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CRAPONNE

La mairie de Grézieu la Varenne remercie
les annonceurs de leur participation
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Grézieu-la-Varenne
et son avenir
L’année 2018 qui s’achève a été riche,
pour notre commune, en concrétisation
de projets concernant le quotidien
de ses habitants, l’environnement ou
encore la qualité de vie des générations
futures.
Il est impossible de citer, en quelques
phrases, toutes les réalisations de cette
année. J’en évoquerai, simplement,
quatre :
•
Les nouveaux bâtiments de l’école
maternelle ont été livrés en Mai
2018 et la rentrée des enfants a été
effective en Septembre 2018.
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COMMUNE OPPOSÉE AU CONTOURNEMENT
DE L’OUEST LYONNAIS

Cet ensemble, réalisé en haute qualité
environnementale, comporte 10 salles
de classe, une cuisine centrale et
accueille les activités périscolaires.
Cette réalisation est l’aboutissement
d’un long processus initié en début de
mandat, avec la participation de tous :
élus, services académiques, enseignants,
parents d’élèves, personnel communal,
assistance à maîtrise d’ouvrage,
architectes, entreprises et de nombreux
autres intervenants.
La construction d’une école constitue
une joie et une fierté pour une
municipalité au regard des enfants
qui débuteront leur scolarité et
l’apprentissage de la vie, dans ces
locaux. (Locaux qui satisfont l’ensemble
de la communauté éducative).
• La modification du P.L.U (Plan Local
d’Urbanisme), associée à la création
de six périmètres d’étude.
Des orientations d’aménagement et de
programmation précisent les conditions
d’aménagement des différents secteurs
en prenant en compte la capacité
des réseaux, la sécurité, l’intégration
paysagère, le traitement des espaces
collectifs, la morphologie urbaine et la
cohérence des différents projets.
« Ce nouveau P.L.U » permettra
d’encadrer l’urbanisation et l’évolution
démographique de notre commune à

court, moyen, voire long terme, tout en
organisant son développement et sans
pour autant figer les aménagements.
•
L’aménagement de l’espace public,
aux abords de la halle, avec un parc
public, des jeux pour les enfants,
des jeux de boules, des places de
stationnement …
A proximité immédiate, la résidence
pour personnes âgées autonomes,
avec un local climatisé de rencontres et
d’échanges, constitue un lieu de vie qui
permettra de rompre certaines formes
de solitude.
Cette résidence, située près des
transports en commun, bénéficie,
par ailleurs, de la proximité du pôle
médical qui complète l’offre médicale
et paramédicale, sur notre commune.
•
L’ouverture ou la réouverture de
commerces et d’activités en centre
bourg, place des Anciens Combattants
et Grande Rue.
L’année 2019 sera l’occasion de
poursuivre cette évolution, tout en
conservant et préservant le patrimoine
communal, avec par exemple :
- La poursuite de l’étude du devenir «
des anciens bâtiments maternelle »
(la réflexion a déjà, été initiée avec
les élus et les architectes du C.A.U.E)
- La réalisation d’un écomusée de la
blanchisserie, avec la C.C.V.L et nos
partenaires de CRAPONNE.
-
Ou encore, la construction d’un
bâtiment « festif et technique »,
contigu à la halle.
Je vous convie, pour évoquer ces
différents sujets et bien d’autres… à la
cérémonie des vœux qui aura lieu
le Vendredi 11 Janvier 2019, à 19h,
salle des fêtes.
Je souhaite à toutes et à tous de bonnes
fêtes de fin d’année, dans l’attente de
vous rencontrer.
Bernard ROMIER
Maire de GRÉZIEU-LA-VARENNE
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Jeunesse

Conseil municipal d’enfants 2017/18 :
une année bien remplie !
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Jeunesse

Une boîte à livres à Grézieu-la-Varenne
Le projet du conseil municipal d’enfants 2017 2018 a vu le jour : une magnifique boîte à livres est installée devant la poste de
Grézieu-la-Varenne.
Une boîte à livres, qu’est-ce que c’est ?
Une boîte à livres est un lieu d’échange de livres sans
contrepartie.
Sur la forme, c’est une ancienne armoire de l’école maternelle
réaménagée et décorée afin d’être reconvertie en lieu propice
à recevoir livres et lecteurs.
Sur le fond, c’est un lieu de partage. Partages indirects
entre visiteurs successifs qui ne se voient pas, mais s’offrent
indirectement et réciproquement des ouvrages. Mais aussi
partages et échanges directs entre passants et habitués qui
s’y croisent et partagent des valeurs telles que l’altruisme,
l’éthique et l’écologie.
Boîte à livres de Grézieu-la-Varenne, mode d’emploi :
Je prends un livre...
Servez-vous, c’est gratuit et pour tous !
Alors n’hésitez pas, prenez un ou plusieurs livres, et bonne
lecture !
Je dépose un livre...
Partagez vos lectures, c’est simple !
Déposez le livre que vous venez de lire, une autre personne
en profitera.
Faites partager vos émotions de lecteur en glissant un petit mot
dans un ouvrage que vous avez aimé et que vous souhaitez
partager. Tous les livres sont les bienvenus, pour autant qu’ils
soient en suffisamment bon état pour être lus.
Merci de bien vouloir les déposer sur les rayonnages
correspondants: pour vous aider, les enfants du CME ont
dessiné le contenu par rayon sur les cotés de la boîte : livres
adulte en haut, documentaires, romans, BD et tout en bas, les
livres pour les plus jeunes.
Merci de ne pas déposer de livres au sol devant la boîte ou
dans des sacs.
N’oubliez pas que les livres sont mis à la vue de tous, adultes
et enfants, n’y déposez pas des ouvrages réservés à un
public averti. Ne déposez pas non plus de livres dégradants
pour la personne humaine. La municipalité se réserve le droit
d’enlever de la Boîte à livres tout document susceptible d’être
choquant.
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La Boîte à Livres,
un service pour tous !
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Jeunesse

Mairie

Monia
FAYOLLE

Election du
nouveau conseil
municipal d’enfants
Chaque année, une fois la rentrée passée, c’est
l’effervescence dans les classes de CM1 de l’école de
Grézieu-la-Varenne : les élections pour le conseil municipal
d’enfant se préparent. Les enfants élisent parmi leur pair
ceux qui vont les représenter durant 2 ans.
Petit retour des moments forts de cette élection :
Le 21 septembre, Mr le Maire et l’adjointe à l’enfance sont
venues expliquer le déroulement des élections aux enfants
puis, les listes se sont constituées. Cette année, les enfants
de CM1 ont eu à choisir entre la liste « Les combattants » et
la liste « Les Grézi’Gones ».
A partir du 6 octobre, les enfants de chaque liste ont fait
leur campagne électorale avec, cette année, des projets
principalement sportifs comme « une course en vélo,
trottinette ou roller pour acheter des bancs pour l’école » ou
« Placer des tables de ping-pong dans des lieux publics de la
commune » mais aussi environnementaux : « Organiser une
semaine de l’environnement »
Le 18 octobre, les élections sur le modèle du conseil municipal
d’adulte se sont déroulées dans l’école. Le panachage était
possible comme c’est le cas pour un petit nombre d’électeur
dans les élections municipales adulte.

Le soir même, les enfants étaient invités à réaliser eux-mêmes
le dépouillement des votes. A 19h, les noms des nouveaux
membres du conseil municipal d’enfants étaient proclamés :
Lou Leroy de la Brière, Loane WALES, Lyna LETTAT, Clara
DAHAN, Hamza AFATMI, Mathurin BAYARD, Jonas GOUSSI
et Tom CLEMENT. Le 20 octobre, la première réunion du
nouveau conseil municipal d’enfant a eu lieu. Les enfants
élus l’année d’avant étaient également présents : Amel
BENOMAR, Faustine BERNIER, Valentine BLANC, Anaïs
DUCROS, Thibault COLLOMB, Alex RICAILLE et Thimothée
COMBET. Ces 8 filles et 7 garçons se sont réunis en présence
de Thomas Gassilloud, Député, Catherine Di Folco, Sénateur
et Christiane Agarrat, Vice-Présidente du Département du
nouveau Rhône, pour élire leur Maire et ses 2 adjoints.
A l’issu des votes, Amel BENOMAR devient le nouveau Maire
des enfants de Grézieu-la-Varenne, son 1er adjoint étant
Alex RICAILLE et son 2ème adjoint Thimothée COMBET.
Les enfants ont immédiatement commencé leur
représentation le 11 novembre lors de la Commémoration
de l’armistice de la 1ère guerre mondiale puis ils se sont
retrouvés en conseil le 14 novembre pour la traditionnelle
visite de la Mairie commentée par M le Maire, Bernard
Romier, en personne.
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Jeunesse
Monia
FAYOLLE

Mets
tes baskets
et bats
la maladie !

Chaque mois d’octobre, l’école Georges Lamarque de
Grézieu-la-Varenne organise un défi course au profit
de l’association ELA (Association européenne contre les
leucodystrophies). La leucodystrophie est une maladie rare
s’attaquant au système nerveux.
Pendant les semaines précédant ce défi, les enfants
s’entrainent afin d’accomplir un objectif à leur taille. Le
vendredi 19 octobre, les 73 élèves de grande section de
maternelle ont ouvert la course en effectuant 3 tours de
stade !
Puis les 315 élèves d’élémentaire ont enchaîné avec une
course d’endurance en relai.
Quelques parents se sont joints à eux.
Belle ambiance de solidarité agrémentée par un doux soleil
d’automne !
Cette année, 789 km ont été parcouru et 3421 euros versés
à l’association ELA.

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

Ginette
GARNIER

Semaine Bleue 2018
Cette année encore, grâce à la Semaine Bleue,
une attention particulière est portée aux Séniors de notre territoire.
Des animations variées leurs ont été proposées et ils ont répondu nombreux,
très nombreux aux différentes sollicitations.

• Le lundi, à l’Alpha, à Charbonnières, près de 120 personnes
ont assisté à la projection du film « l’école buissonnière
». Le réalisateur a proposé un joli livre d’images avec un
personnage truculent campé par François Cluzet qui a su
toucher un large public.
• Le soleil était de la partie mardi pour les ballades de 5 et
10 kms à travers les rues et les forêts de Marcy l’Etoile.
Une centaine de personnes avait chaussé les baskets pour
se retrouver et respirer un bon bol de nature.
•
C’est à Sainte Consorce que mercredi a eu lieu le
traditionnel loto dans la salle des fêtes qui a accueilli
150 personnes. La générosité des commerçants, artisans
et producteurs de notre région a permis à de nombreux
participants de ne pas repartir les mains vides.

• C’est avec le spectacle de Nicolas Reyno que s’est terminée
en apothéose cette « Semaine Bleue ». A l’Espace Eole,
où il avait débuté 25 ans plus tôt, ce chanteur originaire
de Craponne, à la voix langoureuse et au large sourire,
a fait chanter 230 personnes sur des airs des années 60
jusqu’aux années 80.
Ce sont plus de 600 personnes de notre territoire qui cette
année sont venues participer aux animations de la « Semaine
Bleue » et qui se sont régalées avec les goûters offerts par
les communes qui les accueillaient.
Nous attendons autant de monde, peut-être plus, l’année
prochaine en 2019…
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Seniors
Ginette
GARNIER

Une
nouvelle
centenaire
dans la
commune

Mario Scarna et moi-même avons eu le plaisir d’honorer une
centenaire très discrète de notre village ce mois d’août.
Une personne sympathique qui nous a reçus autour d’un
jus de fruits. Durant ce temps de partage, nous avons pu
évoquer sa vie et tous les changements qu’elle a connu et
apprécié ou non tout au long de ces années.
Merci pour ce moment de bonheur que nous avons vécu
ensemble.
Cette personne bénéficie du portage de repas distribué
par des bénévoles, ce qui lui permet d’être en lien avec
l’extérieur et de pouvoir rester chez elle.
Si vous souhaitez rejoindre l’équipe de bénévoles,
merci de contacter la mairie au 04 78 57 16 05.

Repas de Noël
personnes
âgées

Si vous avez plus de 80 ans, le CCAS et la commission
personnes âgées vous invitent au repas de Noël, le mardi
4 décembre 2018 au centre d’animation pour partager un
moment festif et convivial.
Un courrier vous sera envoyé personnellement, mais vous
pouvez d’ores et déjà inscrire la date sur vos agendas.
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Social

Remise
des médailles
de la famille

Mairie

Sophie
MONTAGNIER

Lors de la cérémonie des vœux à la population, le Maire
et le conseil municipal, en partenariat avec l’association des
familles, seront heureux de remettre trois médailles de la
famille.
A cette occasion seront mis à l’honneur les pères et mères
de famille ayant élevé au moins quatre enfants et dont l’ainé
a atteint l’âge de 16 ans. Cette décoration témoigne de la
« reconnaissance de la nation » aux familles.
Rendez-vous le Vendredi 11 Janvier 2018 à partir de
19 heures à la salle des fêtes.

Acquisition
d’un véhicule
propre pour
l’action
sociale
gréziroise

Le CCAS, dans une démarche de développement de l’action
sociale associée à une modernisation écologique a pu
acquérir un véhicule 100% électrique.
Ce véhicule dont les usages sont multiples, permet
d’améliorer les conditions de l’action sociale au quotidien
aussi bien au niveau des acteurs que des bénéficiaires.
Il est mis à disposition de l’équipe de bénévoles, tout au
long de l’année, afin d’assurer le service de portage de repas
aux personnes en situation de fragilité et notamment aux
personnes âgées isolées.
De plus, cette voiture propre renforcera l’action sociale
lors des animations organisées par le CCAS. En effet, nous
pourrons véhiculer les personnes souhaitant se rendre à ces
manifestations et étant dépourvu de moyen de locomotion.
Nous pourrons, également l’utiliser pour la distribution des
colis de fin d’année.
Le CCAS se réjouit de cette acquisition et remercie
grandement tous les bénévoles intervenant dans le champ
de l’action sociale ainsi que la CARSAT et APICIL pour leurs
subventions.
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Infos

Élections
En 2019 seront organisées les élections européennes.
Pour pouvoir voter vous devez être inscrits sur les listes
électorales avant le 31 décembre 2018. Nous attirons votre
attention sur le fait qu’en cas de changement de domicile,
y compris dans la même commune, vous devez procéder à
une nouvelle inscription.
Les personnes nées entre le 1er mars 2000 et le 28 février
2001, et ayant effectué leur recensement militaire, sur la

commune de Grézieu-La-Varenne, seront automatiquement
inscrites sur cette même commune après vérification du
domicile réel.
Vous pouvez vous inscrire dès maintenant, et avant le 31
décembre, en vous connectant sur le portail « service-public »
ou en Mairie avec un justificatif de domicile de moins de 3
mois et un justificatif d’identité en cours de validité (carte
d’identité ou passeport) ; le cerfa 12669, à joindre aux
pièces ci-dessus et à remplir, est téléchargeable sur le site de
la commune ou sur internet.
Les tableaux du 10 janvier et 28 février publiés en Mairie
pendant 10 jours sont consultables par tout électeur
souhaitant vérifier son inscription sur les listes électorales.

CCVL

Environnement
Mario
SCARNA

Aujourd’hui, dans le centre-bourg de Grézieu-la-Varenne, il
existe des difficultés pour la collecte des déchets (ordures
ménagères et tri sélectif), et ce pour différentes raisons. Ces
difficultés font apparaître des problèmes divers (salubrité,
sécurité...).
La Communauté de communes des Vallons du Lyonnais
veillant à l’amélioration du cadre de vie des habitants,
a choisi de remplacer, dans les rues les plus compliquées
pour les collectes, les collectes des actuels bacs (ordures
ménagères et tri sélectif) par des points de regroupement
en silos enterrés.
Ce nouveau mode de collecte présente de nombreux
avantages !
Finis, les bacs d’ordures ménagères et les bacs de tri !
> Plus besoin de les stocker : c’est un gain de place, y
compris dans les immeubles.
> Plus besoin de les manipuler et de les entretenir.
> Plus aucun risque de vol ou de dégradation.
> Plus aucun bac sur les trottoirs :
- la chaussée est plus sûre, les déplacements des piétons
plus agréables,
-
les problèmes d’hygiène et d’odeur dans les rues
disparaissent,
- les centres-bourg s’embellissent.

Du nouveau
dans la collecte
des ordures
menageres du
centre-bourg
Comment ça marche ?
Si vous habitez dans une des rues concernées (voir le
plan), vous devrez déposer vos ordures ménagères et vos
emballages recyclables dans les points de collecte avec silos
enterrés installés à proximité de votre domicile.
Les consignes de tri ne changent pas.
IMPORTANT !
Pour un bon fonctionnement de ce service nous vous
rappelons qu’Il est interdit :
> De déposer des déchets à côté des silos ;
> De stationner devant les points de collecte: seuls les arrêtsminute pour déposer les déchets sont autorisés ;
> De stationner sur la plateforme des silos : cela empêcherait
la collecte des déchets.
PLANNING de réalisation
Travaux d’installation des silos enterrés : à partir du 5
novembre 2018
Mise en service des points de collecte en silos enterrés :
10 décembre 2018
Pour les habitants disposant de bacs individuels : vous serez
informé ultérieurement de l’organisation proposée pour le
retrait des bacs jaunes.
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Mairie

Monia
FAYOLLE

Plus de bus
à Grézieu-laVarenne !
Cette rentrée de septembre a vu l’offre de bus scolaire (junior
direct) s’étoffer à Grézieu-la-Varenne avec la mise en place de
la ligne JD343 reliant Grézieu-la-Varenne au collège de Brindas
(notre nouveau collège de secteur).
A cette information s’ajoute une autre bonne nouvelle, le 23
novembre dernier, le SYTRAL a décidé d’améliorer le nombre
de bus C24 en direction de notre commune pendant les heures
de pointes du soir.
C’est une réponse à notre demande faite lors de l’inauguration
du parc relais de Grézieu-la-Varenne (voir notre numéro d’avril
2018). En effet, à cette occasion, nous avions expliqué à la
présidente du SYTRAL, Mme Fouziya Bouzerda, l’importance
d’augmenter le nombre de rotation de la ligne C24 revenant
sur Grézieu-la-Varenne le soir afin de rendre le parc relai plus
attractif.
Une première étape est franchie avec l’ajout de 2 rotations
à 16H16 et 17H45 au départ de Gorge de Loup. La mise en
œuvre sera effective dès janvier 2019. Entre 16H et 19H, seuls
6 bus C24 permettaient de revenir de Gorge de Loup à Grézieula-Varenne. A partir de 2019, nous en aurons 8.
Coté pratique : Toutes les informations sur les transports en
commun publics circulant sur la commune de Grézieu-laVarenne (Bus et Junior direct) sont disponibles sur :
http://www.tcl.fr/Me-deplacer
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Vie économique

Commerces :
des nouveautés dans
le centre de Grézieu

Salon de coiffure : Excellence et Style
Marlène a ouvert son salon au mois de mars 2018, 19 place
Abbé Launay, (derrière l’église). Il répond à une demande de
plus en plus fréquente de la clientèle, d’utilisation de produits
naturels.

Elle offre un accueil personnalisé, une seule cliente à la fois,
vous trouverez dans son salon des conseils concernant les
coupes et les couleurs. Elle propose à la vente une gamme de
produits végétaux : shampoings, soins, produits de coiffage.
Fermer le mercredi. Uniquement sur rendez-vous au
06 67 11 42 58.

Elle réalise donc des colorations 100% végétales, à base de
plantes, d’écorces, de fruits, de décoctions de plantes.

Horaire d’ouverture :
lundi, mardi, jeudi, vendredi :
9h00 - 18h00
samedi :
9h00 - 16h00

Les produits sont fabriqués en France et certains ont le label
« bio ». Les mèches sont faites à l’argile et Marlène assure la
coloration des cheveux blancs intégralement.

Boutique : La p’tite fouine and co
Une nouvelle boutique a ouvert ses portes le 4 septembre
2018, dans la grande rue de Grézieu.
« La p’tite fouine and co » propose des objets de créateurs
et artisans français répartis en deux univers principaux :
puériculture et femmes (bien-être, décoration, maroquinerie,
bijoux) à tous les prix.

Elle est aidée dans sa démarche par l’association Rhône
Développement Initiatives à Vaugneray.
Les fêtes de Noël approchent à grands pas : vous fouinerez et
trouverez sûrement des cadeaux à offrir, sans aller bien loin
de chez vous !

C’est Anne-Sophie Pellier, maîtresse des lieux, qui vous
accueille, à la fois discrète, et présente, pour vous renseigner
et vous conseiller. Illustratrice pour enfants de formation, elle
crée en 2015 la marque La p’tite fouine and co.
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Horaire d’ouverture :
mardi à samedi :
9h30 - 13h00 et 15h00 - 19h00

Vie économique

Restaurant « A la maison »
Tenu par monsieur et madame Maison ( ! ), originaires de
Grézieu, et aidés de Corinne, le restaurant est situé 42 route
de Bordeaux et il est ouvert depuis le 05 mars 2018.
La salle, entièrement refaite offre une décoration à la fois
contemporaine et style « bistro ».
Un tableau aux couleurs chatoyantes, représentant un couple
de perroquets, rappelle leur long séjour en Guyane, pendant
25 ans. Des plats typiques guyanais peuvent être commandés
: Colombo, poulet coco, poisson sauce guyanaise …

Restaurant : Le Couz’in
Ouvert depuis le 13 juin 2018.
A l’accueil et à l’animation : Bruno Michelon et aux fourneaux :
Caroline Sanchez, sa cousine ! Le cadre est sympathique et
chaleureux et l’ambiance est amicale et familiale.
Le lieu propose deux salles : la première, à l’entrée, est calme
et offre la possibilité de découvrir des expositions temporaires.
La seconde salle est plus « musicale », on peut y choisir un
vynil et l’écouter sur un tourne-disque.
A midi, du mardi au vendredi vous pouvez choisir le menu du
jour ou la carte. Le menu du jour comporte trois plats, il peut
être proposé avec deux plats, et enfin il existe la formule : plat
du jour.

Mairie

Pierre
GRATALOUP

La cuisine est artisanale, à base de produits frais, et chaque
jour un menu différent est proposé, composé de trois plats :
entrée, plat, dessert. La carte est composée d’un faux-filet
accompagné de frites fraîches. Possibilité de privatiser la salle
le samedi soir ou le dimanche midi, pour des repas de famille,
des anniversaires ou d’autres occasions (35 à 40 couverts).

Horaire d’ouverture :
lundi à samedi :
7h30 - 15h00 (restauration) et 18h30 - 20h30 (bar)

Le soir, du jeudi au samedi vous pouvez découvrir un grand
choix de tapas. D’origine espagnole, ce terme recouvre une
diversité de mets (charcuterie, légumes, poissons, olives …).
Ambiance garantie !

Horaire d’ouverture :
mardi à vendredi :
12h00 - 14h00 et 15h00 - 19h30
jeudi à samedi :
à partitr de 18h00
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Urbanisme
Jacques
FORAT

Jeu de boules
Comme vous avez pu le constater les travaux d’aménagement
du secteur des anciens tennis sont terminés.
Les bâtiments, Pôle médical et Résidence pour personnes
âgées autonomes, ont été livrés début Octobre.
Les parkings et l’espace jeux auraient dû ouvrir début
Septembre mais des retards dans les travaux des bâtiments
n’ont pas permis l’ouverture.
A ce jour cet espace offre 56 places de parking
supplémentaires qui sont à la disposition des Grézirots. Une
aire de jeux pour les enfants de 8- 12 ans et un grand
espace pelouse. Un nouveau jeu de boules (pétanque) est
aussi à la disposition des amateurs.
Pour la pelouse et le jeu de boules, il est rappelé aux
Grézirots qu’il n’ont pas été créés pour nos amis les chiens.
Pensez à nos enfants et à nos amateurs de pétanque qui
vont s’amuser dans ces lieux…

Merci aux propriétaires de chiens de les surveiller
attentivement et de penser qu’il y a un risque d’amende de
68 euros.

Mairie

Infos

Adoption
modification
du PLU

Commune de Grézieu- la- Varenne`
Par délibération n° 2018/045 en date du 19 octobre 2018,
le conseil municipal de Grézieu-la-Varenne a approuvé la
modification n° 2 de son PLU.
Ladite délibération est affichée au siège de la commune
sis 16 avenue Emile EVELLIER 69209 Grézieu-la-Varenne
pendant un mois à compter du 26 octobre 2018.
Le dossier du PLU est tenu à la disposition du public au siège
de la mairie aux jours et heures d’ouverture ainsi qu’à la
préfecture.
Le prochain magazine sera consacré au P.L.U.
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Évènement

Claudine
ROCHE

Mairie

11 novembre
2018 :
cérémonie du
centenaire
de l’armistice

En cette année du centenaire de l’armistice de la guerre de
14/18, la cérémonie du 11 novembre 2018 a rassemblé
un grand nombre de personnes au cimetière de Grézieula-Varenne, et surtout de nombreux
enfants, autour du monument aux
morts. L’émotion était au rendez-vous,
à la lecture des noms des grézirois
morts au combat. Les enfants ont
déposé une fleur à la mémoire de
chacun des morts pour la France.

Journée de la
Résistance :
Emile Evellier

A l’issue de sa scolarité, Emile, surnommé Mimi, débute sa
vie professionnelle dans une blanchisserie. D’abord mobilisé
en 1939, il est appelé à partir en Allemagne, ce qu’il refuse
énergiquement. Il entre alors dans la clandestinité au Coq
Enchaîné, puis à Résistance- Fer, chargé de périlleuses
missions, il assure notamment le transport d’armes,
notamment au plateau des Glières. Ses supérieurs le
nomment lieutenant. En août 1944, les armées allemandes
du sud, remontent vers le nord. Le 31 août, un détachement
allemand envahit Grigny, Emile Evellier est arrêté.
Douze otages sont pris dans la population et, sur le point
d’être fusillés, le lieutenant Evellier se dénonça comme
responsable militaire de Grigny, il fut fusillé seul, le 31 août
1944 à l’âge de 24 ans. En 1966, la commune de Grézieu
inaugure la rue Emile Evellier et pose une plaque sur la
maison qu’il habita.

Au cours de la Journée de la Résistance, qui a lieu fin mai,
trois résistants de Grézieu sont évoqués, et une gerbe est
déposée au pied des plaques qui retracent leurs actes de
résistance. Nous avions évoqué dans le magazine de juillet,
Georges Lamarque, dont la plaque est à l’ancienne école
maternelle, nous évoquerons ici Emile Evellier. Il est né le
19 mars 1920 à Grézieu, dans une famille de cinq enfants.

Comme chaque année, le maire,
Bernard Romier, a invité les personnes
présentes à se retrouver au centre
d’animation, à un apéritif offert par
la municipalité. Ce fut l’occasion pour lui de remettre la
médaille de la ville à Monsieur André Bazin, président depuis
vingt ans de l’association des anciens combattants.
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Culture
Claudine
ROCHE

Année de
l’architecture
Une année riche en conférences, visites, rencontres qui nous
ont permis de découvrir tout particulièrement la richesse
architecturale de la ville de Lyon.
Un grand merci à tous ceux qui ont animé cette Année :
en premier lieu au C.A.U.E. (Conseil d’Architecture,
d’Urbanisme, et de L’Environnement) et à Thierry Saunier,
architecte conseil.
Un grand merci à la médiathèque et à Carole Delalle qui
a proposé de nombreuses animations tout au long de
l’année, à l’association Lecture et Loisirs dont le programme
d’animations était particulièrement riche cette année avec,
entre autre la visite du quartier des Confluences, des EtatsUnis, des Gratte-Ciel à Villeurbanne…
En 2019, le thème choisi en comité consultatif est : Voyages
et Peuples d’Ailleurs. Son inauguration aura lieu le samedi
26 janvier au Centre d’Animation.
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Vous avez été nombreux à nous suivre,
un grand merci à tous.
En 2019, nous vous proposons une
invitation aux voyages, à la découverte
des peuples d’ailleurs à travers une

programmation originale : visites
commentées sur le terrain, conférences.
Le Pr Bruno Benoît, historien,
nous parlera le 14 Mars 2019 de
migration, de la préhistoire à nos
jours. Le 14 Novembre 2019, JeanPhilippe Platroz, consultant expert
en management touristique, un grand
voyageur partagera avec nous son
expérience des 175 pays visités sur les
6 continents . Il abordera les questions
de : Touriste ou Voyageur, Ethique et
Tourisme …

Association

En 2018, nous sommes partis à la
découverte in vivo des architectes,
urbanistes et utopies sociales avec
comme terrain de jeu architectural le
quartier des Etats-Unis, des GratteCiel, Confluence … Ces sorties ont été
complémentaires de deux conférences.
En Mars, le Pr Bruno Benoît nous a
conté l’évolution topographique et
historique de Lyon . En Novembre nous
avons vu comment « Loger le plus
grand nombre ». Philippe Dufieux est
revenu sur les origines du logement
populaire jusqu’aux développements
contemporains ; Histoire culturelle de
l’habitat.

L’équipe de Lecture et Loisirs espère
vous embarquer nombreux pour ses
« échappées belles » de 2019 !
« Qui voyage ajoute à sa vie » 		
		
Proverbe berbère
Renseignements :
grezieulectureetloisirs@gmail.com
06 12 16 00 89

Ensemble Vocal
Blue Note
Le chant choral a cappella
L’Ensemble Vocal Blue Note a repris ses
répétitions le mercredi 12 septembre et
travaille à son nouveau répertoire.
Dirigé depuis plus de dix ans par Jacques
Couëffé, professeur de musique et de
chant, il se consacre principalement à
la variété, mais aborde aussi chaque
semaine, en fin de séance, le répertoire
classique –uniquement pour ceux qui le
souhaitent- de quoi satisfaire tous les
amateurs de musique.
Les grands noms de la chanson
française, des textes de qualité, des
harmonisations riches et subtiles,

interprétées par un chœur à trois voix
qui cultive la justesse et l’articulation,
telles sont les bases de notre chorale
qui recherche avant tout la qualité
musicale a cappella.
Composé actuellement d’une petite
vingtaine de membres, unis par de
forts liens d’amitié, le chœur souhaite
recruter pour renforcer ses trois
pupitres et ouvre grand ses portes aux
amateurs tout au long de cet automne.
Il n’est pas nécessaire d’avoir des
connaissances musicales pour nous
rejoindre. Une bonne oreille suffit,
d’autant plus qu’un site informatique
permet de travailler la mélodie chez soi.

D’autre part, il est possible de
perfectionner sa voix dans de petits
cours collectifs de technique vocale le
vendredi après-midi.
Alors, si vous avez envie de chanter et de
cultiver votre voix, n’hésitez pas, venez
faire un essai gracieux le mercredi soir
à 20h à la Tour Carrée, derrière l’église.
Nous vous y accueillerons avec plaisir.
Contacts :
Nicole Gustin : 04 78 57 26 29
Josiane Vincensini : 06 59 56 60 14
http://ensemble-vocal-blue-note.com/
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École Chinoise
des Énergies

NOUVEAU : stage TAICHI QIGONG au gymnase de Brindas
samedi 14h-17h / dimanche 9h30-12h30 et 14h-17h. OUVERT à
TOUS, membres de l’association ou non, il se déroulera le weekend du 26/27 Janvier 2019. (Programme, tarifs et inscriptions
auprès de Marie-Claude Pissere ou Yvette Lefaure).

La saison 2017-2018 a été pour l’Ecole Chinoise des Energies,
une année de changement avec un nouveau temps fort autour
de la Fête des Lanternes qui fut un grand succès ; beaucoup de
visiteurs, de nombreuses démonstrations avec en prime, le public
invité à pratiquer le Qigong. Un beau moment de convivialité.

Retenez : FÊTE des LANTERNES le samedi 9 Février 2019.
Présentations et démonstrations Taichi et Qigong avec
participation du public. Venez nombreux à la salle des fêtes pour
ce moment d’échange et de partage. Entrée gratuite.

Notre association cette saison 2018-2019 propose toujours la
pratique des Arts Martiaux chinois de plusieurs façons : Taichi
Eventail, Taichi chuan ou Taichi à l’épée qui toutes associent la
tonicité et la détente dans une recherche de fluidité. Ces activités
sollicitent souplesse, équilibre, attention et coordination ; elles
sont accessibles à tout âge.
QI GONG et Méditation permettent de renforcer notre capital
santé et de développer calme, harmonie et sérénité.
A noter notre participation au Téléthon 24 novembre 2018 avec
une animation au cours du repas organisé par le Téléthon et
C.A.S.R.O.L.

RAPPEL : C
 ours hebdomadaires : Mardi / Mercredi / Jeudi
Ateliers Mensuels Samedi / Dimanche
TARIFS 2018-2019
Cours hebdomadaires : 160 E
Ateliers : 110 E
Cours + Ateliers : 220 E
Renseignements :
Marie-Claude PISSERE 06 86 41 73 10
Yvette LEFAURE 06 75 32 03 95
Jacqueline JAMOT 06 43 54 56 56
ecolechinoisedegrezieu@laposte.net
https://facebook.com/ecolechinoisedesenergies/

La Chasse
Quand vous lirez cet article, la chasse aura commencé deux mois
auparavant.
La Société de Chasse est sûrement une des plus anciennes
Associations de Grézieu-la-Varenne.
La Chasse fait partie du monde rural, ce monde qui essaie de
subsister tant bien que mal, à Grézieu-la-Varenne !
Les chasseurs sont plus des gestionnaires de la nature et de la
20

faune sauvage que des « viandards », comme souvent ils sont
caricaturés.
Si vous êtes intéressés par le monde de la chasse, n’hésitez pas
à nous contacter, nous vous ferons participer, avec plaisir, à une
journée de chasse, afin de vous faire connaître notre passion et
peut-être faire partie de notre Association, dans un proche avenir.
Vous pouvez contacter Jacques MATHIEU, Secrétaire de
l’Association de Chasse au : 04-78-44-85-79
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Si vous êtes intéressés pour apprendre ou vous perfectionner
dans l’art du tricot tous les lundis après-midi de 14 heures à
16 heures, venez nous rejoindre à la salle des Sociétés.
Modalités : adhésion Association des Familles : 25 euros
Participation de 10 euros pour l’année
Des cours de couture vous sont aussi proposés tous les 15
jours, le lundi de 18 h 30 à 20 h30 même adresse.
Pour plus de renseignements :
Mme Ginette Garnier
06 01 74 96 84
ginette.garnier@hotmail.fr

Association

Les Associations des familles de Grézieu et Pollionnay
organisent un après-midi jeux intergénérationnels le dimanche
20 janvier 2018 à partir de 14h30 à la salle des fêtes de
Grézieu-la-Varenne.
L’entrée est libre et chacun peut apporter une boisson ou un
gâteau afin de partager le gouter en fin d’après-midi.
L’association des familles de Grézieu, en partenariat avec le
CCAS, participe comme chaque année à la Collecte Nationale
de la Banque Alimentaire du 24 et 25 novembre 2018 dans la
galerie marchande du centre Leclerc.
Si vous êtes disponible et que vous souhaitez offrir un peu
de votre temps, vous pouvez vous inscrire à la mairie :
04.78.57.84.53.

Les amis
de la Tour
Ronde
L’association de la Tour ronde a contribué de manière très active
à la célébration du centenaire de l’armistice du 11 novembre
1918 en organisant une exposition du vendredi 9 novembre
au dimanche 11 novembre, à la salle des fêtes de Grézieu,
présentant une rétrospective de la guerre de 1914/1918.
Les visiteurs pouvaient découvrir une belle collection d’objets
d’époque : tenues militaires, casques, armes diverses
accompagnés d’illustrations et de panneaux explicatifs,
concernant, entre autres, les grandes batailles de la guerre.
Le public a répondu présent pendant ces trois jours, en particulier
les classes de CM1 et CM2 de l’école primaire, petits et grands
ont été invités à une véritable « plongée » dans l’histoire de la
guerre.
Par leur présence et leur curiosité, les visiteurs ont rendu
hommage aux poilus de 14/18.
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Association
Pour avoir de bons produits locaux dans votre assiette !
Circuits courts : Vous en avez entendu parler et ça se passe à
Grézieu !
En effet tous les mercredis sous la halle, des paniers de légumes,
de fruits, de produits laitiers (mais aussi de la charcuterie, de la
viande, de la bière et du pain) sont distribués aux adhérent(e)
s de l’association et ce ne sont que des produits locaux. Nos
producteurs sont en effet tous situés sur le territoire de la
CCVL !

Venez donc vous renseigner lors d’une distribution le mercredi
sous la halle de Grézieu de 18 h 30 à 20 h.
Retrouvez toutes les informations sur
www.paniersdesvallons.fr
Contacts :
lespaniersdesvallons69@yahoo.fr
Tél : 06 872 873 56

C’est frais, c’est de saison, c’est en lien direct avec les
producteurs qui respectent une charte de qualité et qui sont
présents lors des distributions. Vous pouvez donc tout à fait
les interroger sur les modes de cultures et aussi sur des idées
de recettes !
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Détente
et Création

AS Grézieu
Basket

Association

Nouvelle association

« Prendre le temps de se poser afin de devenir
plus réceptif et créatif »
Séances de Relaxation
• Le jeudi de 9 à 10h
• Le vendredi de 19 à 20h
Atelier de Création pour Enfants (à partir de 6 ans)
• Le mercredi de 10 à 12h
Intervenante diplômée : Martine PETIT
Vous souhaitez plus de renseignements :
detenteetcreation@gmail.com ou 06.81.09.43.49

NUMERIQUE, voilà un mot que l’on entend souvent mais que
cache-t-il ? D’une façon élémentaire cela recouvre les moyens
qu’apporte l’informatique. Cette technique doit de nos jours
être maîtrisée au mieux, sur le plan professionnel, ou pour nos
divertissements.
Vous voulez progresser dans la gestion de votre ordinateur ?
Vous voulez maîtriser vos données ? Vous redoutez les pièges
de l’internet - pratiques malveillantes pouvant atteindre
votre vie privée ou les fraudes et escroqueries ? Vous avez
besoin d’enrichir vos connaissances en bureautique pour le
domaine professionnel ou personnel ? Vous êtes tenté par la
généalogie avec des moyens modernes ?

L’Association Sportive Grézieu-la-Varenne Basket relance sa
section féminine grâce à la CTC (Coopération Territorial de
Club) avec l’Entente Sainte Genoise et le Patronage Laïque de
Craponne. Cette année nous avons deux équipes mini-basket
féminines, des mini-poussines et des poussines. Nous cherchons
pour la saison prochaine des filles nées en 2008 ou 2007.
Pour plus d’information, merci de nous contacter sur l’adresse
mail : asgb.bureau@gmail.com.

Le Club Igrec vous propose ses activités, avec une préoccupation
première : aider les personnes intéressées par ces techniques.
Les bénévoles de l’association sont des professionnels ayant
une grande expérience et connaissances dans ce domaine. Ils
interviennent avec des moyens techniques de qualité et une
pédagogie dynamique.
Pour prendre contact :
Informatique Grézieu Club
Place Abbé Launay - 69290 Grézieu-la-Varenne
Tél. : 04 37 22 08 13 ou 06 81 61 26 08
Web: http://www.igrec.org
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AS
Grézieu
Karaté

La saison 2018 / 2019 débute ses entrainements le 10/09/2018.
Pour rappel le Karaté sportif entre dans une nouvelle dynamique.
Le Karaté devient une discipline Olympique en 2020 au JO de
Tokyo. Cela ravira sans aucun doute, de nombreux pratiquants, les
jeunes notamment et les « accros » aux disciplines Olympiques. Le
karaté sportif a toute sa place au sein de cet évènement. Le fait que
les Jo soient organisés à TOKYO donne encore plus de dimension
à cet évènement et nous donne l’occasion de rappeler que cette
discipline est avant tout une discipline Martiale.
Cela nous donne également l’occasion de rappeler en ce début de
saison, les origines du KARATE :
En 1890 : Sur l’île d’OKINAWA (mer de Chine) Gishin FUNAKOSHI
élabore une synthèse des méthodes de combat (To-Me) appliquées
par les paysans et marins de passage.
En 1936 : Après quelques démonstrations au JAPON, FUNAKOSHI
codifie ses connaissances pour créer un nouveau style et lui donne
le nom de KARATE-DO.
C’est un Art Martial et un Art de Vivre
KARA = VIDE 		
TE = Main

Concernant la saison les horaires sont reconduits.
Pour ceux qui désireraient s’essayer au Karaté des séances
d’entrainement GRATUITES sont toujours proposées aux
débutants et confirmés - N’HESITEZ DONC PAS A NOUS
REJOINDRE nous vous ferons le meilleur accueil.
Lundi : E nfants 17h30-19h00 au Dojo en RDC au Gymnase Eugène
Calaton.
Lundi : A
 dos/adultes débutants/confirmés de 19h30 à 21h00 à
la salle du 1er étage au Gymnase Eugène Calaton.
Mercredi : Adultes/ados confirmés 19h30- 21h00 au Dojo en
RDC au Gymnase Eugène Calaton.
Jeudi : Enfants 17h30-19h00 au Dojo en RDC
Jeudi : Adultes/ados débutants 19h15- 20h45 au Dojo en RDC au
Gymnase Eugène Calaton.
Vendredi : Entrainements personnalisés et karaté défense 19h3021h (Dojo en RDC le mercredi et 1er étage le vendredi).

DO = La Voie

Combiné aux bienfaits des activités physiques que cette pratique
nécessite, le Karaté est une formidable école de la Vie pour les
grands et pour les petits.

INFO : le club possède un n° d’agrément jeunesse et sport, ce qui
permet aux étudiants bénéficiant de la PASS Région d’obtenir une
réduction de tarif.
Contacts:
Mr BRUN Professeur (4emeDAN-Dejeps): 06.62.34.77.52
Mr FRAYSSE Président (2eme DAN –DIF) : 06.71.31.11.71.
Adresse postale :
AG Karaté Centre d’Animation 69290 GREZIEU-LA-VARENNE
Notre site : http://agkarate.free.fr

Aïkido

Les Classes en 9

Un nouveau professeur : Claude Patrac continue d’enseigner
l’aïkido à Grézieu. Vous serez les bienvenus pour un cours
d’initiation possible durant toute l’année en cours au dojo du
gymnase de Grézieu-la-Varenne.

Les classes en « 9 » sont de retour.

Les cours auront lieu le lundi de 19h à 20h pour les enfants et les
lundis et vendredis de 20h30 à 22h pour les adultes.

Pour commencer, nous participerons à la distribution des
lampions pour le 8 decembre.

Pour plus d’information www.aikido-lyon-ouest-69.com

D’autre part le 26 janvier nous vous demandons de reserver
votre soiree pour un repas « moules frites » accompagné
d’une animation et d’une tombola avec beaucoup de lots.
Ce sera sur reservation. Des billets vous seront vendus
ulterieurement. Merci de leur reserver bon accueil.

La voie de la main vide, vide de toute arme et de toute intention
malveillante, et pour finalité le bien-être physique et la défense
personnelle dont la self défense reste l’atout majeur du karaté
traditionnel.
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Ces nombreux nouveaux adhérents pour cette saison montrent que
le Karaté est bien une discipline ancrée dans les esprits souhaitant
trouver une voie martiale.

C’est avec une grande joie que nous venons de constituer
un nouveau bureau pour les classes en 9.
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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

Mairie

Élus minoritaires

Monsieur le Maire,
Nous attendons vos réponses !
M. le Maire, vous ne pouvez rester satisfait, et vous
congratuler, jusqu’en 2020 sur la seule réalisation de
l’école. Certes le comité de pilotage a mené à bien une
belle réalisation. Mais ce nouvel équipement engendre
naturellement des questions :
Quid de l’avenir du site de l’ancienne école maternelle ?
Qu’en est-il de l’étude de circulation promise par la municipalité ?
Comment est prise en compte l’évolution démographique ?...
Mais aussi bien d’autres sujets restent sans lisibilité :
Quand vont être aménagés les parkings du site de la halle ?
Et le nouveau local associatif ?
Quels sont les professionnels prévus dans le pôle médical ?
Quel avenir pour la salle des fêtes ?
Quels retours de l’extinction des éclairages après minuit ?
Et beaucoup d’autres dossiers comme l’urbanisation !

L’équipe d’élus minoritaires ne cesse de vous demander
ces informations. Comment donner du corps à la mission
d’élu, et forger des contre-propositions, sans informations
de votre part ?
M. le Maire, éclairez nous sur vos propositions !
Nous souhaitons par ailleurs rendre un hommage appuyé
à Claude TORRES. Cette figure de Grézieu, investi pendant
des années comme vice-président du club de foot,
membre actif du Comité des fêtes, du portage des repas
et du Téléthon et bénévole au Lierre où il aimait faire les
randonnées pédestres et jouer au tennis de table. Claude
nous a quitté le 3 septembre 2018.
Après avoir eu la douleur de perdre récemment sa maman,
notre groupe partage la tristesse de notre colistière Renée
TORRES, son épouse.

Le Réseau des médiathèques Médi@Val propose une lecture musicale à la croisée de « Un loup
pour l’homme », roman de Brigitte Giraud, et de l’univers musical de Bastien Lallemant
Samedi 15/12 à 20h – théâtre du Griffon à Vaugneray
Spectacle Ados et adultes
Gratuit - Sur inscription sur www.reseaumediaval.fr ou dans votre médiathèque

Brigitte Giraud :
Brigitte Giraud est née à Sidi-BelAbbès en Algérie. Elle est l’auteur de
nombreux romans traduits dans une
douzaine de langues et largement
récompensés, à l’instar d’À Présent
(Stock, 2001, mention spéciale du prix
Wepler), de L’amour est très surestimé
(Stock, 2007, Bourse Goncourt de
la nouvelle 2007), et d’Une année
étrangère (Stock, 2009, prix Jean
Giono).
Un loup pour l’homme (ed. Flammarion) est son neuvième
roman.
Infirmier appelé par l’armée française en Algérie, Antoine
part à Sidi-Bel-Abbès au printemps 1960. Antoine se lie
d’amitié avec un soldat amputé. Un roman vibrant qui
appose un pansement sensible sur les plaies des hommes,
et les ravages de la guerre.
Dans ce roman tout à la fois épique et sensible, Brigitte
Giraud raconte la guerre à hauteur d’un « appelé »,
Antoine, miroir intime d’une génération embarquée dans
une histoire qui n’était pas la sienne. Et c’est aussi la foi en
l’amour des hommes et le désir de les sauver qu’elle met
en scène.

Inter Co

Réseau médiaththèque

Bastien Lallemant :
D’office, nous pensons à Gainsbourg,
époque Melody Nelson, pour le
timbre grave, la diction distinguée
et nonchalante, les ponctuations
musicales à la Jean-Claude Vannier. Un
peu aussi à Dominique A et à Bertrand
Belin, pour la monochromie de la voix
et les ambiances énigmatiques. Dans
ce minimalisme musical subtil, on
percevra des clins d’oeil délibérés au
rock américain
Il a composé une partition inédite pour accompagner la
lecture de Brigitte Giraud.
• À lire dans le réseau des médiathèques – Brigitte Giraud,
Un loup pour l’homme, Flammarion, 2017/ d’autres titres
de la romancière sont également disponibles.
• À écouter dans le réseau des médiathèques - Bastien
Lallemant, La maison haute (CD)
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Extérieur
Nouveau projet
d’aménagement et
de développement
durables de l’Ouest
Lyonnais
Le projet de territoire défini par les élus
Réunis le 20 juin 2018 en comité syndical, les élus du territoire ont
débattu sur leur projet politique nommé le « Projet d’Aménagement
et de Développement Durables » (PADD) de l’Ouest Lyonnais.
L’objectif des élus de l’Ouest Lyonnais est de maîtriser la
croissance démographique à 1% par an afin de ne pas « subir »
un développement non maîtrisé. A horizon 2040, la population
totale représenterait 160 000 personnes sur l’ensemble de l’Ouest
Lyonnais, soit un accueil de 36 500 nouveaux habitants.
Pour loger ces nouveaux habitants, 19 400 nouveaux logements
devront être produits, soit 970 nouveaux logements par an. Les
élus, soucieux de répondre au parcours de vie de leurs habitants,
souhaitent poursuivre la production de logements diversifiés et
accessibles financièrement en location et en accession à la propriété
: du petit logement (T1/T2) pour les jeunes, en passant par des plus
grands logements pour les familles et des logements adaptés pour
les personnes âgées.
Pour se déplacer plus facilement, les élus encouragent des modes
d’utilisation différents de la voiture : le covoiturage, l’autopartage,
et les déplacements en transports en commun. D’autre part, ils
veillent également à une mobilité apaisée en modérant la vitesse et
prévoyant des aménagements favorisant les modes actifs, à savoir
la marche et le vélo, particulièrement dans les centres-bourgs mais
aussi en lien avec les principaux pôles économiques du territoire.
Pour favoriser le travail de la population sur le territoire, les élus
affichent la création de 16 à 20 000 emplois supplémentaires
d’ici 2040. L’enjeu principal est de proposer des emplois adaptés
au profil et au niveau de qualification des actifs du territoire. Cela
passe par l’élaboration d’une stratégie d’accueil des entreprises
dans les espaces urbains (en commerces et services de proximité),
développer le tissu artisanal mais aussi la création d’espaces
dédiés à l’activité économiques de tailles diversifiées. L’attractivité
touristique du territoire doit être confortée. Le soutien à l’activité
26

Dans le cadre de la révision du SCoT*, le projet d’aménagement et de
développement durables a pris forme.
*document d’urbanisme qui définit pour les 20 prochaines années les
orientations d’aménagement de l’Ouest Lyonnais

agricole, dynamique sur le territoire, est un choix politique fort
des élus : il passe par la préservation des terres agricoles et la
valorisation des productions locales.
La sauvegarde du paysage et la protection des espaces agricoles
et naturels qui permettent de préserver la biodiversité de l’Ouest
Lyonnais constituent un axe important du projet de territoire.
Enfin, les élus souhaitent anticiper les changements climatiques
qui s’opéreront à l’horizon 2040. C’est pourquoi, la lutte contre
l’imperméabilisation des sols, la pérennité des ressources pour les
générations futures sont des objectifs stratégiques (particulièrement
l’usage mesuré de la ressource en eau et la gestion maîtrisée
de l’espace forestier). Cette politique s’accompagne par le
développement des énergies renouvelables notamment la filière
bois/énergie, le solaire et la méthanisation.
Et maintenant ?
Le Document d’Orientation et d’Objectifs (DOO) qui fixera les
règles d’aménagement et d’urbanisation des collectivités est en
cours d’élaboration. Des ateliers thématiques ont été organisés en
juin et juillet afin de travailler sur plusieurs sujets : l’économie, les
transports, l’environnement, l’agriculture, l’habitat...
A partir de ce travail, les premières prescriptions/recommandations
contenues dans le DOO seront déterminées.
Pour suivre toutes les actualités sur la révision du SCoT :
www.ouestlyonnais.fr > rubrique « la révision du SCoT » et
contribuez via l’adresse e-mail : sol@ouestlyonnais.fr ou sur les
registres du SOL, de la CCPA, CCVG, CCVL ou COPAMO.
Contact Presse :
Catherine Guillaud-Lauzanne / Syndicat de l’Ouest Lyonnais
Chargée de mission « Droit – Observation »
c.guillaud-lauzanne@ouestlyonnais.fr / 04.78.48.35.40
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Extérieur

Association Le Lyonnais
Monts et Coteaux
En plaçant le terroir et ses produits au cœur de leurs
pratiques, les 140 adhérents du Lyonnais Monts et Coteaux
font le pari de l’authenticité des savoir-faire, du respect de la
saisonnalité et de la traçabilité des productions.
L’objectif : le maintien d’une agriculture viable sur le
territoire.
Pour vous guider, procurez-vous l’édition 2018-2019 du
guide « Où trouver nos produits locaux ? » auprès de nos
adhérents, dans votre mairie, office de tourisme ou en ligne
sur notre site. A la ferme, ou dans un commerce, proposée
par des restaurateurs ou artisans, mise en avant par des
chambres d’hôtes ou lieux touristiques, la gastronomie
des monts et coteaux s’offre à vous dans une multitude de
points de vente !
Chaque année, l’association organise le Cocktail des Chefs,
événement phare de la gastronomie locale, au bénéfice
d’une association solidaire. Cette année, l’association «
Des Rêves plein les Souliers » a ainsi pu bénéficier d’un
don de 3925€. Plus de 950 personnes sont venues déguster
les produits de 20 producteurs présents et les recettes de
12 restaurateurs du territoire, montrant l’engouement du
public sur les questions d’alimentation de proximité, de
relation directe aux producteurs et de gastronomie locale.

Renseignements : 04 78 48 57 66
marquecollective@le-lyonnais.org
Retrouvez nous sur Facebook :
Marque Le Lyonnais Monts et Coteaux
www.le-lyonnais.org (rubrique Gastronomie)

Cocktail des Chefs 2018 • Crédit photo © Gabriel Joannas

Cocktail des Chefs 2018 • Crédit photo © Gabriel Joannas
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Infos
Pour la commune de Grézieu-La-Varenne, vous
pouvez aussi contacter Le C.C.A.S
04 78 57 84 53
irene.dumortier@mairie-grezieulavarenne.fr

Changement
d’adresse
du cabinet
infirmier
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Second Patricia
Cabinet infirmier
3 route des pierres blanches
69290 Grezieu la varenne
Tél. : 04 78 57 97 87
Permanence au cabinet du lundi au vendredi de 17h à 17h30
ou sur rdv
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Agenda
02 	

 arche du téléthon, différents parcours proposés Comité des fêtes et associations
M
06 45 43 98 35 / 06 80 67 51 74 http://www.telethonvarennois.com - Journée - Salle des fêtes
04 	
Repas pour les Seniors de + de 80 ans municipalité et CCAS 04 78 57 84 53 - 12h00 - Centre d’animation - Sur invitation
07 	
Conseil municipal - 20 h30 - Mairie
08 	Fête des lumières : de multiples animations : feu d’artifice, artistes de rue, musique, dégustation… Municipalité 04 78 57 84 64
A 18h30 : distribution des lampions par les classes en 9 au gymnase.
A 19h00 : début des festivités au stade municipal (halle si météo pluvieuse).
Animations dans le centre bourg
15 	Lecture musicale à la croisée de « Un loup pour l’homme » roman de Brigitte Giraud. Le réseau des médiathèques Médi@Val
www.reseaumediaval.fr - 20h00 - Théâtre du Griffon à Vaugneray.
15 	
Loto Football ASG Football 06 47 97 23 01 - 20h30 - Salle des fêtes
16 	
Concert de Noël Chorale la Pastorale 06 38 69 28 52 - 17h00 - Eglise de Grézieu
24 	
Noël ensemble Municipalité 04 78 57 84 53 - 12h - Salle rurale d’animation de Sainte-Consorce
30 	
Ouverture du musée La maison du blanchisseur - 04 78 57 40 84 - 14h00-18h00 - 21 route des pierres blanches - Entrée payante

Mairie

Décembre

Janvier
08 	
Concours de coinche Baskets - asgb.bureau@gmail.com - Salle des fêtes
09 	Les applis des petits. - Découverte de jeux et histoires sur tablette pour les enfants Médiathèque le bruit des mots
04 78 57 98 21 www.reseaumediaval.fr - 15h - Médiathèque - Entrée libre et gratuite
11 	Cérémonie des vœux du maire à la population Municipalité - 04 78 57 16 05 - 19h00 salle des fêtes - Entrée libre
12 	
Jeux sou des écoles - 12h - Salle des fêtes
18 	
Conseil Municipal Vote Débat d’Orientation Budgétaire - 20h30 - Mairie
19 	Nuit de la lecture, quand le livre se prend au jeu : jeux de société et lectures sont au programme Médiathèque le bruit des mots
04 78 57 98 21 www.reseaumediaval.fr - de 18h à 23h. Médiathèque - entrée libre, tout public
20 	Jeux de société intergénérationnel animé par la ludothèque des Monts du Lyonnais Association des familles de Grézieu et Pollionnay
09 65 01 42 75 - À partir de 14h30 - Salle des fêtes de Grézieu-la-Varenne - Entrée gratuite, ouvert à tous
26 	
Inauguration du thème culturel municipal : « 2019, voyages et peuples d’ailleurs » Municipalité - 04 78 57 84 64 - Centre d’animation
26 	
Loto des classes en 9 Classes en 9 - 04 78 57 46 93 - Salle des fêtes
27 	
Ouverture du musée La maison du blanchisseur - 04 78 57 40 84 - 14h00-18h00 - 21 route des pierres blanches - Entrée payante

Février
02 	
Soirée dansante ASG Football - 06 47 97 23 01 - Salle des fêtes
02 	Année Voyages et peuples d’ailleurs 2019 : Atelier pratique et découverte de l’Esperanto avec l’association Lyon-Esperanto Médiathèque le bruit des
mots - 04 78 57 98 21 www.reseaumediaval.fr - 10h30 - Entrée libre et gratuite
02 	Musée des Confluences, visite commentées sur les traces de Hugo Pratt, de Yokainoshima, esprits du Japon et les fêtes himalayennes
Association lecture loisirs - 06 12 16 00 89 - 14h30
06 	
Collecte du don du sang Amis du don du sang - 06 87 27 15 30 - Centre d’animation
09 	
Matinée MOULES-FRITES et Après-Midi CONCOURS de COINCHE As Football 06 47 97 23 01 - Centre d’animation
09 	Fête des lanternes : Au programme présentation de nos différentes activités avec participation du public. Nous vous attendons nombreux pour ce
moment d’échange et de partage Ecole Chinoise des énergies - 13h-21h - salle des fêtes - Entrée gratuite
Contacts : Marie-Claude PISSERE 06 86 41 73 10 - Yvette LEFAURE 06 75 32 03 95 - Jacqueline JAMOT 06 43 54 56 56
13 	
Conseil Municipal - 19h - Mairie
20 	
Atelier numérique Médiathèque le bruit des mots - 04 78 57 98 21 www.reseaumediaval.fr - à partir de 8 ans - 14h - Médiathèque - Sur inscription
24 	
Ouverture du musée La maison du blanchisseur - 04 78 57 40 84 - 14h00-18h00 - 21 route des pierres blanches - Entrée payante

Mars
06 	Les applis des petits. Découverte de jeux et histoires sur tablette pour les enfants - Médiathèque le bruit des mots
04 78 57 98 21 www.reseaumediaval.fr - 15 h - Médiathèque - Entrée libre et gratuite
09 	
Concert de l’APSM (association promotion spectacle musicaux) APSM - 69apsm@gmail.com - Centre d’animation
09 	Carnaval : défilé des enfants en musique dans les rues de Grézieu Sou des écoles - 07 71 61 97 24 - soudesecolesgrezieu@yahoo.fr
Journée- La Halle/ Salle des fêtes - Entrée libre
14 	Le Pr Bruno Benoît historien, nous parlera de migration, de la préhistoire à nos jours Lecture et loisirs- 06 12 16 00 89
grezieulectureetloisirs@gmail.com - 20h - Centre d’animation.
16 	
Soirée de la saint Patrick organisée par les classes en 9 - Salle des fêtes
22 	Année Voyages et peuples d’ailleurs 2019 : Conférence audiovisuelle et rencontre avec Jamel Balhi, Aventurier hors pair, Jamel Balhi est le premier à
avoir réalisé l’impensable : faire le tour du Monde en courant, sans logistique et sans assistance. Photographe et écrivain, Jamel Balhi a traversé 205
pays en courant, avec son sac à dos, son appareil photo, et sa soif de rencontres. Il continue à parcourir le monde en courant et vous fait partager
ses aventures à travers cette rencontre à la médiathèque. Une rencontre inoubliable en perspective Médiathèque le bruit des mots - 04 78 57 98 21
www.reseaumediaval.fr - 20h- Médiathèque - Tout public - Entrée libre et gratuite - Toutes les informations sont disponibles sur le site du réseau des
médiathèques : www.reseaumediaval.fr ».
30 	
Concert rock, pop, blues et folk Association musicale de Grézieu - contact@amgrezieu.fr
31 	
Ouverture du musée La maison du blanchisseur - 04 78 57 40 84 - 14h00-18h00 - 21 route des pierres blanches - Entrée payante
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Mairie

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

Mairie

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

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

Services d’urgence

Horaires d’ouverture

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
• Claudine Roche
Communication, culture, événements / patrimoine,
information, correspondants de quartiers
• Laurent Fougeroux
Fêtes / cérémonies, animation, relation associations,
gestion de salles
• 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

• 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)

Médiathèque municipale
« 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

• Pierre Grataloup
Nouvelles technologies de communication,
nouveaux bâtiments de l’école maternelle,
vie économique

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

Conseillers délégués

Marché

• Eric Bessenay
Bâtiments
• Ginette Garnier
Personnes âgées

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

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

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

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

31

