expositions de l’Araire à Yzeron, salles d’animation de Ste
Consorce et de Messimy, ainsi que le Briscope pour un extra.
Têtes d’affiches…
En ce qui concerne les spectacles de gala organisés par la
CCVL, Claudio Capéo sera présent le samedi 8 septembre,
Nolwenn Leroy le vendredi 14 et Olivier de Benoist le
vendredi 21.
Des pass 2 ou 3 spectacles seront proposés.
Un tarif préférentiel sera proposé aux détenteurs d’un billet
tête d’affiches Inter’Val pour assister à un spectacle du
Briscope de Brignais.
18 associations ou structures partenaires
Des partenariats ont été mis en place avec 18 associations
ou structures, dont 15 du territoire CCVL. Les habitués
seront bien entendu au rendez-vous : les Grosses Guitares,
le Chœur Vocalise, les Week-ends Musicaux, le Carillon
de Grézieu la Varenne, les Amis de la chapelle de Larny,
le Grand Manitou, le CinéVal… D’autres confirmeront leur
présence régulière comme l’Araire, le Comité de jumelage
de Ste Consorce, l’Association Musicale de Vaugneray,
avec l’orchestre du ValNoir, l’Association Musicale de
Grézieu la Varenne, avec Couleurs du Sud, Ascendanse, la
MJC Vaugneray/Le Griffon, l’USOL, et Celtic Wind. Enfin,
la chorale des élèves de l’Ecole élémentaire de Brindas,
présente il y a 3 ans lors du spectacle de Smaïn, reviendra
sur la grande scène sous la direction d’Olivier Arnoux pour
une proposition de conte musical, associée à l’école de
musique de Brindas.
Cette année encore, un partenariat est prévu avec le
Briscope de Brignais qui proposera des entrées à tarif
préférentiel pour un concert qui se tiendra en novembre.
Réciproquement, un spectacle CCVL de la programmation
Inter’Val sera proposé à un tarif préférentiel aux abonnés
du Briscope.
On notera la présence de partenariats transversaux entre
Inter’Val et plusieurs structures culturelles du territoire : le
Musée Théâtre Guignol, l’Araire, le Théâtre du Griffon, le
CinéVal...
A signaler également que la CCVL prolongera son action
vis-à-vis des publics éloignés de la culture par l’intermédiaire
des CCAS ou d’organismes spécialisés.
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Une ouverture sur un territoire élargi

Renseignements et billetterie

Des partenariats établis avec 3 associations ou structures
extérieures à la CCVL appartenant au SOL : le Briscope
(CCVG - Brignais), les Week-ends Musicaux et le Grand
Manitou (COPAMO).

Ouverture de la billetterie pour les spectacles CCVL le
vendredi 20 avril 2018

Une orientation confirmant bien l’ouverture du festival à
tout un territoire, et même au-delà...

• sur le site du festival,
• à la Communauté de Communes des Vallons du Lyonnais :
20 chemin du Stade - 69670 Vaugneray
Tel : 04 78 57 83 80 (ouverture en semaine de 9h à 12h
et de 14h à 17h)
Mail : ccvl@ccvl.fr
Site internet : www.ccvl.fr
• à l’Office de Tourisme des Vallons du Lyonnais :
Tel : 04 78 57 57 47 / Mail : office.tourisme@ccvl.fr
Lieux et horaires d’ouverture : jusqu’au 30 juin et à partir
du 1er septembre : Musée Théâtre Guignol, 18 montée de la
Bernade à Brindas, du mercredi au vendredi de 14h à 18h,
et place centrale à Yzeron le samedi et le dimanche de 10h
à 13h et de 14h à 18h / en juillet et août : place centrale à
Yzeron du mardi au dimanche de 10h à 13h et de 14 à 18h
• sur le site du festival : interval.ccvl.fr

Objectif de cette édition : Confirmer le festival comme
un évènement majeur dans le paysage culturel de l’ouest
lyonnais
Après avoir largement dépassé les 10.000 entrées en 2017,
l’objectif est de maintenir ce haut niveau au fil des éditions !

Nouveauté
2018

Inter’Val

Infos

Pour les spectacles de CCVL

Billets (hors PASS) également en vente sur les sites France
Billet et Ticketnet, en Grande Distribution (Carrefour, Géant
Casino, U, Intermarché, Auchan, Leclerc...), FNAC, Le
Progrès…
Pour les spectacles associatifs
- sur le site internet du festival
- pour la plupart des spectacles à l’Office de Tourisme.
- selon les informations notées sur le dépliant.
Contacts : 06 76 48 84 47 / interval.ccvl@gmail.com
Vous voulez suivre Inter’Val au plus près de son
actualité ?
• Inscrivez-vous à la newsletter sur le site internet
• Devenez Ami du festival sur Facebook !
Tout le programme sur le site internet : interval.ccvl.fr
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Le 18 mars
2018 le musée
théâtre guignol
fêtait ses 10 ans
Exposition « On s’était dit rendez-vous dans 10 ans ! »
Du mercredi 7 février au dimanche 10 juin 2018
GRATUIT

Exposition de plein-air du 18 mars au 31 août 2018
Julien de Casabianca est un artiste visuel et un cinéaste.
En 2014, il lance l’« Outings Project » pour faire sortir les
oeuvres des musées et il est rapidement invité à travailler
dans le monde entier : au musée d’Ixelles en Belgique, au
Musée d’Art et d’Histoire de Genève, au Cummer Museum
à Jacksonville aux États-Unis, à l’Institut français de Zagreb
en Croatie, au musée Carnavalet à Paris, etc.

Le Musée Théâtre Guignol a ouvert ses portes le 16 janvier
2008. 10 ans après, c’est :
• 14 expositions temporaires organisées
• 12 000 scolaires accueillis
• 180 spectacles de Guignol interprétés
• 80 compagnies reçues
• Une centaine d’anniversaires fêtés au musée
• Des milliers de boules de polystyrène commandées pour
les ateliers de fabrication de marionnettes
• Et, au total, plus de 50 000 visiteurs qui ont franchi les
portes du musée !
L’exposition revient sur l’histoire de la création du musée,
sur les différentes manifestations qui y ont été organisées,
sur les marionnettes qui sont venues enrichir la collection,
sur les spectacles qui y ont été créés, sur les nombreuses
compagnies accueillies et vous révélera quelques anecdotes
sur la vie du musée en coulisses…
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Agenda

10 	
Atelier Pop’up Ville de 10h à 12h30 à la médiathèque - Pour enfants à partir de 7 ans et adultes - Gratuit sur inscription
11 	Atelier Pop’up Ville de 10h à 12h30 à la médiathèque - Pour enfants à partir de 7 ans et adultes - Gratuit sur inscription
13 	Atelier Pop’up Ville de 17h à 18h à la médiathèque - Pour enfants à partir de 7 ans et adultes - Gratuit sur inscription
21 	Ouverture ressourcerie Re-Trouvailles de 9h à 13h - rue de la Baviodière à Vaugneray
21 	Vide dressing de 9h à 16h à la salle des fêtes ; organisé par l’association des familles de Grézieu la Varenne
21 	Café lecture à 10h30 - Découverte d’un auteur : Catherine Cusset à la médiathèque de Grézieu-la-Varenne
22 	
16ème édition de la Fête des plantes GREZIEU NATURE Parc de Charmanon
22 	1ère édition exposition « Au Grez des Arts » - Salle AEP - 5 rue de l’Artisanat - Grézieu (artistes locaux, peintures, sculptures, patchworks)
22 	Ouverture du musée La maison du Blanchisseur
24 	Portes ouvertes au collège Charpak à Brindas de 17h15 à 19h
25 	Soirée de lancement d’Interval à 18h au musée théâtre de Guignol à Brindas
28 	Brunch musical à 10h30 à la médiathèque de Grézieu-la-Varenne - Pour ados et adultes - Gratuit
29 	Vide grenier des amis de la tour ronde - Stade de football de Grézieu-la-Varenne - Réservation impérative au 04 78 57 35 26 ou 06 14 10 88 75
30 	Vente du muguet par les classes en 8 - Rendez-vous à 17h au centre d’animation de Grézieu-la-Varenne

Mairie

Avril

PORTES OUVERTES
au collège Georges CHARPAK à Brindas
le mardi 24 avril 2018 - de 17h15 à 19h
Le personnel et les élèves du collège vous accueillent pour
vous présenter :
• Les disciplines enseignées
• Les classes bilangues Allemand et Italien
• L’accompagnement des élèves à besoins particuliers
• Les projets et sorties pédagogiques
• La section sportive gymnastique
47, chemin des Andrés - 69126 BRINDAS
http://collegepublicgeorgescharpak.blogs.laclasse.com

Mai
01 	
Vente du muguet par les classes en 8 - Rendez-vous à 8h au centre d’animation de Grézieu-la-Varenne
04 	
Concert orgue et trompettes par Arnaud SCHOTTE et Brayahan CESIN (trompettes) et Octavian SAUNIER - 20h30 - Église St Roch - Entrée libre
05 	Chasse aux trésors organisée par le Sou des Ecoles
08 	Commémoration de la fin de la deuxième guerre mondiale - Matinée - Cimetière
16 	Atelier Légo architecture à la médiathèque de Grézieu-la-Varenne. Pour les enfants à partir de 7 ans - Gratuit sur inscription
19 	Ouverture ressourcerie Re-Trouvailles de 9h à 13h - rue de la Baviodière à Vaugneray
26 	Assemblée Générale de l’école chinoise des énergies
27 	Ouverture musée de la Maison du Blanchisseur
30 	Heure du conte numérique à la médiathèque de Grézieu-la-Varenne - Pour les enfants à partir de 5 ans - Entrée libre et gratuite

Juin
06 	
Atelier «Opération révisions » à 14h30 à la médiathèque de Grézieu-la-Varenne - Pour les ados - Gratuit sur inscription
08 	
Conférence «Histoires d’habitats participatifs ici et en Europe» à 20h à la médiathèque de Grézieu-la-Varenne
09 	
Visite théâtralisée des Gratte Ciel. De 16h/17h30 - Adhérent, enfant : 8 E - Non Adhérent : 12 E - Inscription obligatoire au 06 12 16 00 89
09 	Festival FOLA sous la Halle de Grézieu-la-Varenne organisé par l’association Sembé
09 	Exposition et présentation « un castor et des chantiers participatifs à Grézieu » à 10h30 à la médiathèque de Grézieu-la-Varenne - Entrée libre et gratuite
10 	
Festival FOLA sous la Halle de Grézieu-la-Varenne organisé par l’association Sembé
13 	
Atelier «Opération révisions» à 14h30 à la médiathèque de Grézieu-la-Varenne - Pour les ados - Gratuit sur inscription
15 	
Début Tournoi Open (jusqu’au 8 juillet) - Grézieu tennis
16 	
Repas du club - Grézieu Tennis
16 	
Ouverture ressourcerie Re-Trouvailles de 9h à 13h - rue de la Baviodière à Vaugneray
18 	
Journées portes ouvertes jusqu’au 30 juin au Club de Danse de Grézieu-la-Varenne au 24 rue du Stade
21 	
Fête de la musique
23 	
Fête de l’école organisée par le Sou des écoles
24 	
Ouverture musée de la Maison du Blanchisseur
30 	
Démonstration Taichi Qigong à 17h au parc de Lacroix-Laval organisée par Ecole chinoise des énergies

Juillet
01 	
07 	
08 	
09 	
13 	
14 	

 ide grenier du Foot
V
Vente de brioches par les conscrits
Vente de brioches par les conscrits
Stage de foot jusqu’au 13 juillet
Feu d’artifice et bal
Concours de pétanque des conscrits à 14h
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Mairie

16, Avenue Emile Evellier
69290 Grézieu-la-Varenne
04 78 57 16 05
www.mairie-grezieulavarenne.fr
mairie@mairie-grezieulavarenne.fr

Horaires d’ouverture

Grézieu en bref,
la newsletter de
Grézieu-la-Varenne

Inscription sur la page d’accueil du site internet de
la mairie : www.mairie-grezieulavarenne.fr
en cliquant sur le logo newsletter.

Services d’urgence

• Claudine Roche
Communication, culture, événements / patrimoine,
information, correspondants de quartiers

• Pompiers : 18 ou 112
• SAMU : 15
• Gendarmerie Vaugneray : 17 ou 04 78 45 80 21
• Service de Police Municipale :
04 78 57 84 57
06 14 63 91 38
06 70 08 40 55
• Centre Antipoison :
04 72 11 69 11 (Hôpital Edouard Herriot)
• Centre des grands brûlés :
04 78 61 89 48 (Hôpital St Joseph)

• Laurent Fougeroux
Fêtes / cérémonies, animation, relation associations,
gestion de salles

Médiathèque municipale

Du Lundi au vendredi de 8h30 à 12h et de 13h30 à 17h
Le samedi de 9h à 12h

M. le Maire : Bernard Romier
Les adjoints

• Sophie Montagnier
Social, logements sociaux
• Monia Fayolle
Ecole / périscolaire, enfance, jeunesse
• Jacques Forat
Urbanisme, centre-bourg
• Emilie Sollier
Sport, gestion des salles sportives
• Jean-Luc Duvillard
Voirie, réseau, environnement
• Pierre Grataloup
Nouvelles technologies de communication,
nouveaux bâtiments de l’école maternelle,
vie économique

Conseillers délégués
• Eric Bessenay
Bâtiments
• Ginette Garnier
Personnes âgées

Vice-président CCVL
• Mario Scarna
Agriculture, Environnement / Développement durable,
Voirie

« Le bruit des mots »

11, avenue Emile Evellier
69290 Grézieu-la-Varenne
04 78 57 98 21
bibliotheque@mairie-grezieulavarenne.fr
www.mediatheque.grezieulavarenne.fr

Horaires

Mardi de 15h00 à 18h30
Mercredi de 10h00 à 12h30 et 14h00 à 18h00
Vendredi de 15h00 à 18h00
Samedi de 10h00 à 12h30

Solidarité Emplois
6, avenue Emile Evellier
69290 Grézieu-la-Varenne
04 78 44 67 42
Permanence
Du lundi au vendredi de 14h00 à 17 h00
service.offres@solidarite-emplois.com

Marché
Place des Anciens combattants
Les mardis de 7h30 à 12h00.

Marché bio

MAGAZINE MUNICIPAL D’INFORMATION
édité par la municipalité de Grézieu-la-Varenne
16 avenue Evellier - 69290 Grézieu-la-Varenne
• Tél. : 04 78 57 16 05
• mairie@mairie-grezieulavarenne.fr
• www.mairie-grezieulavarenne.fr

Sous la halle
Les vendredis à partir de 14h00 à 18h30.

Directeur de la publication : Bernard Romier
Infographie : KomEuroConcept • 04 30 22 06 61
Photos illustrations : Mairie, Associations

• Fermé le lundi
• Du mardi au Vendredi : 09h00 à 12h00 et 14h30 à 17h00
• Le Samedi : 09h00 à 12h00

Bureau de poste

COMMUNE OPPOSÉE AU CONTOURNEMENT
DE L’OUEST LYONNAIS
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Atelier de fabrication à St-Martin-en-Haut

Tél

La mairie de Grézieu la Varenne
remercie les annonceurs
de leur participation à ce magazine

PIZZA
À
EMPORTER
2 PIZZAS
ACHETÉES
Grézieu
Place des anciens combattants
04 78 57 09 89
www.robino-cafe-pizza.com

=
1 PIZZA
OFFERTE

(Margherita - 2 Pizzas
offertes maxi)
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de 10h à 18h

Fête des Plantes

Parc de Charmanon
Etablissement des petits frères des Pauvres
Maison Charmanon
3 Grande Rue - 69290 Grézieu-la-Varenne
Pour toute information, vous pouvez nous joindre par mail :
mairie@mairie-grezieulavarenne.fr ou par téléphone : 04 78 57 16 05

www.mairie-grezieulavarenne.fr
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COMMUNICATION
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69850 Saint-Martin-en-Haut

l

PROFESSIONNELS
DES PLANTES ET JARDINS

Tél. 04 78 19 16 16

Grézieu

