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La mairie de Grézieu la Varenne
remercie
les annonceurs de leur participation
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Audioprothésistes diplômés d’État

CRAPONNE (Parking privé)
54, avenue Édouard Millaud
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1 place des anciens combattants
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Modification
du Plan local d’Urbanisme
(PLU), déplacements doux
Je souhaite évoquer particulièrement deux points :
• La modification du Plan local d’Urbanisme (PLU) : il paraît essentiel d’anticiper les
effets de la construction de logements sur les équipements publics : voiries (en lien
avec la sécurité), réseaux, déplacements, services publics et de mettre en parallèle
les futurs projets avec l’environnement, la qualité de vie et l’aménagement «
global »de Grézieu-la-Varenne.
Il est indispensable, aujourd’hui, que nous approfondissions cette réflexion
urbanistique et environnementale, notamment, en précisant nos attentes et nos
besoins.
Il est nécessaire de dimensionner les équipements induits par les différentes
opérations immobilières susceptibles de se réaliser à court ou moyen terme, sans
oublier les conséquences financières qui en résulteront en aménagements, pour
notre commune.
Ces éléments et ses études seront pris en compte dans la modification du PLU
dont le lancement a été validé par le Conseil Municipal, lors de la séance du 25
octobre 2017.
Un article de ce magazine développe et précise les enjeux de cette modification
qui ne concerne que les zones U.
• Les déplacements doux : nous poursuivons le développement de ce type
d’aménagements sur l’ensemble de la commune.
Un article de cette lettre municipale évoque les réalisations récentes et à venir.
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Les futurs bâtiments maternelle ont, bien évidemment, été pris en compte dans
le cadre de cette réflexion globale au niveau de notre commune.
L’avenir de Grézieu-la-Varenne et notre qualité de vie sont étroitement dépendants
de ces études et de ces réalisations.
Je vous présente, pour l’année 2018, mes meilleurs vœux de bonheur (bien que
cette notion soit difficilement « définissable »), de réussite dans vos projets et
bien évidemment de bonne santé ; en ayant une pensée particulière pour celles
et ceux qui rencontrent des difficultés de vie.

Infographie : KomEuroConcept • 04 30 22 06 61
Photos illustrations : Mairie, Associations

Bernard ROMIER
Maire de GRÉZIEU-LA-VARENNE

COMMUNE OPPOSÉE AU CONTOURNEMENT
DE L’OUEST LYONNAIS
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Mairie

Jeunesse

Conseil municipal
des

enfants

C

haque 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 représentés durant 2 ans.
Petit retour des moments forts de cette élection :

A l’issu des votes, Margaux DUCARTIER devient le nouveau
Maire des enfants de Grézieu-la-Varenne, sa 1ère adjointe
étant Maïlee GUERAULT et son 2ème adjoint Hugo EYNARD.
Les enfants ont immédiatement commencé leur
représentation le 11 novembre lors de la Commémoration
de l’armistice de la 1ère guerre mondiale où Margaux a lu
son premier discours en tant que Maire des enfants.

Le 22 septembre, monsieur le maire et l’adjointe à l’enfance
sont venus 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 « La ballade du village »,
la liste « Les frites » et la liste « Pour les enfants ».
A partir du 5 octobre, les enfants de chaque liste ont fait leur
campagne électorale avec, cette année, des projets sportifs :
une course à pied, en vélo ou en roller autour du village,
culturels « jouer une pièce de théâtre pour animer Grézieu»
ou récréatif : « une journée animal de compagnie avec un
parcours pour les animaux ».
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 d’adultes.
Le 19 octobre, les enfants étaient invités à réaliser euxmêmes le dépouillement des votes. A 19H, les noms des
nouveaux membres du conseil municipal d’enfants étaient
proclamés : Amel BENOMAR, Faustine BERNIER, Valentine
BLANC, Réane VIEIL, Thibault COLLOMB, Alex RICAILLE et
Thimothée COMBET.
Le 21 octobre, première réunion du nouveau conseil
municipal d’enfant composé également des enfants élus
l’année d’avant : Margaux DUCARTIER, Thelma RUTY,
Maïlee GUERAULT, Ewann CAMESCASSE, Mathias PLAZAT,
Anthony DAHAN, Timéo COLONGE et Hugo EYNARD.
Ces 7 filles et 8 garçons se sont réunis pour élire leur Maire
et ses 2 adjoints.
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Vie de quartier

Parc relais
du SYTRAL

Les services de Gendarmerie et de Police ne peuvent être partout
à la fois. C’est pourquoi ils ont besoin de l’aide de tous. Le
dispositif Participation Citoyenne est un moyen complémentaire
de lutte contre les atteintes aux biens qui permet des contrer la
délinquance.
Ainsi, 12 citoyens volontaires, les « Référents », recueilleront
et favoriseront les passages d’informations entre les riverains
de leurs quartiers, les forces de l’ordre et la Municipalité. Leur
rôle est d’observer, et non de surveiller ou de patrouiller ;
ils renseignent sur des faits et non sur des personnes.

Ce parc relais est en libre accès pour tout le monde sans utilisation
de titre de transport. Un portique a été installé afin de limiter son
utilisation qu’aux véhicules d’une hauteur de moins de 2m.

Vie économique

Vous avez remarqué un fait inhabituel dans votre quartier :
Informez votre référent et donnez-lui le maximum de détails
(date, heure, plaque d’immatriculation…). Les services
compétents, et notamment la police municipale, analysent tous
les signalements et informent les référents de la suite donnée à
l’affaire.
En cas d’urgence constatée, appelez sans attendre le 17.
Seule la rapidité des interventions permet de procéder à des
interpellations en flagrant délit.
Suite à la convention tripartie, signée le 20 Novembre 2017
entre les représentants de la gendarmerie, de l’état et de la
municipalité, une réunion de « mise en place de ce dispositif »
sera organisée au mois de Janvier 2018. Les modalités pratiques
« de fonctionnement » seront, ensuite, communiquées à
l’ensemble des habitants de notre commune.

Mairie

La réaction des forces de l’ordre est adaptée au cas signalé par
chaque référent (cela peut entraîner l’intervention immédiate
d’une patrouille de gendarmerie, accélérer une enquête, etc.)
En retour, les référents sont informés par la gendarmerie des
désordres constatés dans leur quartier.

Cette réalisation a pu avoir lieu grâce à la vente par la commune
au Sytral d’un terrain de 2927m2 correspondant à l’emplacement
réservé R17 prévu depuis 2012 lors de l’élaboration du PLU.
Il est situé à l’arrière du parking de la salle des sports Eugène
Catalon, il offre une capacité de 69 places.

Pierre
GRATALOUP

La participation
citoyenne :
Tous acteurs !

Le 7 Decembre 2017 le Sytral a mis en service son nouveau parc
relais qui va permettre aux habitants de Grezieu la Varenne
et des communes avoisinantes d’utiliser plus facilement les
transports en commun.

La Strada
La commune de Grézieu a vu la « naissance » d’un nouveau
commerce, inauguré le 8 décembre : La Strada (allusion au film
de Federico Fellini ?). Situé au 11 Grande Rue, il nous invite à
découvrir la cuisine Italienne.
Sa décoration soignée attire le regard et attise la curiosité. Aux
manettes du restaurant, épicerie fine, bar à vin, traiteur : Rosina
Caëtta et Andrea Ingrassia. L’ambiance était chaleureuse le 8
décembre, la boutique pleine à craquer. Une magnifique photo
de famille (prise lors d’un repas dans les années 1950) orne
un mur du restaurant, donnant le ton :
la cuisine est une belle histoire de famille.
« Toane » ne nous contredira pas !
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Le 25 Octobre 2017, le Conseil
Municipal a décidé de lancer une
modification de son Plan Local
d’Urbanisme (PLU).

Mario
SCARNA

Mairie

Urbanisme

Pourquoi cette modification ?

Quels sont les objectifs de cette
modification ?

Notre plan local d’urbanisme a été approuvé 12 octobre
2012, l’évolution de l’urbanisation et de la population a
été construite conformément au Schéma de Cohérence
Territorial (Scot) de l’ouest lyonnais nous fixant des objectifs
maximums en termes de logements et de population
pour la période allant de 2006 à 2020, soit 566 nouveaux
logements et une population nouvelle de 763 habitants.
Pour respecter ces objectifs, notre PLU a été bâti avec la
règlementation en vigueur au moment de son élaboration,
sa clef de voute en étant le Coefficient d’Occupation du Sol
(COS) et le contrôle des divisions de terrains déjà bâtis qui
permettait d’imposer, que dans le cas de division datant de
moins de 10 ans, le droit à construire sur la parcelle détachée
n’était possible que dans la limite des droits à construire qui
n’avaient pas été consommés par la construction existante
sur le terrain avant sa division.

Cette nouvelle modification nous permettra d’encadrer
le développement qualitatif de notre commune, avec les
objectifs fondamentaux suivants :

La loi ALUR (Loi pour l’Accès au Logement et un Urbanisme
Rénové) votée au parlement en mars 2014 a supprimé ces
deux outils essentiels au développement harmonieux et
durable de notre commune, en matière de croissance de
population et de bonne intégration des nouveaux habitats
dans le tissu urbanisé existant.
Aujourd’hui nous constatons une urbanisation incontrôlable
et anarchique de notre territoire. Depuis la suppression
de ces outils les objectifs du Plan Local de l’Habitat (84
logements de 2014 à 2016) ont explosé ! Si on se réfère
aux données de l’état, en termes d’ouverture de chantier,
le bilan de ces 3 années est de 229 logements engagés !
Il est urgent de contrer cette évolution en instaurant de
nouveaux outils règlementaires qui seront développés dans
le cadre de cette modification.
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•Favoriser une insertion urbaine des opérations dans les
espaces autour du centre historique et dans les espaces
pavillonnaires, en particulier en termes de liaisons (modes
doux et modes motorisés) avec le centre commerçant, les
pôles d’équipements.
• Adapter ce développement aux capacités des réseaux (eau
potable, assainissement, eaux pluviales, électricité…).
• Adapter les programmes de constructions aux besoins de la
commune en matière de mixité sociale et générationnelle,
et aux capacités d’investissement de la commune en
matière d’équipements publics (écoles, espaces de loisirs
et sportifs, équipements culturels et sociaux…).
• Maintenir des espaces végétalisés de pleine terre pour, à
la fois répondre aux enjeux paysagers et aux enjeux de
maitrise de l’imperméabilisation.
• Traiter les problèmes de sécurités routières liées à
l’accroissement des circulations générées par la forte
croissance de logements.
• Valoriser le paysage des entrées de ville et du centre par le
renforcement des qualités paysagères des aménagements
et par une végétalisation des espaces.
• Instaurer des transitions dans les formes urbaines et les
densités entre le centre et la périphérie dans la recherche
d’une harmonie.
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Urbanisme

Mairie

Les six périmètres d’étude :
• Périmètre 1 secteur ‘’centre nord’’
• Périmètre 2 secteur ‘’rue Lucien Blanc’’
• Périmètre 3 Secteur ‘’Le Crêt ‘’
• Périmètre 4 secteur ‘’Grande Rue’’
• Périmètre 5 secteur ‘’les Pierres Blanches’’
• Périmètre 6 secteur ‘’Launay’’

Comment atteindre ces objectifs ?
1) Par la mise en place de Périmètres d’étude
- Le 20 septembre 2017, le Conseil Municipal a instauré
6 périmètres d’étude dans des secteurs clefs de notre
commune (voir plan ci-joint).
La commune a lancé une étude urbaine dans chacun de
ces périmètres en complément de la modification du
PLU, afin d’établir des orientations d’aménagement et de
programmation (OAP) où seront déclinées les objectifs
fondamentaux précédemment décrits, notamment :
• le nombre de logements et leur typologie (individuel,
intermédiaire, collectif)
• la création de mode doux et d’espace public
• la définition des trames viaires intérieures et de liaisons
extérieures

Calendrier des différentes étapes

Septembre2018

Approbation de la Modification du PLU

Juin 2018

Enquête publique

• traitement des problèmes de sécurité routière …

Mai 2018

L’instauration de ces périmètres d’étude permet aux
services instructeurs de l’urbanisme d’émettre un sursis à
statuer d’une durée maximale de deux ans sur tout projet
d’urbanisme susceptible de compromettre ou de rendre plus
onéreuse la réalisation d’une opération d’aménagement ou
d’exécution de travaux publics.

Avril 2018

2) Par la mise en place de nouveaux outils
réglementaires sur l’ensemble des zones urbaines du
territoire communal permettant une densification
voulue et non subie.

Présentation publique
Arrêt du projet

Elaboration des documents graphiques
et règlements

Octobre 2017

Création du comité de pilotage,
lancement de la modification du PLU
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Jeunesse

On bouge à l’Espace jeune !
Les temps forts 2017

Monia
Fayolle

Séjour à
ale
Fin Emilia

Visite du Group
ama Stadium
avec la présen
ce de Houssem
Aouar
Activité Paintball avec
18 jeunes de Grézieu-la-Varenne
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line Pa
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é Tram
Activit
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Soirée sur le thème du rire
(Film comique + Repas)
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Initiation à la pêche avec
la Fédération de Pêche

Activité Hyd

rospeed

Activité Rafting

Jeunesse

de l’été

Mairie

Tournoi de flipp
eur à l’espace
jeune
durant toute l’a
nnée

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

Randonner
erbe
en Trottin’ h
Pilat
le
s
dan
Port. 06 50 16 45 47 - Port. 06 11 37 58 01
juttet.paysages.sas@gmail.com

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

Social

Mairie

Sophie
Montagnier

Balade de
Printemps

Modification du
dispositif d’aide
aux dépenses
énergétiques

À la découverte des 7 communes

Les tarifs sociaux appliqués par les fournisseurs d’énergie
disparaissent.

Après les belles réussites des balades de printemps éditions
2016 avec 300 participants et 2017 avec 400 participants,
nous vous attendons encore plus nombreux le DIMANCHE
25 MARS 2018 au départ de Grézieu-la-Varenne, commune
organisatrice.

L’état met en place dès le 1er Janvier 2018, le chèque
énergie.

Le principe de la balade reste le même, la découverte
de 7 communes et leurs points d’intérêt. Différents
parcours vous seront proposés dont le plus grand (20
km ) vous permettant la traversée des communes de
Grézieu-la -Varenne, Craponne, Saint-Genis-les-Ollières,
Charbonnières-les-Bains, La Tour de Salvagny, Marcy l’étoile
et Sainte-Consorce, avant de rejoindre la salle d’animation
de Grézieu-la-Varenne où une collation vous sera servie.

Tous les acteurs sociaux du territoire dont le service social de
la mairie restent à votre disposition pour vous accompagner
dans vos démarches.

Les modalités permettant de bénéficier de ce nouveau
dispositif sont expliquées ci-dessous.

Cette année un nouveau parcours inférieur à 8 km et plus
accessible « spécial familles », sera proposé autour de
Grézieu-la-Varenne.

L’État accompagne les ménages à revenus modestes pour payer leurs factures d'énergie

Des moments de convivialité ponctureront votre balade
autour de ravitaillements tout au long de votre parcours.
Les inscriptions et le départ se feront à la salle d’animation
de Grézieu-la-Varenne.

Je suis professionnel

Tarif unique de 6 euros à partir de 12 ans , comprenant
un gobelet souvenir imprimé pour l’occasion avec les logos
mais également réutilisable.
1.

Je reçois un chèque énergie d’un client pour payer une facture. Je
déduis le montant du chèque de la facture. Le chèque est utilisable
en une seule fois, il n’y a pas de rendu de monnaie.

100580
100580

2.

Je suis payé sous quelques jours
par virement automatique après
m'être enregistré sur le portail
chequeenergie.gouv.fr

juste

solidaire

Le chèque énergie est
attribué SOUS CONDITIONS
DE RESSOURCES.

COMMENT ÇA MARCHE ?
COMMENT ÇA MARCHE ?

Après avoir reçu un chèque énergie d’un client, vous formulez votre demande de remboursement
Après
avoir reçu un chèque énergie
client,
vouslaformulez
votre demande
sur
chequeenergie.gouv.fr,
avant led’un
31 mai
suivant
date de validité
inscrite de
surremboursement
le chèque.
sur chequeenergie.gouv.fr,
avant
maidans
suivant
la date
de validité inscrite
Pour
cela vous vous enregistrez
surlele31site
l’espace
« Professionnel
». sur le chèque. Pour cela vous
vous
enregistrez
sur le vous
site dans
« Acceptant
». Le montant
du chèque
vous serajours.
remboursé par
Le
montant
du chèque
seral’espace
remboursé
par virement
automatique
sous quelques
virement automatique sous quelques jours.

100580

simple

Le chèque énergie permet de
payer des factures pour TOUT
TYPE D’ÉNERGIE du logement :
l’électricité, le gaz mais aussi
le ﬁoul, le bois…

Le chèque énergie est envoyé
une fois par an au domicile
du bénéﬁciaire. AUCUNE
DÉMARCHE À ACCOMPLIR
pour le recevoir.

__________
Attention : les professionnels sont tenus d’accepter le chèque énergie.
Attention : les professionnels sont tenus d’accepter le chèque énergie.

COMMENT VÉRIFIER SI LE CHÈQUE EST AUTHENTIQUE ?
COMMENT VÉRIFIER SI LE CHÈQUE EST AUTHENTIQUE ?

Le chèque énergie comprend plusieurs éléments de sécurité : il est non photocopiable (filigrane visible
Letransparence)
chèque énergie
plusieurs
éléments
dedonne
sécurité
il estsensible
non photocopiable
ligrane)
en
etcomprend
il comprend
un embossage
qui
un :relief
au toucher(ﬁdu
papier.
et iloutre,
comprend
un embossage
quivalidité
donne en
un quelques
relief sensible
duchequeenergie.gouv.fr.
papier. En outre, vous pouvez
En
vous pouvez
vérifier sa
clics au
surtoucher
le portail
vériﬁer sa validité en quelques clics sur le portail www.chequeenergie.gouv.fr.

MINISTÈRE
DE LA TRANSITION
ÉCOLOGIQUE
ET SOLIDAIRE
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chequeenergie.gouv.fr
chequeenergie.gouv.fr

DICOM-DGEC/BRO/16044-Avril 2016
DICOM-DGEC/BRO/16044-2 - Mai 2017

LENUMÉRO
NUMÉRO
POUR
LES
PROFESSIONNELS
LE
POUR
LES
PROFESSIONNELS
: :
09 70 82 85 82

Le chèque énergie
va remplacer les tarifs
sociaux de l’énergie.
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Il est expérimenté dès 2016 dans
4 départements : Ardèche, Aveyron,
Côtes d’Armor et Pas-de-Calais.

chequeenergie.gouv.fr

MINISTÈRE
DE LA TRANSITION
ÉCOLOGIQUE
ET SOLIDAIRE

Mairie

Emilie
Sollier

Voirie
Jean-Luc
Duvillard

PACS :
en mairie depuis
le 1er novembre
2017

De nouvelles
voies vertes à
Grezieu

L’enregistrement des pactes civils
de solidarité (Pacs) est désormais
effectué en mairie.

Dénommé cheminement doux, ce projet très sécurisant est
très apprécié des promeneurs qui l’empruntent. La première
réalisation de ce type, inaugurée il y a cinq ans, reliant Le
Tupinier au site de la piscine intercommunale donne entière
satisfaction aux piétons et aux cyclistes. La fréquentation
importante de cet équipement en est la preuve.

Le passage du Pacs en mairie (et non plus au tribunal) est
une mesure de la loi de modernisation de la justice du XXIe
siècle publiée au Journal officiel du 19 novembre 2016
(article 48).

Fortement engagée dans les actions préservant
l’environnement la commune de Grezieu se devait d’étoffer
son réseau de voies vertes ; c’est chose faite.

Le pacte civil de solidarité est un contrat conclu entre deux
personnes majeures, de sexe différent ou de même sexe,
pour organiser leur vie commune.
Depuis le 1er novembre 2017, les démarches sont à effectuer
dans la mairie de votre domicile. Cette procédure reste
totalement gratuite.
Pièces à fournir :
•C
 onvention de Pacs (convention personnalisée ou
formulaire complété cerfa n° 15726*02)
• déclaration conjointe d’un pacte civil de solidarité (Pacs) et
attestations sur l’honneur de non-parenté, non alliance et
résidence commune (formulaire cerfa n° 15725*02)
• acte de naissance (copie intégrale ou extrait avec filiation)
de moins de trois mois pour le partenaire français ou
de moins de six mois pour le partenaire étranger né à
l’étranger,
• pièce d’identité en cours de validité.
Dépôt du dossier et prise de rendez-vous auprès de Sce Etat
civil ( tel 04.78.57.84.52)
Informations complémentaires et dossier de PACS sur:
service-public.fr

Mairie

Mairie

Info

Depuis un mois, deux nouveaux tronçons sont opérationnels.
Le premier réalisé en maîtrise d’œuvre interne relie le
chemin des Mouilles au chemin des Cornures, empruntant
le chemin de l’ancien hippodrome. Un axe central en enrobé
coloré permet la circulation aisée des piétons, poussettes et
personnes à mobilité réduite. Les abords ont été semés en
gazon bordé par des chênes cinquantenaires.
Le deuxième tronçon réalisé de concert avec la communauté
de commune relie la route de Bordeaux à la rue du Crest
et croise la voie verte existante, au niveau de la nouvelle
école maternelle. Ce cheminement, parallèle au chemin
des voyageurs, est entièrement sécurisé. Pour ce faire la
commune a acquis du foncier constitué par une bande de
terrain de six mètres de largeur. Cette voie permettra aux
élèves de se rendre en toute sécurité au pôle sportif (salle
des sports, tennis et foot). Nous espérons aussi par ce biais
développer le pedibus.
En effet, si nous voulons réduire nos émissions de gaz à
effet de serre, nous devrons aussi changer nos habitudes
en terme de déplacements de proximité. Pour ce faire, de
nombreux projets destinés à mailler le village depuis la voie
verte principale sont à l’étude.
Ces projets environnementaux sont portés de manière très
volontaire par l’équipe municipale, pour que Grézieu reste
une commune ou il fait bon vivre.
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Correspondants de quartiers

Rendez-vous
dans les quartiers
Comme promis lors de la dernière campagne municipale les
élus se tiennent à disposition des citoyens. Ces rencontres
café-croissants ont lieu deux fois par an au cœur de la
commune. Ce samedi 7 Octobre c’est le quartier du Michon,
des Ondines et du Rat qui était concerné.
Cette rencontre, organisée conjointement par la Mairie
et les deux nouvelles correspondantes de quartier (Mmes
ALLEGRE et ALMIRALL), a attiré de nombreux riverains.
Le chapiteau monté au bout de la voie verte a été le théâtre
de nombreux et fructueux échanges. Les problèmes de vie
quotidienne ont été largement évoqués. Par exemple, des

Newsletter
Vous souhaitez connaître les dernières infos de votre
commune ?

C’est la cinquième rencontre de ce genre organisée sur la
commune, et tous les quartiers seront concernés d’ici 2020.
Ces manifestations, avec une nombreuse participation, sont
importantes pour la démocratie locale. En effet, les échanges
d’informations de vive voix sont toujours enrichissants.
Ils permettent aussi aux voisins de se rencontrer, voire de
renouer des liens distendus.
Ces rendez-vous informels contribuent aussi au bien vivre
à GREZIEU.

Sophie
Montagnier

Social

Médaille
de la famille

En partenariat avec l’Union Départementale des
Associations Familiales (UDAF) du Rhône ayant
pour mission légale de représenter les familles
dans toutes leurs diversités, sur l’ensemble du
territoire du Rhône, Le Conseil Municipal et le
CCAS (Centre Communal d’Actions Sociales)
souhaitent promouvoir la Médaille de la Famille.

Pensez à vous inscrire à la newsletter !
Cliquez sur le logo en bas à gauche du menu de la page
d’accueil et renseigner vos nom et email.

En effet cette distinction permet de mettre à
l’honneur des pères et mères de famille ayant
élevé au moins quatre enfants et dont l’ainé a atteint l’âge de
16 ans. Le contexte actuel confirme à quel point le rôle de la
famille est capital pour permettre aux jeunes de grandir dans
un cadre éducatif constructif. Cette décoration constitue un
symbole fort de reconnaissance pour tous ces parents. Toutes
les familles de Grézieu-la-Varenne répondant aux critères
d’attribution de cette distinction nationale peuvent candidater
auprès du Service Social de la Mairie, avant le 15 février 2018.

newsletter
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Le dossier, cerfa 15319*01, est disponible en Mairie et en ligne
:
https://www.service-public.fr/particuliers/vosdroits/R2500
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Communication

Pierre
GRATALOUP

luminaires vont être ajoutés chemin de Michon suite à la
demande des riverains.

Médiathèque

MARS

20/01 • Nuit de la lecture
18h à 20h - Public enfant et adultes
Des histoires et des jeux. Venez jouer en famille ou bouquiner à
la médiathèque pour cette ouverture exceptionnelle.
20h - Public ados/adultes - Entrée libre et gratuite.
À Pollionnay
Un rubis dans le Val Noir
Une enquête à la lampe frontale organisée par
vos médiathèques. La première Murder party
qui vous fera voyager dans le temps. Venez seul
ou en équipe. Un jeu de société sera remis à
l’équipe gagnante de chaque médiathèque.
Partenariat entre les médiathèques de Grézieula-Varenne, Pollionnay, Ste Consorce, Vaugneray

05/03 au 24/03 • Exposition Lyon en maquettes
Année de l’architecture
Tout public
Entrée libre et gratuite
Venez parcourir les rues de Lyon avec une sélection de maquettes
en bois. Vous apprécierez la précision avec laquelle Antoine Brun
a travaillé certains détails d’architecture comme les colonnes, les
fenêtres, les sculptures des plus beaux monuments lyonnais.
En partenariat avec le Musée Antoine Brun – CCVL

24/01 • 1,2,3 ciné
15h - Enfants à partir de 5 ans
Entrée libre et gratuite
Le rendez-vous ciné des petits.
Découverte d’un film surprise
pour enfants suivi d’un débat.

10/03 • Conférence « Comment sera la maison du futur ?
Année de l’architecture (par HESPUL)
10h30
Les romans de science-fiction nous plongent dans des futurs où les
technologies et robots sont à l’honneur. En
2018, où en sommes-nous dans l’habitat ?
Après un survol des technologies existantes
nous ferons le point de ce qui fonctionne
vraiment pour un habitat performant.
En partenariat avec la CCVL et le SOL

26/01 au 10/02 • Exposition « Livres désordinnaires »
Tout public
Entrée libre et gratuite
Découvrez les réalisations des ateliers livres d’artistes qui
se sont déroulés à la Résidence intercommunale Jean
Villard de Pollionnay et la Résidence Korian Les Jardins
d’Hestia de Grézieu-la-Varenne avec la plasticienne
Chantal Payet.
Vernissage le samedi 27/01 à 11h.
En partenariat avec l’association Geneviève Dumont en
résonnance avec la Biennale de Lyon 2017.

FÉVRIER
03/02 • 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 !
10/02 • Café lecture
10h30 - Public adulte
Entrée libre et gratuite
Prenez, lisez, découvrez les titres sélectionnés
et venez échanger avec d’autres lecteurs ou
simplement découvrir des nouveautés de
romans autour d’un café.

Mairie

JANVIER

17/03 • Rencontre avec Nicole Gonthier • Prix Noir du Val noir
10h30 - Public adulte
Entrée libre et gratuite
Sélectionnée dans le
prix Noir du Val noir
Adulte de la nouvelle
édition, venez à la
rencontre de cette
auteure et historienne
lyonnaise. Plongez avec
elle dans l’univers des
commerçants et des
ecclésiastiques lyonnais
de la fin du Moyen-Âge. Elle abordera ses influences et dévoilera
son travail d’écriture.
23/03 • Ciné-conférence Steven Spielberg
par F. Calzettoni de l’Institut Lumière
20h - Tout public
Entrée libre et gratuite
Il a inventé le blockbuster, il a donné ses lettres d’or
au cinéma spectaculaire, il a combiné le cinéma
populaire et le cinéma d’auteur et sa maitrise du
réçit est exceptionelle... Un parcours unique et
fascinant à redécouvrir à partir de séquences de
ses plus grands thèmes et de ses plus grands films.

MARS

AVRIL

07/03 • Heure du conte numérique
15h - Public enfant à partir de 5 ans
Entrée libre et gratuite
Avec le numérique, les histoires se
projettent sur grand écran, mais restent
avant tout de belles histoires à partager...
Il y sera sans doute question d’un petit
trait, d’une ligne et d’un petit garçon
nommé Alban… A découvrir absolument !

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

Programme des animations
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Laurent
Fougeroux

Mairie

Événement

8 décembre 2017
à Grézieu

Le programme était alléchant : un beau feu d’artifice,
le défilé aux lampions, les échassières lumineuses
dans leurs plus beaux atours, la batucada et ses
rythmes endiablés, le jongleur de feu, le caricaturiste,
le silhouettiste les commerçants avaient préparé les
marrons, le vin chaud mais c’était sans compter les
foudres du ciel : pluie, vent, neige, tout cela bien
orchestré !!!
Un grand merci et un grand bravo à ceux qui ont eu le
courage de sortir de chez eux pour participer à cette
soirée, aux commerçants qui ont assuré le « buffet » et
chapeau aux artistes, ce soir- là, ils ont particulièrement
mérité leur cachet.

Claudine
ROCHE

Mairie

Culture

Lettre à
Jacqueline
Rambaud
Chère Jacqueline, vous avez quitté ce monde fin d’année
2017. Je voulais vous dire que j’ai beaucoup apprécié de
travailler avec vous depuis ce dernier mandat.
Vous avez une grande connaissance du patrimoine et de
façon plus générale de la culture. Vous avez été une aide
précieuse pour la commission culture et patrimoine de
notre commune, toujours prête à participer aux années à
thème, en proposant des sujets de conférences que vous
prépariez assidûment. En 2016 : année de la musique,
vous nous avez présenté une conférence : « Les anges
musiciens », qui a enchanté le public de fidèles amateurs. A
l’occasion des Journées du Patrimoine, vous étiez une guide
chevronnée pour les visiteurs de l’église qui appréciaient
particulièrement vos commentaires éclairés.
2017 : année du Rire, vous aviez préparé une nouvelle
conférence ayant pour thème : Bécassine, malheureusement
nous n’avons pas pu profiter des fruits de votre travail :
vous nous auriez fait découvrir une Bécassine plus moderne
que celle que nous croyions connaître ! Jacqueline, je
suis sûre que là où vous êtes, la musique des anges vous
accompagne.
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Année du rire :
suite et fin !

Mairie

Claudine
ROCHE

Culture

L’année du rire s’est terminée en beauté avec le
spectacle de David Kleiner, magicien, comique, et
improvisateur. La salle des fêtes était comble : le public
rassemblait toutes les générations, jeunes enfants,
parents et grands-parents. David Kleiner, en formidable
meneur de spectacle nous a, au fil de ses tours de
magie, étonnés, surpris, intrigués et surtout il nous a
fait beaucoup rire !

Élus minoritaires
Jacqueline Rambaud fut une de nos colistières dans les deux
dernières campagnes électorales après avoir été conseillère générale
à Bron de nombreuses années durant.
Femme de caractère et de convictions,
dévouée à un idéal politique - au sens
noble du terme - férue de culture, d’art et
d’histoire, elle restera pour nous le symbole
d’un vrai engagement citoyen.
Elle nous a tant apporté à travers ses
conférences, ses écrits rédigés avec soin,
sa culture et sa curiosité concernant le
patrimoine, l’histoire, la littérature, le
cinéma.
Grâce à elle, nous avons œuvré pour la
restauration du tableau de Salazar, les
bannières de procession, les vitraux de
Begule…
Elle fut une animatrice souvent passionnée
par les thèmes abordés chaque année
au choix de la commission culture, de
la médiathèque et des associations :
conférences sur « les femmes italiennes », « De la Cuisine à la
Gastronomie », « de la Couleur, du drapeau tricolore et de la
Symbolique des couleurs »….

Membre active des « Journées du Patrimoine », elle sut faire
partager son enthousiasme et sa connaissance de la richesse du
patrimoine de notre village qu’elle fit découvrir à de nombreux
visiteurs, que se soit à l’église, à la Tour Ronde ou à la Tour Carrée.
Autant de sujets d’inspiration pour ses
nombreuses études et recherches qu’elle
a continué de mener ces dernières années
et qu’elle su si bien nous faire découvrir
et partager avec passion, pertinence et
humour.

Mairie

À Jacqueline,

Jacqueline, vous aviez de nombreux projets
pour développer l’offre culturelle de notre
village et vous avez bien souvent regretté
avec force le manque d’un engagement
communal dans ce domaine qui vous était
si cher. Grace à votre dévouement, à votre
volonté, à votre sens du bien commun,
vous avez su y apporter une contribution
majeure.
C’est un lègs qu’il appartient désormais à
chacun d’entre nous de faire fructifier en
votre mémoire.
Éliane Bertin, Jacques Meilhon, Renée Torres,
Bernard Guy, Chantal Varagnat, Éric Pradat,
Hugues Jeantet.
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AS
Grézieu
Karaté

Aïkido
Grézieu
L’Aïkido, par ses mouvements circulaires, favorise la circulation
de l’énergie dans tout le corps. L’absence de compétition au sens
sportif du terme permet une pratique en souplesse physique et
mentale de la personne. Même après une journée harassante,
son bienfait se constate. Le corps se détend et le sommeil vient
plus vite. Cette ‘’non compétition’’ permet à chacun de travailler
sans frustration ni esprit de revanche. Elle calme les tensions.
Une façon, le lendemain, de commencer une nouvelle journée
en pleine forme.
Cours : e nfants : lundi, 18h30à 19h30
adultes : lundi et jeudi, 20h à 21h 30
Cours d’essai possible toute l’année en tenue légère et tongs.
Contacts :
Mr PIN Christian : 07 50 38 19 85

La saison 2017-2018 a débuté en force cette année avec
des entraînements intenses et des cours enfants et adultes
bien remplis !
Les cours, assurés par Alain Brun, 4ème Dan et tirés vers le haut
par 11 ceintures noires, permettent à chacun de progresser à
son rythme dans cette discipline.
Plusieurs gradés viennent ainsi, notamment, participer aux cours
enfants.
Après la brillante réussite de Ivan Contet et de Patrick Grataloup
en juin 2017 pour le passage du premier dan, c’est trois
passages de premier dan et deux passages de deuxième dan qui
se préparent cette année ! Rien que ça !
Le Karaté est un art martial mais aussi un art de vivre qui
s’adresse à tous. Le karaté français est très bien classé au niveau
mondial et européen !
Cette année : une année qui bouge avec un comité
d’animation... autoproclamé !
Parce que l’AG Karaté est un club qui bouge, plusieurs adhérents
se sont cette année manifestés afin de soutenir le bureau pour
faire vivre le club. Cette année réserve donc plein de surprises,
mais surtout de bons moments (et gâteaux) à partager ! De
nombreux projets sont en route, apprêtez-vous à découvrir, vous
émerveiller, rire ensemble, combattre, vous relever...et manger
bien sûr !

En 2018 l’association organise
un nouvel évènement :
LA GRANDE FÊTE DES
LANTERNES Samedi 31
MARS 2018 à 17h à la Salle
des Fêtes. Pour le peuple
chinois, les festivités du
Nouvel An se terminent par
la Fête des Lanternes. Cette
année 2018, l’Ecole Chinoise
des Energies vous propose de
participer à cette tradition chinoise. Différentes démonstrations
de la pratique du Taichi et du Qigong auront lieu : Taichi chuan
à mains nues, Taichi éventail et des enchaînements à l’épée. Ce
sport-tradition ancestral considéré par les Chinois comme un art
martial majeur est actuellement plébiscité par nos civilisations
occidentales comme étant source de bien-être et de santé. A la
pause, un thé de l’amitié vous sera offert. Pour finir, si vous le
souhaitez, vous vous essayerez au maniement des éventails, à
la pratique du qigong ou à la calligraphie chinoise. La Fête se
terminera par un spectaculaire lâcher de lanternes !
L’entrée est gratuite.
Venez nombreux. Marie-Claude Pissere : 06 86 41 73 10
ecolechinoisedegrezieu@laposte.net
https://www.facebook.com/ecolechinoisedesenergies
Contacts :
Alain Zipper : 06 08 31 18 82
Marie-Claude Pissere : 06 86 41 73 10
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Contacts :
Mr BRUN Professeur : 06 62 34 77 52
Mr FRAYSSE Président : 06 71 31 11 71
http://agkarate.free.fr

GLV
Boxing
Club

L’Association G L V
Boxing Club a ouvert
ses portes en septembre
2017 avec 10 licences
jeunes et 11 adultes.
Zoom sur l’un des
cadets du club, Raphaël
Arquillo, qui, lors de la
première sortie du club
au Gala « Figth and Co » de Saint- Chamond a vu sa victoire
en Kick Boxing et un deuxième résultat très prometteur avec
un titre de vice-champion Auvergne Rhône Alpes obtenu le 25
novembre dernier en Full Contact light. Deux rendez-vous ont
eu lieu: le 17 décembre à Chambéry pour les championnats
de région Muay thaï et le 6 janvier à Saint Etienne pour le
championnat Auvergne Rhône Alpes de Kick Boxing. D’autres
dates ultérieures avec la participation d’adultes loisirs en kick
boxing.
Pour info : entraînement enfants les lundis et jeudis de 16h30 à
17h30 et entraînements adultes les samedis de 14h00 à 15h30.
Pour tous renseignements GLV Boxing Club : 06 17 96 70 94
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Le Sou des écoles de Grézieula-Varenne est une association
loi 1901 qui fonctionne avec
des parents bénévoles et permet
d’organiser des manifestations.
Il
aide
financièrement
les
enseignants à finaliser les projets
avec les enfants de l’école (les
projets pédagogiques, les classes
vertes ou les classes de neige, les sorties scolaires et de fin
d’année, …).
Pour obtenir des fonds, le sous des Ecoles organise différentes
actions tout au long de l’année. Il fonctionne avec un conseil
d’administration, un Président, un trésorier, une secrétaire et les
parents bénévoles se réunissent régulièrement pour l’organisation
des manifestations.
Pour les manifestations LE SOU DES ECOLES A BESOIN DE TOUS
!!! Chacun d’entre vous peut participer à une manifestation en
donnant un peu de son temps (un moment pour l’installation
du matériel, l’encadrement des enfants lors d’un évènement …).

VOUS POUVEZ REJOINDRE L’EQUIPE DE BENEVOLES DU SOU DES
ECOLES DE GREZIEU A N’IMPORTE QUEL MOMENT DE L’ANNEE
!! Vous êtes les bienvenus !
N’hésitez pas à nous contacter par mail ou via notre page Face
Book !
A vos agendas pour les manifestations à venir :
Carnaval : avec le défilé en musique dans les rues de Grezieu le
samedi 10 mars 2018
La chasse au trésor : le 05 mai 2018
La Fête de l’Ecole : le 23 juin 2018
Sans oublier les ventes de gâteaux et de brioches tout au long
de l’année !
CHAQUE SOUTIEN EST IMPORTANT POUR L’ASSOCIATION
NOUS COMPTONS SUR VOUS ET LES ENFANTS AUSSI !!
Coordonnées :
Mail : soudesecolesgrezieu@yahoo.fr
Facebook : soudesecolesgrezieulavarenne

Une page se tourne pour la Section Football à Grézieu-la-Varenne, puisqu’après 19 années en tant que Président,
Pascal PICARD souhaite au 1er Janvier 2018 prendre du recul dans ses fonctions.
Le Club devra trouver un nouveau président afin de donner une nouvelle dynamique au club avec l’ensemble de
son bureau.
Une Assemblée Générale Extraordinaire est organisée le Samedi 13 Janvier 2018 à 10h00 à la Salle des Fêtes, afin
d’expliquer, échanger et se projeter sur l’avenir du Club.
Le Club profite de ce premier Magazine de l’année, pour vous transmettre ainsi qu’à tous vos proches, ses Meilleurs
Vœux et une très Bonne Année 2018.

Les amis
de la Tour
Ronde

LES AMIS DE LA TOUR RONDE sont heureux de vous faire part de la
date de leur prochain VIDE-GRENIER Annuel :
Ce dernier aura lieu le Dimanche 29 AVRIL 2018 et se déroulera au
STADE DE FOOTBALL de GREZIEU-LA-VARENNE.
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C’est avec le Pr Marie Anaut que l’année 2017 s’est achevée.
Lors de la dernière conférence, s’appuyant sur de nombreux cas
cliniques, elle a abordé l’humour sous l’aspect psychologique,
comme étant un des facteurs du processus de résilience.
« Nous sommes tous potentiellement résilients, il faut un certain
nombre d’ingrédients pour que ce processus dynamique et
évolutif se mette en place. »

Vous souhaitez vous investir dans la vie associative? Participer à
la vie de votre commune ?
Vous avez un peu de temps à donner, des compétences à mettre
à disposition des autres ?
Et surtout vous pensez que le chômage n’est pas une fatalité !
Quelle que soit votre motivation, vous avez votre place à
SOLIDARITÉ-EMPLOIS. L’association est engagée depuis 25 ans
auprès des demandeurs d’emploi et des entreprises de la CCVL
et des communes avoisinantes pour favoriser l’emploi local.
SOLIDARITÉ-EMPLOIS regroupe actuellement 50 personnes
dont seulement 2 salariées à temps partiel. Les activités sont
nombreuses et variées :
• relations avec les entreprises du secteur ;
• accueil et accompagnement des demandeurs d’emploi ;
• communication avec les élus, la presse, les entreprises ;
• informatique, mise à jour du blog et du site de l’association…
Quel que soit votre souhait, quelles que soient vos compétences,
vous avez votre place parmi nous et nous serons heureux de
vous accueillir. Rejoignez-nous !
SOLIDARITÉ-EMPLOIS
6, Avenue Émile-Évellier 69290 GRÉZIEU-LA-VARENNE
Tél. 04 78 44 67 42 - www.solidarite-emplois.com

Place à 2018 ! Nous avons construit pour le plus grand nombre
un programme riche de découvertes architecturales sur le terrain.
Vous retrouverez aussi nos conférences printemps/automne.
A noter pour le premier trimestre :
• Visite guidée du Musée Urbain Tony Garnier le samedi 3 Février
à 10 h. Inscription obligatoire
• Jeudi 8 Mars à 20h, le Pr Bruno Benoît animera « Lyon, retour
sur l’évolution d’une ville »
Toute l’équipe de Lecture et Loisirs vous souhaite une belle et
bonne année 2018.
« L’architecture est le témoin incorruptible de l’Histoire »
Octavio Paz
Contact renseignements
grezieulectureetloisirs@gmail.com
0612160089
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La maison Charmanon, gérée par les petits frères des pauvres à
Grézieu- la- Varenne cherche des bénévoles.
Nous vous invitons à venir mettre vos talents au service des
personnes que nous accueillons. Vous aurez la possibilité
d’accompagner les personnes dans diverses activités, ateliers et
créations….ou tout simplement apporter présence et dialogue.
On compte sur vous !!!!!
Pour nous contacter :
CHARMANON
3 GRANDE RUE
69290 GREZIEU LA VARENNE
04 78 44 83 33
www.petitsfreres.asso.fr
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De place en place à Lyon.

Le Lierre
animation
théâtre

L’après-midi du 20 octobre 2017, vingt personnes ont redécouvert
les places lyonnaises en compagnie de Mme Blandine MOREL,
guide interprète régional, habitante de notre commune.
Cette balade dans la presqu’île a conduit ce groupe de la place
Antonin Poncet à la place Louis Pradel en traversant la place
Bellecour, la place des Jacobins, les Cordeliers, la place saint
Nizier, la place des Terreaux.
Tous les participants ont écouté avec attention les explications
du guide.
Ce programme chargé d’histoire fait partie d’une série de visites
et randonnées urbaines dans Lyon proposée par Madame Morel.
Devant le succès remporté lors de cette première visite une
seconde est à l’étude pour le printemps 2018.

Association des
Familles de Pollionnay
et Grézieu

En collaboration avec la maison de la rencontre

La collecte de la banque Alimentaire a eu lieu ce dernier
week-end de Novembre au magasin Leclerc.
Merci aux nombreux bénévoles : nouveaux et anciens, aux scouts
qui ont assuré l’après- midi, aux animateurs du péri- scolaire de
Grezieu-la-Varenne qui ont motivé les enfants de l école.
Et bien sûr un grand merci aux donateurs, grâce à vous, nous
avons récolté environ 2 tonnes 5 de marchandises !
Animation :
Après-midi ludique : jeux de société animés par une Ludothèque
des Monts du Lyonnais le samedi 14 janvier 2018 à la salle des
fêtes de 14h30 à 16h30. Un goûter clôturera l’après-midi.
Entrée Gratuite, ouverte à Tous : Petits et grands.

Dimanche 14 janvier 2018
À partir de 14h30
À la salle des fêtes de Grézieu la Varenne
Animation assurée par la ludothèque
des Monts du lyonnais
Entrée gratuite ouverte à tous
Les gâteaux pour le goûter seront les bienvenus !

Contacts : Pollionnay 04 78 48 14 10 et Grézieu 04 78 57 32 51
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Le Concert du 21 octobre 2017, organisé par l’APSM a été un
franc succès. Le Centre d’Animations était bien rempli pour
cette soirée concert, et les deux groupes Fried’n Rock et The Six
Ones ont assuré la partie musicale avec brio.
Prochain rendez-vous :
L’APSM remercie le public de s’être déplacé en nombre, et
vous donne rendez-vous en mars 2018 pour une nouvelle
manifestation. La communication sera faite ultérieurement.
L’APSM : l’association a pour but de promouvoir les spectacles
musicaux, en permettant aux amateurs d’approcher de près la
musique par le côté scène, tant du point de vue de l’organisation
(planification, réglementation, sécurité, installation du matériel,
sonorisation, éclairage, buvette, etc.) que du point de vue
musical (répétitions, balances et concerts).

Association
pour la Promotion
de Spectacles
Musicaux

Contact :
69apsm@gmail.com
06 64 28 70 52

SEMBé
L’association SEMBE organise l’édition 2018 du festival FOLA,
sous la Halle de Grézieu-La-Varenne le week-end du 9-10
juin prochain. Au programme : marché d’artisanat associatif
et humanitaire, tombola, démonstrations de percussions et
de danses 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 paraît trop difficile,
vous pouvez venir vous initier à la danse africaine au cours d’un
stage (calendrier en cours d’ajustement).
Vous trouverez toutes les informations sur notre site :
https://assosembe.jimdo.com
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Vous possédez un ordinateur ; c’est bien ! Mais vous êtesvous posé la question : « est-ce que je l’utilise correctement,
pleinement » ? Maîtrisez-vous bien les capacités de votre PC, les
logiciels d’exploitation, de gestion ou autres installés dans votre
ordinateur ?
Si cela n’est pas le cas il serait peut-être temps d’agir. Nous
pouvons vous apporter notre aide pour vous éviter certains
ennuis. L’informatique n’est pas aussi simple que certains le
laissent entendre d’une manière fallacieuse.
Nous pouvons vous aider et vous accompagner pour être plus
à l’aise avec cette technique. De même, si vous disposez d’un
smartphone ou d’une tablette sous Androïd et que vous
rencontrez des difficultés pour le(s) paramétrer et le(s) utiliser à
bon escient, prenez contact pour nous rencontrer.
Pour les personnes désirant se former aux logiciels de bureautique
utilisés dans la plupart des sociétés d’une façon quotidienne, les
animateurs vous guideront vers des formatons adaptées.
Le Club Igrec vous propose également des sessions consacrées à
la photographie numérique et à la généalogie.
Informatique Grézieu Club
Place Abbé Launay 69290 Grézieu la Varenne
04 37 22 08 13
http://www.igrec.org
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Association

Classes en 8
La fête des classes est une tradition née à Villefranche- sur- Saône
il y a plus de 100 ans. Elle remonte à l’époque des conscrits (jeunes
nés la même année) qui partaient sous les drapeaux. Aujourd’hui,
la fête des classes s’étend aux communes du Beaujolais, du
Mâconnais et des Monts et Vallons du lyonnais. Elle réunit toutes
les personnes dont l’année de naissance se termine par le même
chiffre. Cette fête réunit donc ceux qui auront 10, 20, 30, 40, 50,
60, 70, 80, 90 ou même 100 ans dans l’année. Elle cimente les
générations à travers l’amitié.
Pendant l’année, les conscrits animent le village en organisant
des manifestations permettant de perpétuer la tradition tout
en récoltant les fonds nécessaires au bon fonctionnement de
l’association.
Le 8 octobre 2017, les classes en 8 ont commencé leur tour de
festivités par le balayage des 7 pour les remplacer en 2018. Elles
ont participé aux festivités du 8 décembre en distribuant, avant le
feu d’artifice, les lampions à la population.
Avec un comité d’organisation riche de 27 membres et un bureau
de 9 personnes, les classes en 8 de Grézieu-la-Varenne démarrent
fort !

Vous êtes né une année se terminant par un 8 ? Venez nous
rejoindre et participez à cette belle tradition : renseignements par
mail : classesen8degrezieu@gmail.com
Nos prochains rendez-vous festifs :
Le samedi 3 mars 2018, à partir de 20H, les classes en 8
organisent une grande soirée dansante costumée à la salle des
fêtes de Grézieu-la-Varenne. Entrée gratuite pour les personnes
déguisées. Concours du plus beau costume par catégorie (couple,
enfant…).
Lundi 30 avril au soir et mardi 1er mai 2018 : vente du muguet
aux villageois : cette belle tradition permet aux classards d’aller à
la rencontre des habitants de Grézieu-la-Varenne en chantant le
mai et en leur proposant un brin de muguet.
En juillet, les conscrits vous apporteront la brioche puis, le 13
juillet, ils vous éblouiront avec le feu d’artifice du 14 juillet suivi
du bal et du concours de pétanque. L’argent récolté servira à
financer le magnifique défilé des classes dans les rues de Grézieula-Varenne qui aura lieu le dimanche 30 septembre 2018.
Renseignements / inscriptions : classesen8degrezieu@gmail.com
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Interco

Infos

École
Monia
Fayolle

Coup de cœur
Interval
Le 17 novembre 2017, les organisateurs du festival Interval
ont décerné les trophées Coup de cœur. Le Grand prix a
récompensé l’Orchestre Symphonique Confluences et
son chef Philippe Fournier pour son spectacle : Autour
de Carmen.

Les enfants
de Grézieu-laVarenne courent
pour ELA
Chaque année, l’école Georges Lamarque de Grézieu- laVarenne, 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 mois de septembre et octobre, les enfants
s’entraînent afin d’accomplir un objectif à leur taille.
Le vendredi 20 octobre, la course a débuté par le tour
d’honneur des élèves de grande section de maternelle, puis
les enfants en équipe alliant les plus jeunes et les plus à âgés
ont couru pour atteindre l’objectif qu’ils s’étaient fixés.
Cette année 911 km ont été parcourus et 3283 euros
versés à l’association ELA.

Des nouvelles de
notre député
Depuis le 18 juin 2017, notre territoire a un nouveau député :
Thomas GASSILLOUD.
En plus de sa mission de parlementaire, il a plusieurs
responsabilités au niveau national :
• Membre de la commission de la défense nationale et
des forces armées
• Rapporteur du budget de l’armée de Terre
• Référent numérique au sein de l’Office Parlementaire
d’Évaluation des Choix Scientifiques et Technologiques.
Des réunions de travail ont
d’ores et déjà été organisées
avec les Maires et un conseil de
circonscription a été initié avec des
citoyens . La prochaine réunion
publique est prévue le jeudi
1er février 2018 à Saint-GenisLaval. Des permanences mobiles
sont également organisées sur
l’ensemble du territoire.
Contacts :
thomas.gassilloud@assemblee-nationale.fr
www.gassilloud.fr
06 45 43 62 61
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Association marque collective
Le Lyonnais Monts et Coteaux

Territoires

Infos

En plaçant le terroir et ses produits au cœur de leurs
pratiques, les 130 adhérents de la marque le Lyonnais
Monts et Coteaux font le pari de l’authenticité des savoirfaire, 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 2017-2018 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 du
lyonnais 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’APPEL a ainsi pu
bénéficier d’un don de 3225 €. Le Cocktail des Chefs a
affiché complet (plus d’une semaine à l’avance !), montrant
l’engouement du public sur les questions agricoles et
culinaires au service d’une économie de proximité.
Renseignements :
04 78 48 57 66
marqueanimation@le-lyonnais.org
Retrouvez nous sur Facebook :
Marque Le Lyonnais Monts et Coteaux
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Territoires

Infos Environnement

Le projet porté par Val’Trions de créer une Ressourcerie sur
notre territoire avance !
La Ressourcerie devrait ouvrir début 2018 à Vaugneray, rue
de la Baviodière.
Bientôt, sur notre territoire, nous aurons une boutique
solidaire, où vos objets collectés et valorisés pourront être
vendus à petits prix, tout en sensibilisant chacun d’entre nous
sur nos modes de consommation. Nous communiquerons
par la presse locale, les bulletins municipaux, etc. les horaires
d’ouverture. Suivez également notre actualité sur Facebook
ou contactez-nous par mail !

Nous avons plus que jamais
besoin de vous.
Comment participer ?
À chacun son plaisir, ses talents
et ses disponibilités !

Appel à
bénévoles !
Toute compétence et bonne volonté peuvent trouver une
place à la Ressourcerie et quel que soit le temps que vous
pouvez consacrer : quelques heures par semaine, par mois
ou juste une fois dans l’année !

La Ressourcerie fonctionnera
correctement grâce un grand
nombre de bénévoles avec leurs
compétences diverses.
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Le bon fonctionnement de la Ressourcerie va englober de
nombreuses activités où tout le monde peut trouver sa place
et surtout son plaisir. Cela passe par :
• La Collecte d’objets qui ne sont plus utilisés, tels que
meubles, vaisselles, livres, jouets, etc. ;
• Le Tri puis le nettoyage des objets à réutiliser ;
• La Vente des objets valorisés ;
• La Communication sur nos activités et l’Organisation
d’évènements pour sensibiliser chacun pour un autre
mode de consommation plus responsable et moins
polluant ;
• La Connaissance en livres et objets anciens ;
• Etc.
Une Ressourcerie comporte également un volet social pour
l’accompagnement des salariés en insertion : aide à la
rédaction d’un CV, lettre de motivation, accompagnement
à des rendez-vous administratifs ; mise en place d’atelier
formation pour les menus travaux de couture, de bois, de
relooking meubles, etc.
Cette liste n’est pas exhaustive ! Venez nous retrouver si
vous vous reconnaissez dans un des postes ci-dessus ou si
vous vous sentez prêt à relever le défi.
Régulièrement, nous organisons des matinées « TRI » où
vous pourrez déjà découvrir dans la bonne humeur et le
partage nos activités.
Egalement, venez nous voir de 9h à 12h lors du Café
Réparation du 20 janvier 2018 – Place des cadettes à
Vaugneray !
Par avance, un grand merci ! N’hésitez pas à diffuser cet
appel autour de vous, d’utiliser votre réseau, d’en parler sur
vos lieux d’activités, etc.
Pour nous contacter par mail :
valtrions@gmail.com
Retrouvez-nous sur Facebook :
@AssociationVal’Trions
Val’Trions
1 Place de la mairie
69670 Vaugneray
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Agenda

VEN 5 	
Cérémonie des Voeux du Maire à la population • Municipalité - 04 78 57 16 05 - 19h00 - Salle des fêtes - Entrée libre
SAM 6 	Coinche • Basket - 06 79 60 99 23 - www.asgbasket.com - Salle des fêtes
DIM 14 	Jeux de société intergénérationnel animé par la ludothèque des Monts du lyonnais
Association des familles - 09 65 01 42 75 - 14h30 à 16h30 - Salle des fêtes - Entrée gratuite, ouverte à tous
SAM 20 	Nuit de la Lecture, jeux, histoires pour les plus jeunes, murder party pour les ados et dulates !
Médiathèque le bruit des mots - 04 78 57 98 21 - www.reseaumediaval.fr - A partir de 19h00 - Médiathèque - Entrée libre, tout public
MER 24 	1,2,3 ciné ! le rendez-vous ciné des petits.
Médiathèque le bruit des mots - 04 78 57 98 21 - www.reseaumediaval.fr - 15h00 - Médiathèque - Entrée libre, à partir de 5 ans
du 26 au 10 Exposition ‘livres désordinaires’
Médiathèque le bruit des mots - 04 78 57 98 21 - Horaires d’ouverture de la Médiathèque - Entrée libre, tout public
SAM 27 	Inauguration du thème culturel municipal « 2018, ARCHITECTURE »
Municipalité - 04 78 57 84 64 - 11h00 - Centre d’animation - Entrée libre
DIM 28 	Ouverture du musée • La maison du blanchisseur - 04 78 57 40 84 - 14h00 à 18h00 - 21, route des pierres blanches. Entrée payante

Mairie

Janvier

Février
SAM 3 	Brunch musical : envie de partager un moment d’écoute et de découverte musical autour d’un café ?
Médiathèque le bruit des mots - 04 78 57 98 21 - www.reseaumediaval.fr - 10h30 - Médiathèque - Entrée libre pour ados et adultes
Repas : 10*, parties payantes
SAM 3 	Moules-frites suivi du concours de coinche
Association Football - 06 47 97 23 01 - www.as-grezieu.footeo.com - 11 à 14h : repas / 15h : début des parties - Salle des fêtes.
Repas et parties payantes
SAM 3 	Visite du musée urbain Tony Garnier
Lecture et loisirs - 06 12 16 00 89 - 10h00 - inscription obligatoire - 4 e enfants et adhérents / 6 e non adhérents
MER 7 	Collecte du don du sang • Amis du don du sang - 06 87 27 15 30 - 16h30 à 19h15 - Centre d’animation
DIM 25 	Ouverture du musée • La maison du blanchisseur - 04 78 57 40 84 -14h00 à 18h00 - 21, route des pierres blanches - Entrée payante

Mars
du 3 au 19	Printemps des poètes « Ardeur » • National, Ecole
SAM 3	
Soirée dansante costumée • Classes en 8 - 06 04 53 76 82 - 20h00 - Salle des fêtes - Entrée gratuite pour les personnes déguisées
du 5 au 24	
Exposition Lyon en maquettes
Médiathèque le bruit des mots - 04 78 57 98 21 - www.reseaumediaval.fr - Horaires ouverture de la Médiathèque - Entrée libre, tout public
MER 7	
Heure du conte numérique • Médiathèque le bruit des mots - 04 78 57 98 21 - 15h00 - Médiathèque Enfant à partir de 5 ans, gratuit
JEU 8	
Conférence débat « Lyon, retour sur l’évolution d’une ville » animée par le Pr Bruno Benoît
Lecture et loisirs - 06 12 16 00 89 - 20h00 - Centre d’animation - Payant
SAM 10	
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
SAM 17	
Concert Rock, pop, blues et folk • Association APSM - 06 14 33 60 66 - 69apsm@gmail.com - 20h30 - Centre d’animation - Entrée gratuite
SAM 17	
Rencontre avec Nicole Gonthier – prix noir du val noir
Médiathèque le bruit des mots - 04 78 57 98 21 - www.reseaumediaval.fr - 10h30 - Médiathèque - Entrée libre, public adulte
VEN 23	
Ciné conférence Steven Spielberg, animée par F.Calzettoni
Médiathèque le bruit des mots - 04 78 57 98 21 - www.reseaumediaval.fr - 20h00 - Médiathèque - Entrée libre, public adulte
SAM 24	Soirée cabaret - concert • Association musicale - 04 78 57 41 66 - http://ass.musicale.grezieu.free.fr - Soirée - Centre d’animation
DIM 25 	Ouverture du musée • La maison du blanchisseur - 04 78 57 40 84 - 14h00 à 18h00 - 21, route des pierres blanches - Entrée payante
DIM 25 	Balade de printemps • Intercommunal - Journée – départ du Centre d’animation
SAM 31 	Fête des lanternes - Démonstrations, lâcher de lanternes…
Ecole chinoise des énergies - 06 08 31 18 82 - ecolechinoisedegrezieu@laposte.net - 17h00 - Salle des fêtes - entrée libre

Avril
MER 4	
Collecte du don du sang • Amis du don du sang - 06 87 27 15 30 - 16h30 à 19h15 - Centre d’animation
du 10 et 11 A
 teliers Pop’up Ville – Année de l’architecture
Médiathèque le bruit des mots - 04 78 57 98 21 - 10h00 à 12h30 - Médiathèque
Présentation pour tous le vendredi 13/04 à 17h - Enfant à partir de 7 ans et adultes. Sur inscription. Gratuit
DIM 22 	16 ème édition de la Fête des plantes GREZIEU NATURE - De nombreux horticulteurs, pépiniéristes… des animations variées
Municipalité - 04 78 57 84 64 - 10-18h – Parc de Charmanon dans le Centre bourg - Entrée libre
DIM 22 	Ouverture du musée • La maison du blanchisseur - 04 78 57 40 84 - 14h00 à 18h00 - 21, route des pierres blanches - Entrée payante
VEN 27	
Rencontre et spectacle Bruno Liance Nina • Médiathèque le bruit des mots - 04 78 57 98 21 - www.reseaumediaval.fr - Médiathèque
SAM 28 Brunch musical : Venez découvrir les dernières nouveautés en musique et bandes-dessinées autour d’un café.
Médiathèque le bruit des mots - 04 78 57 98 21 - www.reseaumediaval.fr - 10h30 - Médiathèque - Entrée libre pour ados et adultes
DIM 29 	Vide-grenier annuel • Amis de la Tour ronde - 8h00 à 18h00- Stade municipal
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Mairie

Infos pratiques

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

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

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

• 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)

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

Conseillers délégués
• Eric Bessenay
Bâtiments

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

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

Marché bio

Vice-président CCVL

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

• Mario Scarna
Agriculture, Environnement / Développement durable,
Voirie

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

SYNDIC DE COPROPRIETE
GESTION - LOCATION
Appartements - Villas
Site : www.lozano-gestion.com
Mail : location@ lozano-gestion.com

Tél. 04 78 44 63 95 - Fax 04 78 57 97 33
124, place Andrée Marie Perrin
69290 Craponne

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

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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