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RÉTROSPECTIVE
BUDGET 2019 / PROSPECTIVE

Le budget est l’acte politique majeur de la vie communale puisqu’il traduit, pour une année, les orientations déter-
minées par les élus et les moyens permettant d’atteindre les objectifs ainsi fixés, en fonctionnement et en investis-
sement. Le budget 2019 qui vous est présenté dans ce magazine, permettra la poursuite de l’investissement, tout en 
encadrant (comme les années précédentes) les dépenses de fonctionnement.
Cette politique de rigueur a permis et permettra à notre commune de maintenir une capacité d’autofinancement 
importante, tout en conservant les mêmes taux communaux d’imposition pour la 15ème année consécutive, avec un 
endettement par habitant nettement inférieur à celui des communes de même strate de population.
Le budget a été voté par le conseil municipal, lors de la séance du 13 février 2019, après qu’ait eu lieu le Débat 
d’Orientation Budgétaire (D.O.B) au cours de la séance du 18 janvier 2019. 
Ce débat permet à l’assemblée délibérante d’appréhender les conditions d’élaboration du budget primitif, afin de pouvoir 
dégager des priorités budgétaires, sur la base d’éléments d’analyse rétrospective et prospective. Concernant la partie 
rétrospective, je souhaite rappeler les principaux investissements réalisés en 2018 et depuis le début de ce mandat :

 Je souhaite pour la qualité de vie, l’environnement et l’avenir de 
Grézieu-la-Varenne que les investissements se poursuivent, 

afin que notre commune se tourne résolument vers 
l’avenir, tout en préservant son patrimoine et son identité.

“
BERNARD ROMIER

Concertation concernant le devenir du site de l’ancienne 
école maternelle : un questionnaire est disponible à ce 
sujet, sur le site internet de la commune, ainsi qu’en 
version papier à l’accueil de la mairie.
www.mairie-grezieulavarenne.fr
Merci de le consulter et d’y répondre 

MAIRE DE GRÉZIEU-LA-VARENNE 

• Construction de l’école de la voie verte (bâtiment 
haute qualité environnementale (HQE), avec une 
cuisine centrale et des locaux périscolaires. 

• Création d’un self-service au restaurant scolaire 
pour les enfants de l’école élémentaire. 

• Aménagement de l’espace public aux abords de la 
halle : espaces verts, jeu de boules, jeux pour en-
fants, places de stationnement supplémentaires.  

• Livraison de la résidence pour personnes âgées au-
tonomes et du pôle médical (avec, en particulier, 
l’installation d’un nouveau médecin généraliste, 
dans notre commune).

• Achat d’un local climatisé de rencontres et 
d’échanges pour les personnes âgées.

• Aménagement de l’espace public, place des Anciens 
Combattants, avec comme conséquence la redyna-
misation du centre Bourg (ouverture ou réouverture 
de commerces et d’activités).

• Modification du P.L.U (Plan Local d’Urbanisme) pour 
préserver l’environnement, la sécurité et le cadre 
de vie, encadrer l’urbanisation et l’évolution démo-
graphique de notre commune.

• Création de modes de déplacements doux (par 
exemple : chemin de l’ancien hippodrome).

• Rénovation de voiries et mise en conformité de 
l’éclairage public. Etc.

• La réhabilitation des réseaux d’eaux pluviales et 
d’eaux usées, en lien avec le SIAHVY, dans le cadre 
de la modification du P.L.U. 

• La construction d’un bâtiment « festif et technique », 
contigu à la halle. 

• La réalisation d’un écomusée de la blanchisserie, 
avec la C.C.V.L et nos partenaires de Craponne.

• La poursuite de la mise en accessibilité et de l’entre-
tien des bâtiments communaux. 

• La mise en œuvre, avec la C.C.V.L, d’une liaison en 
« mode doux » entre Grézieu-la-Varenne et Sainte-
Consorce.

• La poursuite de l’étude du devenir des anciens bâ-
timents maternelle (la réflexion a déjà été initiée 
avec les élus et l’architecte du C.A.U.E.).

• Une étude et une réflexion approfondie concernant le 
devenir de la salle des fêtes.

Le programme d’investissements s’élèvera à plus de 11 millions d’euros au cours du mandat actuel.

Pour l’année 2019 et la partie prospective les principaux investissements concernent :

MAIRIE
ÉDITO DU MAIRE
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Le budget primitif 2019 a été voté le 13 février 2019. Il s’inscrit dans la continuité de notre engagement de mandat : 
maintenir notre épargne à un niveau suffisant pour garantir les équilibres fondamentaux (assurer le rembourse-
ment de la dette et continuer d’investir afin d’assurer le développement équilibré et durable de notre territoire). 

LE BUDGET

Les chiffres clés budget
La population légale, en vigueur au 1er janvier 2019, suite au 
recensement général de 2018 est de 5 741 habitants.
Le Compte administratif 2018 se solde par un résultat po-
sitif en investissement de 141 236,22 € et un solde positif en 
fonctionnement de 1 353 298,86 €. Un effort considérable de 
rationalisation des dépenses a été fait sur les charges à ca-
ractère général qui enregistrent une baisse de 2,53% par rap-
port au compte administratif 2017. Les charges financières 
enregistrent une hausse de 68,54% en raison du début du 
remboursement de l’emprunt de 3 000 0000 € souscrit en 
2017. Les recettes réelles de fonctionnement restent stables 
à 4 178 458,40 €.
Les dépenses d’investissements s’élèvent à la somme de 
3 848 413,74 € en dépenses et à 1 391 695,43 € en recettes. 
L’année 2018 est marquée par la livraison du nouveau bâti-
ment de l’école maternelle de la voie verte et de ses équipe-
ments associés, la livraison du pôle médical, de la résidence 
pour personnes âgées autonomes, et la fin de l’aménage-
ment paysager autour de la Halle (notamment la création de 
59 nouvelles places de stationnements). 
Budget Primitif 2019
PAS DE HAUSSE D’IMPOTS EN 2019 POUR LA 15ème ANNEE 
CONSECUTIVE
Maintien des taux au même niveau depuis maintenant 15 
ans : TH : 11,90%, TF : 19% ; TFNB : 51,20% et ce, malgré la 
baisse des dotations de l’Etat.
Comme les années précédentes, notre fiscalité est raison-
née et s’inscrit parmi les taux les plus bas de la CCVL ainsi 
que par rapport à la moyenne des communes de notre 
strate démographique.

La capacité de désendettement de la 
commune (ratio de Klopfer) :

• Le budget 2019 de fonctionnement a été 
voté pour un montant de 4 374 297 € en 
dépenses et en recettes. Concernant la 
section investissement : Total des dé-
penses 2 881 162,26 €, dont en particu-
lier 747 830 € pour la réhabilitation du ré-
seau des eaux pluviales, 357 000 € pour 
la construction d’un local festif et tech-
nique, 30 000 € d’études pour le devenir 
de l’ancien bâtiment de l’école mater-
nelle, et 75 000 € pour l’étude d’une fu-
ture salle des fêtes. Le total des recettes 
d’investissements s’élève à 3 726 830 € 
sans nouvel emprunt.

• 3,2 années de capacité (ce ratio traduit 
en nombre d’années la capacité d’une 
collectivité locale à rembourser l’inté-
gralité de sa dette, si elle y consacrait 
tout son autofinancement (et arrêtait 
donc d’investir) : la commune est fai-
blement endettée malgré des investis-
sements conséquents, on considère que 
la situation est dégradée lorsqu’elle at-
teint 9 ans. 

TAUX COMMUNAUX
2017

TAUX MOYENS DE LA 
STATE DÉMOGRAPHIQUE

TAUX TAXE 
D’HABITATION 11,90 % 15,13 %

FONCIER BÂTI 19,00 % 20,85 %

FONCIER NON BÂTI 51,20 % 52,44 %

NOTRE ENGAGEMENT : MAINTENIR NOTRE ÉPARGNE À UN NIVEAU SUFFISANT 
POUR GARANTIR LES ÉQUILIBRES FONDAMENTAUX.

MAIRIE
FINANCES

• Nouvelle salle des fêtes

• Aménagement espace public - La Halle

• Local technique public - La Halle

• Terrain synthetique

• Construction école maternelle

• Mise en accessibilté des bâtiments publics

• Devenir ancienne école maternelle

• Réhabilititation réseaux eaux pluviales

30 000 €5 000 €

357 000 €

747 830 € 103 950 €

167 300 €

75 000 €

75 809 €

Des subventions aux associations stables

• 151 195 € consacrés aux subventions aux associations 
(dont 100 425 € en avantages en nature). 
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BÉNÉVOLES
PORTAGE REPAS

Le point de vue d’une bénévole : Le portage des repas ne 
se limite pas à porter un plateau-repas à des personnes. 
Bien sûr c’est important car il s’agit d’un véritable service 
rendu à certains qui sont bien seuls, et parfois peu mobiles. 
Mais la démarche va bien au-delà et il faut souligner le vé-
ritable plaisir qu’on y trouve en étant bénévole : celui de la 
rencontre, des sourires échangés, des paroles qui peuvent 
faire du bien. Et comme on l’entend dire quelquefois :

Le repas très apprécié servi par les 
membres du CCAS et la municipalité, 
accompagné du spectacle Duo-Pacific 
a ravi l’Assemblée aussi bien par ses 
chansons que par ses costumes. 

Une belle journée passée en toute 
simplicité ; convivialité ; des échanges 
qui ont permis de combler la solitude 
d’une journée.

REPAS DE NOËL
LES 60 SENIORS DE PLUS 80 ANS 

ÉTAIENT ATTENDUS LE MARDI 
6 DÉCEMBRE AU CENTRE 

D’ANIMATION POUR PARTAGER 
UNE JOURNÉE FESTIVE DE NOEL 

AVANT L’ HEURE.

VENEZ RENFORCER L’ÉQUIPE DES 
PORTEURS BÉNÉVOLES !

Ginette GARNIER
Délégation personnes âgées

Plus les bénévoles seront nombreux, moins ils 
seront sollicités !

« souvent c’est ma seule visite de la journée » ! 
Alors si vous avez un peu de temps, n’hésitez 
pas, venez rejoindre l’équipe des bénévoles. 
Si vous avez du temps à consacrer et souhaitez 
aider vos ainés, vous pouvez leur porter leur re-
pas entre 11 h 00 et 13 h00 du lundi au vendredi. 

Venez renforcer l’équipe des porteurs bénévoles, 
un roulement mensuel est planifié !

 Prenez contact en mairie 
 auprès d’Irène DUMORTIER au 04 78 57 84 53

MAIRIE
DÉLÉGATION PERSONNES ÂGÉES
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CC’est avec plaisir que nous sommes 
allées rendre visite à Mme Jeanne 
Dumas, centenaire, née le 20 jan-
vier 1919 à Grézieu-la-Varenne. 
Nous l’avons rencontré à la maison 
de retraite Jean Villard à Pollion-
nay dans sa chambre bien fleurie 
pour ses 100 ans !

Sa mémoire encore vive lui per-
met d’évoquer spontanément les 
moments heureux de sa vie : elle 
est la dernière d’une famille nom-
breuse de sept enfants, son papa a 
une entreprise de maçonnerie, sa 
maman élève ses enfants. Elle se 
souvient avec bonheur de son en-
fance, malgré les difficultés de la 
vie à l’époque.

Jeanne Dumas va à l’école primaire 
de Grézieu et obtient son certificat 
d’Etudes primaires.

A 20 ans elle travaille chez la Mère 
Brazier, au restaurant du Col de la 
Luère. Elle se souvient encore de 
partir du travail tard dans la nuit 
et de redescendre à Grézieu à pied 
en traversant les bois. 

Pendant cette période, elle tra-
vaille au domicile du maire de 
Grézieu : Joël Chotard, comme cui-
sinière. Elle aura l’occasion d’ac-
compagner la famille Chotard à 
Paris : elle garde un souvenir émer-
veillé de la Tour Effel !

Plus tard il l’incite à passer son CAP 
de cuisinière et gestionnaire : son 
diplôme lui est remis par la Mère 
Brazier, signé de sa propre main, ce 
dont elle est très fière. 

Ce diplôme lui permet de prendre 
en charge la cantine de l’école 
Grezieu- la- Varenne en 1970. Sa 
cuisine est très appréciée des en-
fants, particulièrement la dinde et 
la bûche qu’elle leur prépare à l’oc-
casion du repas de Noël ! Elle prend 
sa retraite en 1983. Mme Dumas a 
2 enfants et 4 petits-enfants. De 
son métier de cuisinière elle nous 
parle avec émerveillement, comme 
si elle était encore derrière ses 
fourneaux. Elle reste dans sa mai-
son de l’avenue Lucien Blanc : puis 
s’installe à la maison de retraite à 
Pollionnay. Passionnée de musique 
depuis toujours, elle joue chaque 
matin un morceau sur son synthé-
tiseur, écoute la musique pendant 
ses nuits d’insomnie, la radio col-
lée à son oreille.

Jeanne Dumas ne s’ennuie pas : 
elle reçoit de nombreuses visites 
de sa famille, et de ses amis, sou-
riante, elle aime bavarder. Au sortir 
de cette visite, il y a fort à parier 
qu’une des recettes de sa longé-
vité soit son heureux caractère ! 
Bravo Mme Dumas, et encore bon 
anniversaire.
Ginette Garnier, Claudine Roche

MME DUMAS
100 ANS
JEANNE DUMAS, UNE CENTENAIRE À GRÉZIEU

INVITATION

LE MARDI 30 AVRIL, NOUS VOUS INVITONS À PASSER UN MOMENT SYMPATHIQUE 
DE 14H30 À 17H00 AU CENTRE D’ANIMATION.

VOUS AUREZ LE PLAISIR D’ENTENDRE LES ENFANTS DE L’ÉCOLE MATERNELLE 
ET D’ASSISTER À UN SPECTACLE DE MAGIE.

Si vous n’avez pas reçu d invitation et que vous avez plus de 80 ans ; 
n’hésiter pas à franchir la porte de la mairie 

ou téléphoner pour vous inscrire au 04 78 57 84 53.

MAIRIE
DÉLÉGATION PERSONNES ÂGÉES
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L Les bonnes habitudes, l’éducation, le respect des 
autres sont au centre de la problématique des pol-
lutions canines. Ce n’est pas la responsabilité de nos 
compagnons à quatre pattes qui est mise en cause 
mais celle de leurs propriétaires. La municipalité n’est 
pas l’ennemi du chien, mais son propriétaire a aus-
si quelques devoirs : à commencer par le ramassage 
des déjections. Et pourtant, un simple acte de civisme 
suffirait à régler ce problème récurrent. Pour rappel, 
en cas de non-respect de l’interdiction, l’infraction est 
passible d’une contravention.

Le service espace vert de notre commune est le pre-
mier impacté par ce problème lors des fréquents 
désherbages manuels des massifs et plates-bandes, 
ainsi que lors de la tonte des espaces verts.

Savez-vous que les déjections canines sur la voie 
publique, dans les espaces verts, dans les squares, 
peuvent provoquer des glissades, des chutes aux 
conséquences parfois graves ? De plus, la contami-
nation des surfaces des jeux pour enfants est suscep-
tible de transmettre une pathologie parasitaire, bac-
térienne ou virale.

Les chiens doivent être tenus en laisse et ne doivent 
pas être source d’insalubrité ou de nuisance sonores 
(aboiements).

Pour rappel : Le propriétaire est toujours respon-
sable de son animal. (Article 1385 du Code civil)

Si le bruit excessif est interdit, c’est que la tranquillité 
est un droit reconnu à chacun. De jour comme de nuit, 
tout bruit gênant, causé sans nécessité ou dû à un 
défaut de précaution, est interdit.

Les nuisances sonores liées aux bruits de compor-
tement peuvent être sanctionnées dès lors qu’elles 
troublent de manière anormale le voisinage, de jour

Les lanternes volantes - dites lanternes thaï-
landaises ou célestes - sont à la mode. Elles 
sont en vente libre. À l’occasion d’une fête ou 
d’un mariage, elles offrent un beau spectacle 
dans le ciel, une fois la nuit tombée. C’est beau 
donc, mais dangereux, estiment les autorités. 
A ce jour, dans le département du Rhône, il 
n’existe pas de législation en vigueur, or, les 
autorités préfectorales sont défavorables à ce 
type de pratique, compte tenu des risques liés 
au dispositif de mise en ascension.
Les lanternes volantes sont des ballons à air 
chaud fonctionnant sur le même principe que 
la montgolfière, formées de papier apposé sur 
une armature et disposant d’un brûleur relié au 
cercle métallique par du cordage ignifugé.
Une fois allumé, le brûleur chauffe l’air conte-
nu dans la lanterne, abaissant ainsi sa densité, 
ce qui a pour effet de faire s’élever la lanterne 
dans les airs, et la lanterne ainsi conçue peut 
voler tant que le brûleur reste allumé, après 
quoi elle redescend lentement vers le sol.
Les lanternes volantes ne sont pas pilotées, 
contrairement aux montgolfières, et leurs 
utilisateurs sont dans l’incapacité de prévoir 
où vont atterrir leurs restes.
Selon les conditions climatiques et de vent 
en particulier, ces dispositifs peuvent par-
courir une distance pouvant aller jusqu’à 
plusieurs dizaines de kilomètres. Les restes 
des lanternes volantes se retrouvent au 
sol ou accrochés à des obstacles (arbres, 
fil électriques, …) où ils sont nécessaire-
ment abandonnés par leurs propriétaires. 
De plus il existe le risque d’incendie qu’un 
lancer, même à partir d’une commune non 
exposée au danger d’incendie, crée dans l’en-
semble du département, du fait du caractère 
non maîtrisable du lancer de lanternes vo-
lantes et de la très grande distance qu’elles 
peuvent potentiellement parcourir.

LACHERS DE LANTERNES VO-
LANTES

VIVRE ENSEMBLE
IL EXISTE QUELQUES RÈGLES ÉLÉMENTAIRES

À RESPECTER POUR GARANTIR 
«LE MIEUX VIVRE» ENSEMBLE.

Déjections canines

L’été en bon voisinage

MAIRIE
ENVIRONNEMENT/ VIVRE ENSEMBLE
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comme de nuit. L’article R133431 du code de la san-
té publique spécifie pourtant clairement qu’« aucun 
bruit particulier ne doit, par sa durée, sa répétition 
ou son intensité, porter atteinte à la tranquillité du 
voisinage ou à la santé de l’homme. »
Voici donc un rappel des principales « bonnes 
conduites » à adopter pour savoir s’autodiscipliner 
mais aussi éviter des amendes de degrés divers selon 
l’infraction constatée.
A ce titre, les horaires des travaux momentanés de 
rénovation, de bricolage ou de jardinage nécessitant 
l’emploi d’outils ou d’appareils susceptibles de cau-
ser une gêne pour le voisinage – tondeuses à gazon, 
tronçonneuses, perceuses… - sont rigoureusement 
encadrés : 
Les jours ouvrables : de 8h30 à 12h et de 14h30 à 19h30. 
Les samedis : de 9h à 12h et de 15h à 19h.
Les dimanches et jours fériés : de 10h à 12h.
Tout bruit excessif constaté entre 22h et 6h peut rele-
ver du tapage nocturne.
Pour rappel : Les bruits troublant la tranquillité 
d’autrui sont punis d’une amende.

Nous vous rappelons qu’a Grézieu-la-Varenne comme 
sur l’ensemble du département du Rhône, le brûlage 
des déchets verts à l’air libre est interdit toute l’an-
née par arrêté préfectoral, et ce, que vous soyez parti-
culier, entreprise, agriculteur, paysagiste…

La loi prévoit une contravention de 450 € qui peut être 
appliquée en cas de non-respect de cette interdiction 
(article 131-13 du code pénal).

Pour vous débarrasser de vos déchets verts, plusieurs 
solutions s’offrent à vous :

 
Des parkings et des places matérialisées 
permettent de stationner sans danger pour les 
piétons et sans gêne pour la circulation des autres 
véhicules.
 
Le stationnement des véhicules en double file, 
quelle que soit la largeur des voies et les conditions 
de stationnement, est interdit. 
 
Il faut éviter de stationner à proximité des 
carrefours pour ne pas entraver la visibilité des 
autres usagers de la route. 
 
Il est interdit de stationner sur les trottoirs pour ne 
pas gêner le passage, en particulier des personnes 
en fauteuil et des poussettes. 
 
Nous rappelons que des emplacements de 
stationnement sur voirie et sur les parkings sont 
réservés aux véhicules des personnes titulaires 
du macaron GIC/GIG (Grand Invalide Civil/Grand 
Invalide de Guerre) ou de la carte de stationnement 
européenne. Depuis 2000 en effet, le macaron GIC 
est remplacé par la carte européenne.

Pour rappel : Tout conducteur qui stationne son 
véhicule en zone bleue ou zone rouge est tenu 
d’utiliser un disque de contrôle de la durée de 
stationnement conforme au modèle réglementaire. 
Ce disque doit être apposé en évidence et faire ap-
paraître l’heure d’arrivée de manière à ce que cette 
indication puisse être lue distinctement.

Le compostage domestique : les tontes de pelouse et 
feuillages peuvent être mélangés avec vos restes de 
repas, épluchures de légumes, pour se transformer en 
compost de qualité pour vos plantes ou votre jardin.
Le broyage et le paillage : les branchages broyés for-
ment un excellent paillis pour le jardin et le potager. 
Le paillage conserve l’humidité des sols et évite la 
pousse des mauvaises herbes.
A noter que la CCVL met en place une aide financière 
pour les habitants du territoire souhaitant acheter ou 
louer un broyeur de végétaux.
Le dépôt en déchèterie : vous pouvez déposer vos dé-
chets verts à la déchèterie de Vaugneray ou dans les 
points de collecte mobiles mis en place dans chaque 
commune. 

Brûlage à l’air libre

Stationnement

MAIRIE
VIVRE ENSEMBLE
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DEPUIS LE 1ER JANVIER 2019, 
DES NOUVELLES PROCÉDURES ONT ÉTÉ 

MISES EN PLACE POUR LES INSCRIPTIONS 
SUR LES LISTES ÉLECTORALES.

La liste devient permanente, il n’y a plus de révision 
annuelle. Vous pouvez donc vous inscrire tout au 
long de l’année sans date buttoir annuelle.

Lorsqu’il y a des scrutins électoraux, les inscriptions 
sont réceptionnées jusqu’à 6 semaines avant sauf 
pour 2019, qui est une année transitoire : le délai 
est porté à 8 semaines soit le 31 mars 2019.

Si vous atteignez l’âge de la majorité avant les 
élections, votre inscription sera automatique si 
vous avez effectuez votre recensement sur la 
commune de GREZIEU-LA-VARENNE sinon vous 
pouvez toujours vous inscrire, comme tout citoyen :

• Soit sur le site https://www.service-public.fr. 
• Soit avec le cerfa 1269*02 téléchargeable sur 

site de la commune. 
• Soit en vous déplaçant en Mairie pour remplir 

le cerfa 1269*02.
• Dans tous les cas, il vous sera demandé un 

justificatif de domicile récent et une pièce 
d’identité (carte d’identité ou passeport) en 
cours de validité.

De nouvelles cartes électorales vous seront 
expédiées avant les élections européennes du 26 
mai 2019.

ÉLÉCTIONS
NOUVELLES MODALITÉS

VOTE

DÉLIBÉRATIONS

APPEL AUX BONNES 
VOLONTÉS

Le 26 mai prochain auront lieu les élections 
européennes. La commune de Grézieu-la-Varenne 
comporte 5 bureaux de vote dont la présence de 3 
ou 4 personnes par bureau est nécessaire.

La vie civique vous intéresse, vous êtes inscrits sur 
les listes de Grézieu-la-Varenne et êtes disponible 
le 26 mai. Vous souhaitez tenir une permanence aux 
bureaux de vote par plage d’environ 2 heures 30, 
merci de vous faire connaître en Mairie au 
04 78 57 84 53 le plus tôt possible. 

- Election du secrétaire de séance de 
Conseil Municipal.

- Validation du Procès-verbal du 7 décembre 
2018.

- Débat d’Orientation Budgétaire.
- Acceptation de la subvention relative 

à la répartition 2018 du produit 2017 
des amendes de police relatives à la 
circulation routière et engagement à 
réaliser les travaux correspondants.

- Actualisation de l’autorisation de 
programme 0501 – Aménagement de 
l’espace public du secteur de la Halle/
Mairie/Centre d’animation.

- Cession à titre gratuit des parcelles 
cadastrées section B n°3193 et B n°3190 
de la SCI Le Coteau de la Chaudanne au 
bénéfice de la commune. 

- Création d’un emploi à temps non complet 
non permanent pour faire face à un 
accroissement temporaire d’activité. 

- Création d’un emploi saisonnier à temps 
complet, grade d’adjoint technique 
territorial. 

- Modification du Règlement Intérieur du 
Conseil Municipal. 

- Election du secrétaire de séance de 
Conseil Municipal.

- Validation du Procès-verbal de la séance 
du 18 janvier 2019.

- Bilan de la politique foncière – année 2018
- Aide au fonctionnement des écoles 

élémentaires publiques sur l’année 2019.
- Aide au fonctionnement des écoles 

élémentaires privées sous contrat de 
Craponne et Vaugneray sur l’année 2019.

- Concours aux associations.
- Autorisation donnée à Monsieur le Maire 

de signer la convention d’objectifs avec 
l’association « Amicale du personnel 
communal ».

- Autorisation donnée à Monsieur le Maire 
de signer la convention d’objectifs avec 
l’association « ASG Foot ».

- Autorisation donnée à Monsieur le Maire 
de signer la convention d’objectifs avec 
l’association « Tennis ».

- Vote du compte Administratif 2018.
- Vote du compte de Gestion 2018.
- Affectation des résultats 2018.
- Vote des taux de taxes locales. 
- Vote du Budget Primitif 2019.
- Attribution de l’accord-cadre à bons de 

commande pour des missions de maîtrise 
d’œuvre relatives à la requalification des 
réseaux de collecte d’eaux pluviales.

2019 01. 

2019 02. 

2019 03. 
2019 04. 

2019 05. 

2019 06. 

2019 07. 

2019 08. 

2019 09. 

2019 10. 

2019 11. 

2019 12. 
2019 13. 

2019 14. 

2019 15. 
2019 16. 

2019 17. 

2019 18. 

2019 19. 
2019 20. 
2019 21. 
2019 22. 
2019 23. 
2019 24. 

MAIRIE
VIE MUNICIPALE / ÉLÉCTIONS
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Monia FAYOLLE
Enfance

Cette manifestation organisée par la 
municipalité, rassemble une trentaine 
d’exposants. Les visiteurs peuvent ainsi 
faire leurs achats de végétaux pour le 
jardin, le balcon, la terrasse, auprès de 
producteurs professionnels. Ils trouveront 
aussi bien des plantes annuelles, vivaces, 
aromatiques, de pépinière, un large choix 
pour embellir leur cadre de vie. 

A cette gamme de végétaux, s’ajoute 
également d’autres produits tels que : 
miels, huiles d’olive, produits de soins 
et de bien-être... Encore un grand merci à 
l’association : Les Petits Frères des Pauvres, 
propriétaire des lieux, qui nous accueille 
et nous ouvre ses portes chaque année. 
Venez passer un moment « champêtre » 
à Grézieu et découvrir aussi l’association 
et son action dans notre commune : 
hébergement temporaire de personnes 
âgées du 1er novembre au 30 avril, accueil 
à la journée ou pour quelques jours de 
vacances en été.

GRÉZIEU
 NATURE 2019

LA 17ÈME ÉDITION DE 
GRÉZIEU NATURE AURA LIEU LE 

DIMANCHE 28 AVRIL 2019 DANS LE 
MAGNIFIQUE PARC DE CHARMANON.

LE 16 JANVIER DERNIER, 
LE CONSEIL MUNICIPAL D’ENFANTS 
A VOTÉ POUR SON PROJET 2019 : 

L’ORGANISATION D’UNE FÊTE DE PRINTEMPS.

VENEZ FÊTER LE PRINTEMPS
AVEC LE CME !

Ils vous donnent rendez-vous le dimanche 28 avril, dans le 
cadre de Grézieu Nature pour vous faire vivre pleinement ce 
printemps avec des textes écrits de leurs mains ou choisis 
parmi les grands et petits auteurs. 

Ils vous proposeront également une vente de gâteaux et 
de miel au profit d’une association caritative. Retrouvez-les 
près de la tente centrale, au cœur du parc de Charmanon 
dès 10H.

MAIRIE

Claudine ROCHE
Évènements

ÉVÈNEMENTS / ENFANCE
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Claudine ROCHE
Évènements

LLe thème choisi pour 2019 : Voyages et Peuples 
d’Ailleurs a rallié les suffrages des élus de la 
commission culture, de la médiathèque et des 
associations ayant participé à ce choix. C’est un 
thème extrêmement riche : de tout temps l’homme 
a voyagé, de l’Odyssée d’Homère à Star Wars, le 
voyage a pris différentes formes et a répondu à 
différentes motivations : explorations, conquêtes, 
commerce, pèlerinages. Il a beaucoup évolué au 
fil des siècles : passant du voyage de nécessité au 
voyage touristique, on parle même aujourd’hui de 
tourisme responsable et de voyages solidaires. 

Pour inaugurer ce thème, nous avons invité Laura 
Nguyen, jeune femme de Saint-Genis-les-Ollières 
dont le papa est originaire du Viet Nam et la 
maman, du Mexique ! Elle a beaucoup voyagé tout 
en poursuivant des études ibériques à l’université 
Lyon2. Elle a soutenu une thèse de doctorat : « Récits 
de voyages au Mexique, réflexions sur l’évolution 
du genre au cours de l’histoire et dans les récits de 
trois auteurs espagnols contemporains : Francisco 
Solano, Paco Nadal et Suso Mourelo ». 

C’est avec enthousiasme qu’elle a accepté notre 
invitation et son intervention à la fois documentée 
et vivante nous a permis de découvrir les mille et 
une facettes de ce thème. Un grand merci à Laura 
Nguyen. 

Plusieurs animations sont proposées au long de 
l’année : consultez le programme joint et l’agenda, 
en fin de magazine.

2019
INAUGURATION DE L’ANNÉE
POUR INAUGURER CE THÈME, NOUS AVONS INVITÉ LAURA NGUYEN,
DONT LE PAPA EST ORIGINAIRE DU VIET NAM ET LA MAMAN, DU MEXIQUE !

L’appel de la route est un 
mouvement sans fin. C’est un 
chant de départ, un éloge des 

commencements et des 
utopies vagabondes, celles qui 

se mesurent en kilomètres.

“
S. JALLADE

MAIRIE
ÉVÈNEMENTS
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Un voyage 
de mille lieues 

commence 
toujours 

par un 
premier pas.

“
LAO TSEU

Samedi 26 Janvier à 11h au centre d’animation: 
Inauguration de « 2019 : Année des Voyages et 
Peuples d’Ailleurs » en présence de Mme Laura 
NGUYEN, auteure d’une thèse sur la littérature de 
voyages.

Samedi 2 février à 14h30 : Au musée des 
Confluences. Voyage dans l’univers de Hugo Pratt, 
le Japon et ses divinités, le peuple Kalash au coeur 
de l’Himalaya - Inscription obligatoire - Animation 
de l‘association Lecture et Loisirs.

Samedi 2 février à 10h30 : Atelier Esperanto - 
Médiathèque.

Jeudi 14 mars à 20h : Au centre d’animation.
Conférence animée par le Pr Bruno Benoît ; 
migrer, migrant, migration d’hier et d’aujourd’hui. 
Animation de l’association Lecture et Loisirs.

Vendredi 22 mars à 20h : Un coureur autour du 
monde : Jamel Balhi, conférence audiovisuelle sur 
son périple dans le monde - Médiathèque.

Samedi 1 juin à 10h30 : Café-Applis : Le voyage. 
Découverte d’applications pour partager et préparer 
son voyage - Médiathèque.

Samedi 15 juin à 15h30 : Voyage dans les étoiles 
au Planétarium de Vaulx en Velin - inscription 
obligatoire - Animation de l’association Lecture et 
Loisirs.

Vendredi 27 septembre à 20h : Ciné - Conférence de 
Fabrice Calzettoni : le voyage/ les films d’aventure/ 
les road movies - Partenariat avec CinéVal.

Samedi 5 octobre à 10h30 : BD : la France sur le 
pouce Exposition planches originales. Rencontre-
dédicaces avec Olivier Courtois, scénariste - 
Partenariat Librairie Jardin des lettres.

Jeudi 14 novembre à 20h : Au centre d’animation : 
Conférence animée par Jean-Philippe Platroz, 
expert management en tourisme « Tourisme : 
Risques et chances pour le monde » - Animation de 
l’association Lecture et Loisirs.

Vendredi 29 novembre à 20h : Projection de film : 
road trip en Combi WW 1964 Savoie-Alaska avec 
« Les demoiselles aventurières ». Exposition photos 
- Médiathèque.

Ce programme est étoffé au fil de l’année….

VOICI UN APERÇU DE CE QUE VOUS 
RÉSERVE LE PROGRAMME PROVISOIRE 
DE L’ANNÉE :
2019 VOYAGES ET PEUPLES D’AILLEURS.

Et il n’est rien de plus beau 
que l’instant qui précède le voyage, 
l’instant où l’horizon de demain vient 

nous rendre visite et nous dire ses 
promesses.

“
M. KUNDERA

MAIRIE
ÉVÈNEMENTS
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UNE NOUVELLE RESSOURCE D’AUTO-FORMA-
TION EN LIGNE OFFERTE PAR LE RÉSEAU DES 
MÉDIATHÈQUES MÉDI@VAL

FORMATION EN LIGNE

Depuis décembre, la plateforme de cours en 
ligne Skilleos, spécialisée dans les loisirs et les 
compétences professionnelles, fait désormais 
par tie des avantages of fer ts par le réseau 
Médi@Val à tous les abonnés d’une médiathèque 
du réseau !
Skilleos est un organisme de formation qui propose 
des cours vidéo 100% en ligne réalisés par des 
experts pour permettre à chacun d’apprendre enfin 
sur des sujets qui plaisent !
Au choix, des cours vidéo de couture, de guitare, 
de dessin, de relaxation, d’informatique et de 
beaucoup d’autres sont à découvrir en accès 
totalement illimité.
Skilleos propose 6  thématiques de formation :
Loisirs : Photographie, Couture, Décoration, 
Menuiserie... 
Sports & bien être : Fitness, Yoga, Pilates, Salsa, 
Méditation...

Arts & musique : Chant, Dessin, Ukulélé, Piano, 
Aquarelle, Créer des mangas…
Bureautique & multimédia : Excel, Word, Photoshop, 
iMovie, les bases de l’informatique...
Coding & e-marketing: Wordpress, PHP, SEO, Google 
Adwords, Facebook, Instagram...
Vie professionnelle : Marketing, Ventes, Stratégie, 
Créer une Startup...

CHIFFRES CLÉS 2018

L’ACTIVITÉ DU RÉSEAU MÉDI@VAL À LA MÉDIATHÈQUE DE GRÉZIEU-LA-VARENNE 
APRÈS 1 AN D’OUVERTURE. 

La médiathèque de Grézieu-la-Varenne a accueilli près de 300 nouveaux inscrits en 2018.
Sur 1400 lecteurs que compte la médiathèque de Grézieu la Varenne, plus de 300 vont régulièrement 

emprunter des documents dans les autres médiathèques du réseau grâce à leur carte Médi@Val. 
Grâce aux navettes qui assurent la circulation des documents chaque semaine, 2100 documents 

sont venus des 7 autres médiathèques pour vous satisfaire à la médiathèque de Grézieu-la-Varenne 
en 2018. Soit près de 40 lecteurs satisfaits chaque semaine grâce à la mise en commun de nos 

collections.
47% des réservations ont été faites par le biais du nouveau site www.reseaumediaval.fr

La médiathèque a prêté quant à elle 1800 documents aux lecteurs des autres médiathèques 
du réseau Médi@Val.

 Pour vous connecter : 
 www.reseaumediaval – rubrique En ligne

Des cours disponibles 7j/7, 24h/24 sur tout 
support (PC, Mac, tablettes ou smartphones) 
avec une simple connexion Internet pour 
permettre un apprentissage progressif et au 
rythme de chacun !

MAIRIE
MÉDIATHÈQUE
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ÉVÈNEMENTS MÉDIATHÈQUE
4 MAI - 10H30 BRUNCH MUSICAL >
Envie de partager un moment d’écoute et de découverte musical autour d’un café ? 
Venez à la médiathèque pour un réveil en douceur !
Public ados & adultes - Entrée libre et gratuite

11 MAI - 10H30 CAFÉ - LECTURE >
Prenez, lisez, découvrez les titres sélectionnés et venez échanger avec d’autres lec-
teurs ou simplement découvrir des romans de cette auteure autour d’un café.
Public adultes - Entrée libre et gratuite

DU 30 AVRIL AU 14 MAI PRINTEMPS SANS DISCRIMINATIONS >
Exposition « Tous les métiers sont mixtes » dans le cadre du Printemps sans discri-
minations. 
À travers des portraits de femmes exerçant des métiers dits “masculins” et d’hommes 
dans des métiers dits “féminins”, cette exposition met en avant des professions non 
mixtes offrant des débouchés actuels et futurs.  
Exposition soutenue par les ministères de l’Éducation nationale et des Droits des 
femmes. Des livres sur le sujet seront présentés à la médiathèque et disponible à 
l’emprunt.
En lien : 15 mai – 20h30 – Cineval – Projection du film « Des femmes et des hommes » de 
Frédérique Bedos (52 min), suivie d’un débat avec Claire MORANDEAU du cabinet SOLEDEV

1 JUIN - 10H30 LES APPLIS DU SAMEDI >
Des applis autour du Voyage. Découvrez une sélection d’applications pour smart-
phone et tablette pour préparer votre voyage ou voyager en mobilité et connecté !
Public adultes - Entrée libre et gratuite

Il semble que le futur de l’ancienne école maternelle 
soit à l’ordre du jour puisque la municipalité y 
travaille depuis plusieurs mois dans une grande 
discrétion…
Le dossier vient de prendre un nouvel essor 
puisque le budget 2019 nouvellement voté, prévoit 
le financement d’une étude sur le devenir de ces 
locaux vétustes et hors normes dans bien des 
domaines, par un cabinet spécialisé.
Au-delà d’un travail technique à la charge 
« d’experts » en architecture, un tel projet ne 
devrait-il pas être l’occasion d’un véritable travail 
citoyen en ouvrant largement la réflexion sur le 
devenir de ce site à la population ? 
Les futurs utilisateurs ne devaient-ils pas être 
consultés pour qu’ils puissent exprimer leurs 
souhaits avant que ne leur soit présentée 

« la solution » qui sera retenue par les élus?
Si le grand débat national permet notamment à 
chacun de faire part de ses attentes, ne serait-il 
pas temps de commencer par mettre en œuvre de 
telles démarches à l’échelon local pour donner du 
sens à la vie démocratique d’une commune et faire 
du citoyen un acteur des projets communaux ?
Telle devrait être, nous semble-t-il, l’ambition d’une 
municipalité en phase avec son temps.
Le groupe « Grézieu un Nouveau Souffle » vous 
propose de faire part de vos souhaits sur ce que 
vous paraît devoir être à l’avenir ce lieu central de 
la vie de notre communauté.

Déposer vos idées sur l’adresse 
GrezieuNouveauSouffle69@gmail.com

AU LIEU DE CONCERTATION PARLONS 
DE CO-CONSTRUCTION

ÉLUS MINORITAIRES

MAIRIE
MÉDIATHÈQUE / ÉLUS MINORITAIRES
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ASSOCIATION

Bilan très positif de l’année 2018. Les nombreuses 
animations ont eu un franc succès. L’association 
Lecture et Loisirs a tenu son Assemblée Générale 
le samedi 19 janvier 2019. Forte participation des 
adhérents. Les comptes sont équilibrés.
Le mandat du bureau arrive à échéance fin 2019. 
La présidente ne se représente pas, contrairement à 
la secrétaire et au trésorier. Appel à candidature.
Depu i s  l e  débu t  de 
l’année, nous voyageons.
En Février, au Musée 
des Confluences, à la 
rencontre des peuples 
d’ailleurs comme les 
Kalash de l’Himalaya ou 
les Yôkai du Japon.

 Celui qui voyage 
sans rencontrer 
l’autre ne voyage pas“
OSCAR WILDE

En Mars, conférence animée par le Professeur Bruno 
Benoît sur le thème de la migration des peuples d’hier 
à aujourd’hui.
Samedi 15 Juin 15h30, Lecture et Loisirs vous invite à 
voyager dans les étoiles au Planétarium de Vaulx en 
Velin. Inscription obligatoire.
N’hésitez pas à nous contacter si vous avez des envies 
de voyages !

Il faut toujours 
viser la lune car même en cas 

d’échec on atterrit dans les Étoiles 
ALEXANDRA DAVID-NEEL

“

 Contact : 
 grezieulectureetloisirs@gmail.com

aux grands noms de la chanson française mais aborde 
aussi un peu le répertoire classique, tandis que 
Ryméachoeur, sous la direction de Maud Bessard-
Morandas, parcourt musique ancienne, classique et 
canons jazz.
Le concert sera donné cette année au profit d’une 
association nouvelle à Grézieu, Grézieu-Accueil-
Solidarité, qui vient en aide aux personnes précaires.
Nous vous invitons à venir nombreux découvrir, lors 
de ce concert solidaire, un programme éclectique et 
plein de surprises.

DEUX CHORALES EN CONCERT À GRÉZIEU

BLUE NOTE

L ‘Ensemble Vocal Blue Note vous invite à son concert 
de printemps le dimanche 7 avril à 17h, dans l’église 
de Grézieu (entrée libre). Pour l’occasion, il a convié 
l’ensemble Ryméachoeur, chœur d’adultes de l’école 
de musique Ryméa de Lyon. 
Dirigé depuis plus de dix ans par Jacques Couëffé, 
l’Ensemble Vocal Blue Note se consacre principalement

LECTURE & LOISIRS
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ASSOCIATION

Après une année sabbatique, l’association Art ‘Amis 
a repris ses pinceaux les vendredis de 9H à 12H 
dans un local mis à la disposition par la mairie, rue 
Émile Evellier. Pour clore l’année de l’architecture, 
nous avons exposé nos créations à la médiathèque. 

Le thème 2019 : «Voyages et peuples d’ailleurs» sera 
sans doute source d’inspiration que nous vous ferons 
partager lors de prochaines expositions.

AU GREZ’ DES ARTS
SALLE DE L’AEP DE GREZIEU LA VARENNE

AU 5 RUE DE L’ARTISANAT

Evènement le dimanche 28 avril 2019, de 10 h00 à 
18h00 la deuxième édition à la salle de l’AEP : AU 
GREZ’ DES ARTS
Invitant des artistes locaux à exposer leurs oeuvres 
et voulant partager leurs passions. Aux programme : 
peintres, patchwork, tournage sur bois, sculpture.
Aussi, pour information, si vous recherchez une salle 
pour organiser un évènement : familiale, réunion, 
conférence, exposition, l’AEP est une belle salle de 
plus 200 m², équipée, insonorisée, climatisée. 
Elle peut recevoir en réunion des groupes jusqu’à 140 
personnes assises et on y a servi des repas de plus 
de 100 convives. La salle est équipée d’une cuisine, 
de sanitaires, d’écran de projection, de tables et de 
chaises. 

ART’ AMIS

 Renseignements et réservations :
 06 28 30 45 05
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La présence de 3 formations musicales accompa-
gnera cette soirée.
Tous les styles de musique seront représentés, POP, 
ROCK, FOLK (Anglo-saxon et français) le mélange 
des genres sera de mise !
Nous vous attendons nombreux !
Entrée Gratuite: Boisson et mini-snack assurés.
La fête de l’école de fin d’année aura lieu cette 
année le Samedi 18 Mai prochain au Centre 
d’animation ou à la salle des fêtes.
L’information vous sera communiqué plus tard 
ainsi que l’horaire.
Comme toutes les années, nous organiserons la 
fête de la musique, celle-ci aura lieu le samedi 22 
juin sur la place Jasserand au cœur du village.
Tous ces évènements seront communiqués sur les 
affichages habituels et par banderole comme à 
l’accoutumé.

L’Association des Familles de Grézieu organise un 
stage dessin pour adolescents avec différentes 
techniques : fusain, crayons, pastels :
Lundi 15, Mardi 16, Jeudi 18, Vendredi 19 Avril 
2019 de 10h30 à 12h30.
Les cours se passeront à 
l extérieur, si la météo le 
permet. Le prix du stage 
est de 40 Euros plus la 
carte de l’Association 
des familles à 25 Euros. 
Vous pouvez faire 2 jours 
si vous le désirez. 

ASSOCIATION
MUSICALE DE GRÉZIEU
L’AMG ORGANISE LE SAMEDI 4 MAI PROCHAIN, 
SON CONCERT « POP ROCK » AU CENTRE 
D’ANIMATION À PARTIR DE 19H30.

 Renseignements : 
 au 06 01 74 96 84

CLUB INFORMATIQUE 
IGREC

Les membres de l’Association Igrec entendent plus 
que jamais poursuivre leur engagement dans la 
formation des personnes en quête de connaissance 
de l’informatique. 
En effet, jusqu’à ces dernières années, on pouvait 
penser que les outils informatiques permettant de 
réaliser diverses actions dans plusieurs domaines 
étaient réservés aux personnes éclairées ou 
expérimentées. Aujourd’hui la réalité oblige 
chacun d’entre nous de prendre conscience que 
l’informatique est omniprésente dans notre 
quotidien. 
Les pouvoirs publics reconnaissent que la « fracture 
numérique » est un enjeu de premier ordre pour 
faire évoluer les services publics. Il est vrai que 
beaucoup de séniors hésitent à faire le pas pour 
découvrir les possibilités qu’offre l’informatique.

Aussi, que vous soyez complètement débutant 
ou plus avancé nous vous garantissons que vous 
apprendrez les éléments indispensables pour être 
plus à l’aise face à un ordinateur pour communiquer 
avec vos proches ou accéder à des services publics 
pour vos démarches. Vos craintes seront vite 
oubliées.
Les formateurs mettent leurs compétences 
professionnelles au service des personnes voulant 
se perfectionner en bureautique (Word-Excel) ou 
exploiter les outils propres à la généalogie, la photo 
numérique et le montage vidéo.

 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

ASSOCIATION

DES VALEURS
ET DES SERVICES
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ASSOCIATION

Dans le cadre de 2019, « Année des Voyages 
et Peuples d’Ailleurs » proposée par la mairie, 

l’association du Lotissement des Terres Mêlées a le 
plaisir d’inviter les habitants de Grézieu le samedi 
18 mai 2019, avec une exposition sur le thème du 
voyage de 10h à 18h et trois visites du lotissement 
à 10h, 13h et 15h.

Ces visites sont couplées avec les Journées Portes 
Ouvertes (JPO) de l’habitat participatif se déroulant 
en France et en Europe au cours du mois de mai 
2019.

Le lotissement a été inauguré en mai 2017 en 
présence de ses habitants et de nombreuses 
personnalités dont Monsieur le Maire. Situé sur 
la nouvelle voie « Chemin des Terres Mêlées » (à 
hauteur du 18 rue de la Morellière), il se compose 
de 37 logements dont 14 issus du groupe participatif 
initial, 17 logements construits par le bailleur social 
Alliade et 6 parcelles individuelles.

Ces festivités se situent dans le cadre des 
nombreuses activités régulières proposées par 
l’association aux habitants du lotissement :

 Le soutien informatique de proximité (pour 
les personnes souhaitant se familiariser avec la 
dématérialisation des démarches administratives 
en plein développement),

 Les petits devoirs du mardi soir (soutien scolaire 
pour les enfants du lotissement),

 Et bien d’autres encore comme des lundis après-
midi travaux d’aiguille, cafés débats hebdomadaires, 
marches, yoga, cours de peinture…

ASSOCIATION
DES TERRES MELÉES
SAMEDI 18 MAI 2019 : VISITE DU LOTISSEMENT DES TERRES MÊLÉES
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Séances de Relaxation/Yoga/
Gym douce (adultes)

Yoga de base et différentes 
techniques pour apprendre à 
se détendre (Jacobson, Schultz, 
pleine conscience, visualisation, 
respiration, conseils)
Le jeudi de 9 à 10h * 
Le vendredi de 19 à 20h *
La séance : 10€
Abonnement 2018/19 : 210€
1 Trimestre : 80€

DÉTENTE & CRÉATIONS
NOUVELLE ASSOCIATION

LIEU : TOUR CARRÉE

 Prendre le temps de se poser afin 
de devenir plus réceptif, calme et créatif.“

 Intervenante diplômée : 
 Martine PETIT
Renseignements : 06.81.09.43.49
detenteetcreation@gmail.com

Atelier de Création pour Enfants 
(à partir de 6 ans) 

Dessin / peinture acryl ique, 
aquarelle / Créer en récupérant/
découverte de la couture/
mandalas / origami / kirigami… 
(Matériel fourni)
10 min de relaxation avant de 
démarrer chaque séance
*Le mercredi de 10 à 12h
La séance : 15€
Abonnement 2018/19 : 300€
1 Trimestre : 105€
**Adhésion association : 20€

DES CLASSES 
EN 4

Si vous êtes nés une année en 4 et 
désirez partager un bon moment 
de convivialité, contactez-nous.

DES 
CLASSES 

EN 9

Le 26 janvier à la salle des fêtes 
de Grézieu, nous avons fait une 
soirée « MOULES FRITES », au 
cours de laquelle nous avions une 
tombola, un numéro de magie 
et de la musique. Moment très 
convivial apprécié par beaucoup 
de personnes, au point de vue 
gustatif et récréatif.

Nous avons continué le 16 mars 
avec la saint PATRICK, soirée 
pendant laquelle nous n’avions 
pas de repas mais beaucoup 
de choses pour s’alimenter : 
quiches, pizzas, hot dog, assiette 
de charcuterie et de fromages, 
barquette de frites, tarte, 
boissons, café et bien sûr de la 
musique.

LES CLASSES 
EN 4 ORGANISENT 

LEUR DEMI-DÉCADE.

2019 
ANNÉES DES FESTIVITÉS 

POUR LES CLASSES EN « 9 ».

 Jacques Mathieu : 04 78 44 85 79 
 j.mathieu@numericable.com 
Marie Thérèse Conrazier : 04 78 57 37 88 
marie.therese.conrazier@orange.fr

ASSOCIATION
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Le Sou des écoles est une association 
de bénévoles (parents d’élèves et 
enseignantes), proposant diverses actions 
et activités, dans le but de contribuer à la 
vie extra-scolaire, mais aussi de récolter 
des fonds, reversés à chaque classe en 
début d’année. 
Les traditionnels rendez-vous ont rythmé 
et rythmeront les week-ends des enfants 
: le carnaval et son défilé au son de la 
batucada en mars, la chasse aux trésors 
en avril ! N’oubliez pas la fête des écoles 
le 29 juin 2019 !

Pour la première fois, un après-midi jeux a 
été organisé en janvier : un beau moment 
de convivialité, qui a permis aux petits et 
grands de découvrir de nouveaux jeux ! 
A renouveler !
Côté opérations : joli succès pour les 
calendriers de l’avent, qui devraient 
revenir l’année prochaine, et triomphe 
confirmé pour les agrumes, désormais un 
standard du Sou ! Et toujours de nouveaux 
projets en cours…
Merci à tous d’avoir répondu présents lors 
de nos manifestations !

DU SOU 
DES ÉCOLES

LE SOU DES ÉCOLES, TOUJOURS 
AUSSI DYNAMIQUE !

L’ASG FOOTBALL A CHANGÉ DE PRÉ-
SIDENT SOUHAITE APPORTER UNE 

NOUVELLE DYNAMIQUE

L’ASG Football a changé de Président depuis cette saison, 
Sylvain ANTOINE a pris la succession de Pascal PICARD en place 
depuis 19 ans que nous remercions. 
L’Objectif premier du nouveau Président, montrer l’image d’un 
Club Familial, Convivial et Sain, ou tout le monde peut y trouver 
sa place.
Le Club participe activement à la vie de la commune, avec de 
nombreuses manifestations organisées toute l’année et son 
nombre de licenciés est en constante augmentation.
Le Club souhaite pour ces raisons apporter une nouvelle 
dynamique, en améliorant, l’encadrement des catégories, afin 
de ne pas refuser d’inscriptions.
Les infrastructures misent à disposition, travail en 
cours conjointement avec la municipalité en étoffant 
son équipe intendance, pour assurer au mieux le bon 
fonctionnement de l’extra-sportif.
Le Bénévolat n’a pas de prix, le Président souhaitait 
récompenser et remercier tout d’abord, ses Educateurs/
Dirigeants qui investissent de leur temps pour encadrer nos 
catégories la semaine ou bien les week-ends.

La remise d’équipements avec les encadrants présents ce jour-
là, a été suivie d’un moment de convivialité et d’échanges 
autour d’un apéritif dinatoire.

FOOTBALL 
A.S. GRÉZIEU

ASSOCIATION
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Un réel succès pour une première fois ! 4 ateliers répartis sur 
le week-end des 26 et 27 janvier 2019 au gymnase de Brindas, 
gracieusement mis à disposition par la CCVL. Le public 
fut nombreux, parfois trop pour certains ateliers, mais les 
participants furent très satisfaits. Expérience à renouveler donc !
Plus récemment, notre Fête des Lanternes a accueilli un 
nombre encore croissant de spectateurs pour découvrir des 
pratiques de Qigong, Taichi chuan, Eventail, Epée et même 
doubles bâtons. La pause fut l’occasion de boire le thé offert 
par l’association, de déguster de délicieuses gaufres ou bien 
encore, d’aller s’exercer à la calligraphie chinoise ou fabriquer 
sa propre lanterne… petits et grands furent ravis.

L’Ecole Chinoise des Energies prévoit pour la saison prochaine :
Nouveaux :
 Un cours de Qigong le mardi soir
 Un cours de Taichi Doubles-Bâtons (1 semaine /2)
Un stage Taichi Chuan avec un grand maître chinois Zhang Ai 
Jun, ayant enseigné dans les Monts Wudang, berceau du Taichi 
(week-end 16 et 17 novembre 2019)
Pré-inscriptions à partir du 1er juin 2019

ÉCOLE CHINOISE 
DES ÉNERGIES

L’aïkido est accessible et utile à tous : 
homme/femme ; jeunes/vieux ; ... Aucun 
préalable physique n’est requis pour prati-
quer. Nous étudions : techniques à mains 
nues face à un ou plusieurs adversaires ; 
l’utilisation d’armes (sabre, bâton, cou-
teau) ; Techniques de respiration et de 
concentration et exercices pour maintenir 
le corps en bonne santé. 
Professeur : Claude PATRAC. Budoka d’ex-
périence, Claude a consacré sa vie à 
l’étude des arts martiaux (boxe, karaté, 
dao shu, ...). Il enseigne l’aïkido depuis 
20 ans.

AÏKIDO TRADITIONNEL

 Blesser un adversaire, 
c’est se blesser soi-même ! 
Contrôler une agression sans infliger 
de blessure, c’est l’art de la paix [...]
“
O SENSEI UESHIBA MORIHEI
Fondateur de l’aïkido

HORAIRES

Lundi et vendredi
Cours adultes : 
20h30 - 22h00

Lundi
Cours enfants : 
19h30 - 20h30

Cours enfant dès 8 ans.
Aucune obligation 
d’inscription !
Cours d’essai gratuit toute 
l’année.

L’ÉCOLE CHINOISE DES ENERGIES A COMMENCÉ 
L’ANNÉE EN BEAUTÉ AVEC L’ORGANISATION 

D’UN STAGE TAICHI QIGONG OUVERT À TOUS…

 Ne crains pas d’aller lentement, 
crains seulement de t’arrêter.“Proverbe chinois

La pratique des Arts martiaux chinois, dits énergétiques, 
comme le Taichi permet d’acquérir force et souplesse, tonicité 
et fluidité. Cela permet également de développer notre ancrage 
et notre équilibre ainsi que de mobiliser notre mémoire. Il peut 
se pratiquer à tout âge.
Qi Gong et Méditation permettent de renforcer notre capital 
santé et de développer calme, harmonie et sérénité.

 Pour plus de renseignements : 06 86 41 73 10 - 06 43 54 56 56
 ecdegrezieu2018@gmail.com
 www.facebook.com/ecolechinoisedesenergies
 www.ecolechinoisedegrezieu.com

ART MARTIAL JAPONAIS

 Pour plus de renseignements : 
 06 98 43 97 13 - cabiponv@orange.fr 
www.aikido-lyon-ouest-69.com/contact-aikido-
grezieu-dojo-art-martial.html 
Adresse : Eugène Catalon – 1c Route du col 
de la Luère – 69290 Grézieu la varenne

ASSOCIATION
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A cette occasion, à la salle des Sports Eugène Catalon, les 
pompiers seront à l’honneur. 
Pendant cette journée hors du commun, des animations pour 
petits et grands seront proposées par les Sapeurs-Pompiers 
de Vaugneray. Montées à la grande échelle, démonstrations 
de manœuvres, tire à la lance incendie…
A l’issu de la journée, une soirée exceptionnelle vous sera 
proposée par l’équipe spéciale des sapeurs-pompiers du 
Rhône et de la métropole de Lyon. Une équipe d’une 20aine 
de pompiers assureront un spectacle mêlant acrobatie, 
gymnastique, humour et discipline. Ils auront pour objectif 
de vous en mettre plein les yeux. Un spectacle renommé et 
de grande qualité. Petite restauration sur place. L’intégralité 
des bénéfices est reversée au Téléthon.

TÉLÉTHON

LE 05 OCTOBRE 2019 LE TÉLÉTHON VARENNOIS 
SOUFFLE SES 20 BOUGIES. 

 Infos et réservations :  06 80 67 51 74 (Lionel)
 www.telethonvarennois.com

Les manifestations 
récurrentes se dérouleront 
aux dates habituelles 
(exemple : marche 1er 
Décembre)

Pendant 6 mois nous avons accueilli une 
famille irakienne avec deux petites filles 
de 13 et 8 ans et, depuis décembre 2018, 
une jeune maman ivoirienne et ses deux 
petites filles de 2 ans et un an.
Une équipe de bénévoles, en collaboration 
avec différentes structures associatives, 
professionnelles, communales, assure 
une intégration au quotidien et des 
aides diverses : apprentissage ou 
perfectionnement du français, garde ou 
scolarité des enfants, démarches de santé, 
administratives, etc.
Un grand merci à tous nos adhérents et 
donateurs sans lesquels cette action 
serait impossible.
Si vous souhaitez nous soutenir, pour 
des aides concrètes ou pour un soutien 
financier.

GAS69
 GRÉZIEU ACCUEIL 

SOLIDARITÉ
CRÉÉE EN FÉVRIER 2018, L’ASSOCIA-
TION LAÏQUE ET SOLIDAIRE GRÉZIEU 

ACCUEIL SOLIDARITÉ (GAS69) 
HÉBERGE ET ACCOMPAGNE DES 

PERSONNES EN GRANDE DIFFICULTÉ.

Si vous êtes musicien, chanteur, comédien, 
peintre, sculpteur, cuisinier ou autre… et 
que vous souhaitez apporter un moment 
de convivialité à vos aînés contactez- nous 
au 04.78.44.83.33.
De plus si vous souhaitez participer à la vie 
de la maison Charmanon, passer du temps 
avec les personnes âgées, discuter, jouer, 
accompagner… n’hésitez plus, devenez 
bénévoles !

LES PETITS FRÈRES
 DES PAUVRES

LA MAISON CHARMANON, GÉRÉE PAR 
L’ASSOCIATION LES PETITS FRÈRES 

DES PAUVRES, RECHERCHE 
DIFFÉRENTS TALENTS À METTRE 

AU SERVICE DES RÉSIDENTS.

 Contact :  
 gasolidarite69@gmail.com

 Charmanon, 3 Grande Rue
 69290 Grézieu la Varenne
 04 78 44 83 33

ASSOCIATION
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EN AVRIL 2018, SOLIDARITE-EMPLOIS S’EST DOTÉ D’UN NOUVEL OUTIL INFORMATIQUE 
PLUS PERFORMANT ET INTERACTIF PERMETTANT AUX CANDIDATS À L’EMPLOI ET AUX 

ENTREPRISES D’AVOIR UNE ACTION PLUS RAPIDE ET DIRECTE. 

SOLIDARITÉ EMPLOI

En effet, vous qui recherchez un emploi, vous pouvez 
vous inscrire directement sur notre site, nous vous 
contacterons ensuite pour vous rencontrer et 
travailler ensemble votre projet. 
Un référent sera désigné pour être votre 
interlocuteur privilégié.
Lorsque vous trouvez une offre d’emploi qui vous 
intéresse et qui correspond à votre profil, nous 
pouvons vous envoyer directement les coordonnées 
de la personne à contacter.
Enfin, à tout moment, vous pouvez vous connecter 
sur notre application «Place aux emplois» 
(www.placeauxemplois.org ou depuis le site 
www.solidarité-emplois.com) grâce à vos identifiants 

personnels, contrôler les informations qui vous 
concernent, mettre à jour votre CV,…
Employeurs, confiez nous vos offres pour que 
nous les diffusions sur notre site internet et nous 
réalisions un rapprochement instantané avec les 
candidats à l’emploi inscrits sur notre base de 
données.
Mél: service.offres@solidarite-emplois.com
Vous pouvez également vous assurer que tous les 
éléments collectés vous concernant 
sont à jour en nous demandant un 
droit d’accès à la plateforme.

LES PANIERS DES VALLONS

C’est le retour du printemps, des beaux jours, et 
aussi des bons légumes qu’on a envie de déguster 
sur une terrasse et des fruits rouges gorgés de 
soleil ! 
Ils arrivent dans les paniers que distribue 
l’association des Paniers des Vallons ! Et ils viennent 
d’à côté de chez vous puisque tous nos producteurs 
sont situés sur le territoire de la CCVL ! 
Retrouvez de la convivialité, du lien direct, de la 
saisonnalité, du frais, du savoureux ! Passez nous 
voir pour en discuter et découvrir le choix de types 
et de tailles de paniers que nous proposons lors 
d’une distribution le mercredi sous la halle de 
Grézieu de 18 h 30 à 20 h. 

POUR AVOIR DE BONS PRODUITS LOCAUX 
DANS VOTRE ASSIETTE !

 Retrouvez toutes les informations sur :
 www.paniersdesvallons.fr
espaniersdesvallons69@yahoo.fr - 06 872 873 56

ASSOCIATION
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La 17e édition de cette animation sportive organisée 
par des coureurs pour des coureurs, avec l’appui de 
la CCVL a été une réussite.
La Val’Lyonnaise fidélise les participants grâce 
à son organisation bien rôdée, son panier garni 
« Pays Lyonnais » … et le plongeon dans la piscine ! 
Sans oublier la sympathique Pasta Party qui 
rassemble coureurs, bénévoles et organisateurs.
Au programme : 27 et 15 km pour les coureurs, 14 Km 
pour les marcheurs, courses gratuites pour enfants 
de 4 à 16 ans, et, nouveau, un 5 km a vu le jour.
Les diverses épreuves font découvrir les paysages 
des Vallons du Lyonnais. 
Venez rejoindre les 150 bénévoles :
Pour Grézieu : Yves Pacquot : 06 25 17 05 12
Et RV le 20.10.2019 pour la 18e édition !

LA VAL’LYONNAISE

 Renseignements : vallyonnaise@free.fr
 Bernard Guy : 06 03 80 32 20
Site : http://vallyonnaise.free.fr
Youtube : https://www.youtube.com/watch?v=i7eic-TWhck

Cette journée, intitulée «Sports en Vallons» est 
destinée à promouvoir la diversité des activités 
sportives et de loisirs sportifs présents sur le 
territoire.
La Communauté de Communes des Vallons du 
Lyonnais (CCVL) ainsi que les 8 communes qui la 
composent, vous propose une journée sportive le 
samedi 27 avril 2019. Cette journée, intitulée «Sports 
en Vallons» est destinée à promouvoir la diversité 
des activités sportives et de loisirs sportifs présents 
sur le territoire. 
Ces activités seront réalisées par les associations 
sportives participantes sur chaque commune. Ainsi, 
différents clubs sportifs vous feront découvrir de 
façon ludique et festive leurs activités proposées 
sur le complexe sportif de Grézieu la Varenne.
Bon Sport en Vallons !

SPORT EN VALLONS
JOURNÉE SPORTIVE

SPORTS EN VALLONS LE SAMEDI 27 AVRIL

 Pour tous renseignements, participation n’hésitez pas
 à contacter la CCVL : 04 78 57 83 80
 27 Chemin du Stade, 69670 Vaugneray

ASSOCIATION - VIE INTER-COMMUNALE

TOUS LES MERCREDIS
17H30 – 19H00

Salle Eugène CATALON
1C, Route du Col-de-la-Luere, 

69290 Grézieu-la-Varenne
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TOUS POUR L’EAU !
SENSIBILISATION AUX ÉCONOMIES D’EAU 

LE SAVIEZ-VOUS ?

MÊME SI VOUS N’HABITEZ PAS À PROXIMITÉ IMMÉDIATE DE LA RIVIÈRE, L’EAU QUE VOUS PRÉLEVEZ 
DANS VOTRE PUITS ALIMENTE AU FINAL L’YZERON, VIA LE RÉSEAU D’ÉCOULEMENT SOUTERRAIN.  

LA PRÉLEVER, C’EST LA DÉTOURNER DE LA RIVIÈRE ET DONC FRAGILISER 
NOS COURS D’EAU, EN PÉRIODE DE SÉCHERESSE. 

 Tous pour l’eau
 
Présentation du contexte du bassin de l’Yzeron face 
au risque de sécheresse.
Avec l’arrivée des beaux jours se profile le 
risque de sécheresse. Les années 2017 et 2018 
ont été particulièrement rudes pour les rivières 
de notre bassin versant, qui ont subi de longs 
assecs. Pour y remédier, un plan d’actions a 
été élaboré. Nous sommes tous concernés. 
 
Réduire les prélèvements 
Pour que nos rivières restent en bonne santé, il faut 
notamment réduire de moitié les prélèvements d’eau 
directs dans les cours d’eau et les nappes souterraines. 
Sur le bassin de l’Yzeron, ces prélèvements sont 
effectués pour l’irrigation des parcelles agricoles 
avec les retenues collinaires, mais aussi pour arroser 
les jardins ou remplir les piscines. On estime qu’il 
existe entre 1 300 et 2 000 forages, majoritairement 
utilisés par les particuliers mais aussi par quelques 
communes. Soit autant de ressource détournée 
des rivières qui met en péril la vie aquatique, la 
biodiversité et l’équilibre de notre environnement.

Récupérer l’eau de pluie pour arroser

Phase - 1

Agir sur tous les fronts 
Pour relever ce défi, le Sagyrc qui gère et entretient 
les cours d’eau, a bâti un plan de gestion de la 
ressource en eau (PGRE), avec toutes les communes 
du bassin versant et les principaux utilisateurs 
de l’eau. Des actions sont engagées avec les 
agriculteurs pour réduire les prélèvements. Du 
côté des communes, une charte de l’arrosage est 
en cours d’élaboration, et toutes les initiatives de 
récupération des eaux de pluies et d’économies 
d’eau sont encouragées. 
 
Avec vous 
Comme tout enjeu environnemental majeur, la 
préservation de nos rivières exige la mobilisation 
de tous. Si chacun utilise l’eau de manière économe 
et en conscience des impacts sur les rivières, les 
effets seront immédiats. Alors, comment faire ? 
Tout d’abord récupérer l’eau de pluie pour arroser, 
privilégier des essences peu consommatrices d’eau, 
arroser le soir pour limiter l’évaporation et de 
préférence avec un arrosoir ou un goutte à goutte… 
et accepter que la pelouse soit un peu moins verte 
en été ! Ce qui somme toute n’est rien que très 
naturel.

 Arrosez econome !

Les bonnes pratiques de l’arrosage économe et 
respectueux des rivières. Arroser efficacement et 
raisonnablement en été, c’est possible ! Des petits 
gestes peuvent vous permettre de grandes écono-
mies. Découvrez les petites astuces pour ne pas 
gaspiller l’eau et préserver la santé de nos rivières !

Phase - 2

SYNDICATS
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Arrosage et rivière : quel rapport ? 
Sur le bassin versant de l’Yzeron, il est très direct, car 
on estime entre 1300 et 2000 le nombre de forages ou 
puits chez les particuliers qui pompent directement 
l ‘eau dans les cours d’eau ou les nappes. Résultat, 
cette eau « gratuite », utilisée pour l’arrosage ou le 
remplissage de la piscine, est détournée du cycle 
de l’eau alimentant in fine la rivière. Lorsque l’eau 
manque, les milieux aquatiques sont en souffrance, 
les poissons meurent et c’est tout un écosystème 
vital qui est en danger. Voilà pourquoi il est 
indispensable d’utiliser l’eau avec parcimonie !  
 
Les bons plans 
Que vous puisiez l’eau directement dans la rivière 
ou la nappe ou que vous utilisiez l’eau potable pour 
arroser, la bonne attitude est d’économiser. Vous 
avec tout à y gagner, notre environnement aussi !

Récupérer l’eau de pluie 
La pluie est une réserve d’eau gratuite et 
réutilisable dont il est dommage de se priver. Un 
récupérateur extérieur peut stocker jusqu’à 500 l.  

Opter pour un système d’arrosage économique 
Le plus économique est, sans conteste, l’arrosoir. Vous 
pouvez aussi opter pour un système par vaporisation 
ou goutte-à-goutte qui amène l’eau directement 
au pied du végétal. Equipé d’un programmateur, 
cette solution combine économie et efficacité. 

Arroser au bon moment 
De préférence le soir, avant le coucher du soleil, 
pour éviter l’évaporation et l’évapotranspiration 
(rejet de vapeur par les plantes).

La nappe du Garon, la principale ressource 
d’alimentation de nos communes de l’Ouest 
Lyonnais, est repérée comme fragile et en limite 
de capacité. 
Pour limiter les apports d’eau de provenance 
beaucoup plus lointaine, il convient d’économiser 
l’eau dans notre consommation quotidienne. 

KIT D’EAU SIDESOL
LE SIDESOL PROPOSE UN KIT D’ÉCONOMIE 

GRATUIT POUR SES ABONNÉS.

Pour aider aux économies, le SIDESOL propose 
aux abonnés de récupérer gratuitement un kit 
d’économie. 
Ce kit est disponible dès à présent (sous 
présentation de votre facture d’eau) :

- Au Sidesol - 5 Place de l’Eglise à Vaugneray
- À l’agence SUEZ - 243 rue du Général de Gaulle 

à Brignais.
- Il sera aussi distribué à la mairie, à la date que 

vous recevrez par message personnel (mail ou sms).

Installer un paillage 
Entourer les plantes d’un paillis permet de maintenir 
le sol humide et donc d’arroser moins souvent.  

Biner le sol 
En binant le sol, la pénétration de l’eau vers les 
racines est plus facile et l’arrosage bien plus 
efficace. En été, prévoyez un binage par semaine. 

Choisir vos plantes 
Les cactus et vivaces, comme l’aloé, l’agave ou 
l’armoise sont capables de stocker l’eau et ne 
nécessitent aucun arrosage. Côté fleurs, l’iris, le 
géranium, l’hellébore ou l’orchidée supportent très 
bien les fortes chaleurs sans avoir besoin d’une 
grande quantité d’eau. Et pour votre gazon, sachez 
qu’en le laissant un peu pousser, il résistera mieux 
à la sécheresse, et que même un peu jauni en 
période critique, il finira toujours par reverdir !

L’Yzeron à Oullins à l’automne 2017

Une maison de 100 mètres carrés au sol à la capacité de récupérer 
67 000 litres d’eau de pluie sur 
une année. Récupérez l’eau de 
pluie et arrosez économe !

Sous la chaleur, 60 % de 
l’eau s’évapore avant même 

d’avoir été absorbée par les plantes. 
Arrosez le soir, pailler vos massifs et choisissez 

des plantes résistantes à la sécheresse !

SYNDICATS
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CONSEIL LOCAL DE 
DÉVELOPPEMENT
DE L’OUEST LYONNAIS

« L’EUROPE DANS LE DÉVELOPPEMENT DE 
L’OUEST LYONNAIS ? » À L’AFFICHE !

Le 22 novembre dernier, à l’initiative du Conseil 
local de développement de l’Ouest Lyonnais*, à 
la salle du Vourlat à Messimy, 80 personnes ont 
participé à une rencontre de réflexion, d’échanges 
et de débats sur le lien des politiques publiques 
européennes avec le développement local d’un 
territoire comme l’Ouest Lyonnais.
Citoyens, élus, responsables associatifs, acteurs 
socio-économiques se sont interrogés, avec l’appui 
d’experts mobilisés pour l’occasion, autour de 
quatre thématiques dans autant d’ateliers.
L’atelier « Comment vous sentez vous européen ? » 
a salué la paix sur le continent, la libre circulation 
des personnes, la monnaie unique, l’élection 
du parlement Européen au suffrage universel et 
l’humanisme qui fonde nos états de droit mais a 
regretté la complexité des institutions Européennes 
rendant incompréhensible les décisions prises pour 
beaucoup de nos concitoyens.
L’atelier abordant la question : « Quel rôle de 
l’Europe dans une transition écologique réussie ? » 
a rappelant la transversalité de la thématique et 
réaffirmé la nécessité, entre autres, de promouvoir 
une économie circulaire, incluant le recyclage, de 
renforcer l’isolation et la performance énergétique 
des bâtiments, d’encourager les modes doux de 
déplacement.
Par ailleurs, l’atelier intitulé « L’Europe : une 
opportunité économique pour les entreprises et le 
territoire ? » a rappelé que des aides financières 
Européennes irriguent le tissu économique 
à certaines conditions mais qu’un manque 
d’harmonisation fiscale et sociale pénalise bien 
souvent cet ensemble.

Enfin, l’atelier traitant de « La Politique 
Agricole Commune : un soutien à la diversité de 
l’agriculture ? » a mis en avant le fait que, si celle-ci 
a rempli son objectif d’autosuffisance alimentaire, 
des problématiques sont encore à régler telles que 
défendre l’équité des aides distribuées, garantir 
un revenu décent pour les agriculteurs, encourager 
une production de qualité tout en intensifiant les 
circuits courts.
Une synthèse des échanges et des propositions 
produites sera transmise aux députés Européens de 
notre région par l’intermédiaire de la maison des 
Européens de Lyon qui est notre partenaire dans 
cette action.
Cette rencontre est une étape importante 
d’initiation citoyenne dans la perspective des 
élections Européennes de mai 2019, pour nous 
faire comprendre qu’à partir de l’ancrage local des 
enjeux et des défis peuvent être relevés, rejoignant 
ainsi des problématiques majeures qui traversent 
l’Europe et le Monde. 

* Le Conseil Local de Développement (CLD) de l’Ouest 
Lyonnais est une instance qui regroupe les acteurs économiques, 
les partenaires sociaux, le monde associatif et culturel et les 
citoyens d’un territoire. Il représente la société civile auprès 
des élus et s’implique dans la réflexion et la mise en œuvre 
du projet de territoire de l’Ouest Lyonnais. Le CLD de l’Ouest 
Lyonnais est adossé au Syndicat de l’Ouest Lyonnais qui lui 
apporte un soutien financier, matériel et humain indispensable.

André BROTTET
Président du CLD de l’Ouest Lyonnais

VIE INTER-COMMUNALE
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AGENDA

MERCREDI 3 COLLECTE DU DON DU SANG
Amis du don du sang - 06 87 27 15 30 - 16h15 / 19h15 
Centre d’animation

DU 5 AU 28 TOURNOI OPEN DE TENNIS
Tennis 04 78 57 12 37 - asgrezieutennis@free.fr

DIMANCHE 28 GRÉZIEU NATURE
17 ème édition de la fête des plantes. De nombreux horticul-
teurs, pépiniéristes, spécialistes du jardin… des animations va-
riées Municipalité - 04 78 57 84 64  - 10h00 / 18h00
Parc de Charmanon dans le centre Bourg – Entrée libre

DIMANCHE 28 OUVERTURE DU MUSÉE
La maison du blanchisseur – 04 78 57 40 84 – 14h00 / 18h00 
21 route des pierres blanches – Entrée payante

 > AVRIL

DU 30 AVRIL AU 14 MAI EXPOSITION  CCVL
Exposition : Tous les métiers sont mixtes 
(printemps sans discriminations CCVL) 
Médiathèque le bruit des mots – 04 78 57 98 21

SAMEDI 4 BRUNCH MUSICAL

Brunch musical : Découverte musicale Médiathèque le bruit des 
mots – 04 78 57 98 21 – 10h30

MERCREDI 8 COMMÉMORATION

Commémoration de la fin de la deuxième guerre mondiale 
Matinée-Cimetière

SAMEDI 11 CAFÉ-LECTURE
Échanges et partages autour d’une sélection de romans.
Médiathèque le bruit des mots – 04 78 57 98 21 – 10h30

SAMEDI 1
Découverte d’applications pour partager et préparer son voyage 
Médiathèque le bruit des mots – 04 78 57 98 21 - 10h30

CAFÉ-APPLIS : LE VOYAGE

SAMEDI 15
Voyage dans les étoiles au Planétarium de Vaulx en Velin
Inscription obligatoire - Lecture et Loisirs 
06 12 16 00 89 - grezieulectureetloisirs@gmail.com - 15h30

VOYAGE DANS LES ÉTOILES

SAMEDI 15
Vide grenier basket sous la halle

VIDE GRENIER

MERCREDI 19 COLLECTE DU DON DU SANG
Amis du don du sang - 06 87 27 15 30 - 16h15 / 19h15
Centre d’animation

SAMEDI 22
Fête de la musique sur la place Jasserand, au cœur du village

FÊTE DE LA MUSIQUE

DIMANCHE 23 OUVERTURE DU MUSÉE
La maison du blanchisseur – 04 78 57 40 84 – 14h00 / 18h00 
21 route des pierres blanches – Entrée payante

DIMANCHE 30 VIDE GRENIER
Vide grenier du A.S. Grézieu (foot) - as-grezieu.footeo.com 
(pour renseignements et inscriptions) Stade

SAMEDI 6

Assemblée Générale ASG Football

ASSEMBLÉE GÉNÉRALE

SAMEDI 6 / DIMANCHE 7
Vente de brioches par les classes en 9 
Classes en 9 - 07 88 08 48 45 

VENTE DE BRIOCHES

DU 8 AU 12 STAGE DE FOOTBALL
Stage de football - as-grezieu.footeo.com

SAMEDI 13
Festivités du 14 juillet : bal et feu d’artifice
Classes en 9 – 07 88 08 48 45 

FESTIVITÉS DU 14 JUILLET

DIMANCHE 14
Concours de pétanque des classes en 9 
Classes en 9 – 07 88 08 48 45

CONCOURS DE PÉTANQUE

SAMEDI 4 CONCERT ROCK

 Association musicale de Grézieu 
04 78 57 43 88 - http://ass.musicale.grezieu.free.fr

DU 30 AVRIL AU 1 MAI VENTE DE MUGUET
Vente de muguet par les classes en 9 
Classes en 9 – 07 88 08 48 45

DIMANCHE 7 CHASSE AU TRÉSOR
Sou des écoles - 07 71 61 97 64 - http://souecolesgrezieu.free.fr 
À partir de 14h30 - Parc Chotard

SAMEDI 18 FÊTE DE FIN D’ANNÉE DE L’AMG
Association musicale de Grézieu 
04 78 57 43 88 - http://ass.musicale.grezieu.free.fr

SAMEDI 27 SPORTS EN VALLONS
 Journée organisée par la C.C.V.L

DIMANCHE 28 AU GREZ’ DES ARTS
 Deuxième édition Au Grez’ des arts - 10h00 / 18h00
06 28 30 45 05 - Salle de l’A. E.P – 5 rue de l’artisanat 

 > MAI

 > JUIN

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

M. le Maire
Bernard Romier 

Les adjoints
Claudine Roche
Communication, culture, évènements / 
patrimoine, information, correspondants 
de quartiers

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

Sophie Montagnier
Social, logements sociaux

Monia Fayolle
École / périscolaire, enfance, jeunesse

Jacques Forat
Urbanisme, centre-bourg

Émilie Sollier
Sport, gestion des salles sportives

Jean-Luc Duvillard
Voirie, réseau, environnement

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

Conseillers délégués
Eric Bessenay Bâtiments

Ginette Garnier Personnes âgées 

Vice-président CCVL
Mario Scarna
Agriculture, environnement / 
développement durable, voirie

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 

11 avenue Emile Evellier - 69290 Grézieu-la-Varenne

04 78 57 98 21 
mediatheque@mairie-grezieulavarenne.fr
www.reseaumediaval.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

MÉDIATHÈQUE MUNICIPALE 
« LE BRUIT DES MOTS » 

6 avenue Emile Evellier - 69290 Grézieu-la-Varenne

04 78 44 67 42

Permanence :
Du lundi au vendredi de 14h00 à 17h00
service.offres@solidarite-emplois.com

SOLIDARITÉ EMPLOIS  

Fermé le lundi 
Du mardi au vendredi : 09h00 à 12h00 et 14h30 à 17h00
Le samedi : 09h00 à 12h00

BUREAU DE POSTE  

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

MARCHÉ  

Sous la halle 
Les vendredis de 14h00 à 18h30

MARCHÉ BIO 

Pompiers : 18 ou 112 SAMU : 15
Gendarmerie de 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)

SERVICES D’URGENCE 

MAIRIE
INFOS PRATIQUES






