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Création Azur Adhésifs 2020

Brasserie ADN
Lieu-dit La Chaudanne

Z.A. Les Ferrières
69290 GREZIEU-LA- VARENNE

09 88 35 76 89
Ventes directes & Dégustation : 

du Lundi au Vendredi 
de 8h à 16h

OUVERT 7/7
MIDI & SOIR

sauf dimanche midi

TOASUSHI.FR

SUR PLACE / CLICK & COLLECT
LIVRAISON & EMPORTÉ

2 place des Anciens Combattants
GRÉZIEU-LA-VARENNE Tél. 04 78 46 55 45
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La qualité de service
est également très appréciée

Installés sur la région lyonnaise depuis bien-
tôt 10 ans, les Menus Services livrent des
repas à domicile aux personnes âgées sur
toute la métropole. L’alimentation proposée
quotidiennement est variée et équilibrée,
composée de recettes traditionnelles de
saison. Pour le plus grand plaisir des seniors
qui apprécient et recommandent eux-mêmes
ces bons repas à la carte !
La qualité est un engagement quotidien pour
le n°1 du portage de repas. L’objectif est de li-
vrer des repas qui donnent plaisir à se mettre
à table, voire même qui redonnent de l’appé-
tit à ceux qui n’en n’ont plus guère…

Les menus établis
par des diététiciens
sont proposés à la carte
Comprenez que chaque jour un choix de 6
entrées, 5 plats de viande et poisson, 4 garni-
tures, 5 laitages et 6 desserts pâtissiers, en-
tremets ou fruits. Sans oublier les 25 recettes
de soupes de légumes frais, les fromages à
la coupe et les délicieuses purées de fruits
maison.
Des plats spécifiques sont proposés tous les
jours : sans sel, pour diabétiques, végéta-
riens, mixés pour les problèmes de dégluti-
tion et des plats à la texture tendre pour les
problèmes de dentition.
Ainsi chacun commande son repas en fonc-
tion de ses goûts et de son régime alimen-
taire.

La qualité de service
est également très appréciée

Les menus établis
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La qualité de service
est également très appréciée
La personne qui livre est toujours la même
et les horaires de livraison sont réguliers.
Forcément, des relations se créent… plus
particulièrement encore en cette période de
pandémie où les seniors sont isolés.
Avec les Menus Services, c’est très simple
et sans engagement. La mise en place se
fait sur simple appel téléphonique, en 24 à 48
heures et avec beaucoup de souplesse.
Côté prix : compter à partir de 12.15€ TTC 
(8.35€ après aides fiscales).
Les seniors savent qu’ils peuvent compter
sur les Menus Services chaque jour de l’an-
née et les familles apprécient.

Les menus établis
par des diététiciens
sont proposés à la carte

La qualité de service
est également très appréciée

AGENCE LYON NORD-OUEST : 
04 72 32 15 74

Votre conseillère en immobilier

Anne-Sophie BERNIER
06 71 40 26 61

anne-sophie.bernier@capifrance.fr
Agent commercial RSAC 897 979 035  - Lyon

Faire plus
pour votre projet immobilier



ÉDITO DU MAIRE

Cet été, afin d’améliorer la qualité de vie au sein de 
notre commune, les premières réalisations « visibles » 
de nos engagements et de notre plan de mandat seront 
mises en œuvre et pour certaines, opérationnelles dès 
la rentrée de septembre.
Parmi de nombreux projets, je souhaite mettre en évi-
dence « trois grands chantiers » qui se poursuivront ou 
se réaliseront cet été, afin d’apporter le moins de nui-
sances possibles aux Grézirois : 
n  La rénovation du réseau d’eaux pluviales : 
Les insuffisances constatées ont fait l’objet d’un pro-
gramme de travaux qui prend en compte la réfection, 
l’amélioration et l’extension du réseau existant.
Le SIAHVY (Syndicat Intercommunal d’Assainissement 
de la Haute Vallée de l’Yzeron) qui gère les eaux usées 
est un partenaire incontournable pour conduire à bien 
ce projet et améliorer, également, les réseaux d’eaux 
usées de notre commune, tout en mutualisant les tra-
vaux.
Ceux-ci qui ont débuté au printemps se poursuivront 
cet été.
n  La création d’un terrain de football en gazon synthé-

tique : 
En raison de l’évolution de la commune de Grézieu-la-Va-
renne  qui s’explique, notamment, par sa situation géo-
graphique, il devient nécessaire d’aménager de nouvelles 
structures, afin de répondre aux besoins des Grézirois.
Le développement des installations sportives est l’une 
des réponses à cette attente.

Cette promesse électorale sera réalisée cet été et ces 
équipements qui intègrent la reprise de l’éclairage seront 
livrés en septembre 2021.
n  La restructuration de la cuisine satellite, afin de faire 

face à l’augmentation des effectifs scolaires de l’école 
élémentaire :

De nouveaux équipements de cuisine et des travaux de 
second-œuvre permettront de disposer de 120 places 
assises (80 actuellement).
Cette « amélioration » sera opérationnelle à la rentrée 
de septembre 2021.
Dans un tout autre domaine, la municipalité s’engage, 
de façon active, pour améliorer l’offre et la desserte en 
transports en commun de notre commune (amélioration 
des fréquences, utilisation accrue du parc-relais, pro-
longation et création de lignes), aussi bien en direction 
de la Métropole avec « nos villes partenaires » : Craponne, 
St-Genis-les-Ollières, Francheville, Tassin, qu’au sein de 
la Communauté de Communes.
Nous militons, par exemple, pour la reprise des études 
concernant la ligne E du métro, et nous vous invitons à 
nous soutenir pour toutes actions futures.
Je souhaite qu’après plusieurs mois « difficiles » en rai-
son de la pandémie, le mois de septembre soit à nouveau 
ponctué de manifestations organisées par les associa-
tions, les bénévoles et la municipalité.
Ce sera l’occasion de vous retrouver et de reprendre une 
vie plus normale.

Cet été, afin d’améliorer la qualité de vie au sein 
de notre commune, les premières réalisations 
« visibles » de nos engagements et de notre plan 
de mandat seront mises en œuvre
BERNARD ROMIER
MAIRE DE GRÉZIEU-LA-VARENNE
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CULTURE

Après plusieurs mois de tra-
vaux, la Maison du Blan-

chisseur à Grézieu la Varenne 
rouvre ses postes au public. Ce 
musée de site se déploie sur 
près d’un hectare de verdure, 
entre vigne, jardin et prairie. Il 
abrite une ferme du XIXe siècle 
entièrement rénovée et un bâ-

timent moderne dédiés à la blanchisserie, telle qu’elle 
se développe dans de nombreuses communes de 
l’Ouest Lyonnais, aux XIXe et XXe siècles.

L’ensemble des parcours scénographiques et des expo-
sitions a été revu pour apporter une plus grande lisibi-
lité aux thématiques historiques, patrimoniales et so-
ciétales de ce lieu. Dans une ambiance claire, faisant la 
part belle à un mobilier lumineux et contemporain, le 
visiteur est amené à découvrir le cycle du lavage du 
linge dans le cadre de la polyactivité des agriculteurs 
du plateau lyonnais, depuis sa prise en charge dans la 
ville de Lyon, jusqu’aux différentes étapes de lavage, 
séchage et repassage.

Le parcours du musée s’ouvre aussi plus largement et 
nous emmène à la découverte de l’entreprise Gladel, 
fabricant de matériel de blanchisserie, qui trouve ici au 
cours du XXe siècle, un écosystème favorable à son dé-
veloppement.

Ponctuée de films, témoignages et animations numé-
riques, la Maison du Blanchisseur – Musée est un es-
pace patrimonial moderne où vous pourrez découvrir 
une part de l’histoire du Lyonnais et de l’hygiène à 
Lyon, à travers les paysages, les espaces bâtis et les 
objets de collection. La Maison du Blanchisseur se dé-
couvre en visite libre ou accompagnée, au cours d’un 
atelier ou lors d’une animation.

Renseignements pratiques :
Visite guidée tous les derniers dimanches du mois
Ouverture public individuel :
Mercredi, samedi et dimanche, de 14h à 18h
Ouverture groupes et scolaires :
Sur réservation, du lundi au dimanche

Tarifs :
Individuel : Plein tarif : 5 € ; Tarif réduit : 4€ ;
Enfant moins de 5 ans : gratuit
Visite guidée : Plein Tarif : 7€ ; Tarif réduit : 6 € ;
Enfant moins de 5 ans : gratuit
Atelier : Plein tarif : 6 €
Les tarifs réduits s’appliquent aux moins de 18 ans,
aux étudiants, aux demandeurs d’emploi
et personnes en situation de handicap.

Maison du Blanchisseur - Musée :
21 route des pierres blanches
69290 Grézieu-la-Varenne
04 78 57 40 84 - maisondublanchisseur@ccvl.fr

LE MUSÉE EST OUVERT ! Gilbert Bertrand
Culture et patrimoine
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Monia FAYOLLE
Communication,  
nouvelles technologies  
et participation citoyenne

ACTUALITÉS

Avec 380 élèves attendus en élémentaire à la 
rentrée prochaine, la salle de restauration de-
venait trop petite. La municipalité a donc enga-
gé des travaux afin de récupérer de l’espace sur 
la partie cuisine qui est moins utilisée depuis 
la réalisation de la cuisine centrale à l’école de 
la Voie Verte. Les travaux sont prévus du 12 
juillet au 10 août. A la rentrée, la capacité d’ac-
cueil sera portée à 120 places par service per-
mettant à 360 élèves de manger chaque jour.

Les 2 premiers petits déjeuners de quartier du man-
dat ont eu lieu ce mois de juin.

Ils ont permis aux habitants des quartiers du Tupi-
nier, du centre bourg et des Varennes de rencontrer 
les élus autour d’un café ou d’un thé accompagné 
de viennoiseries.

Les échanges ont été intenses et constructifs. Le 
prochain ptit dèj est déjà programmé le 25 sep-
tembre dans le quartier Forges-Ferrières-Martin.

LA CANTINE S’AGRANDIT !

PTIT DÈJ DE QUARTIER,
C’EST PARTI !

Dans une commune, le Maire est épaulé par un di-
recteur ou une directrice des services. Arminda Mar-
tins Ferreira tenait ce rôle avec efficacité depuis de 
nombreuses années à Grézieu la Varenne.

Elle a choisi une mission plus ambitieuse. Une toute 
nouvelle Directrice Générale des Services arrive 
donc à Grézieu la Varenne ce mois, Anne Vichard, 
précédemment en poste dans la Drôme.

Nous souhaitons une pleine réussite dans leurs nou-
velles fonctions à Arminda et Anne.

CHANGEMENT DE
DIRECTRICE GÉNÉRALE
DES SERVICES

2
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ACTUALITÉS

L'équipe municipale a décidé l’élaboration du Plan Com-
munal de Sauvegarde afin de préserver la sécurité des 
habitants et de protéger au mieux leurs biens et leur 
environnement. Ce plan a pour objectif de définir les 
mesures de prévention et de secours prises pour faire 
face à une situation de crise. La réalisation du P.C.S. 
répond par ailleurs à l’obligation réglementaire qui lui 
est faite.

Le document d’information communale sur les risques 
majeurs à destination des Grézirois a été voté par le 
Conseil Municipal et est désormais disponible en ligne 
sur le site de la commune : 

www.mairie-grezieulavarenne.fr/images/0-AC-
TU/2021/DICRIM_grezieu-la-varenne.pdf

Ce D.I.C.R.I.M. présente les risques qui menacent notre 
territoire, rappelle les consignes de sécurité à respec-
ter, les moyens d’alerte prévus par la commune, les 
numéros d’urgence et les démarches à suivre si une 
telle situation survient sur la commune.

Du fait des circonstances exception-
nelles que nous vivons avec la pandé-
mie de COVID-19, la municipalité de 
Grézieu la Varenne renouvelle son aide 
aux restaurateurs Grézirois en leur 
permettant d’étendre leur terrasse sur 
le domaine public pendant tout l’été.

Dans ce contexte, la Grand’Rue devien-
dra piétonne, jusqu'au 31 août, de 
l'Avenue Émile Évellier à la Rue Saint 
Roch aux jours et horaires suivants :
Mardi-mercredi-jeudi : de 11h00 à 15h 
et de 18h00 à 23h00 
Vendredi et samedi : de 11h00 à 23h00 
Dimanche de 11h00 à 15h00 

La municipalité a recensé l’ensemble 
des associations Gréziroises dans un 
livret que vous trouverez encarté dans 
ce magazine. Bien pratique pour prépa-
rer le forum des associations du 4 sep-
tembre prochain !

Les travaux s’intensifient au niveau de l’installation 
des différents équipements : le fond mobile, la dépose 
et le remplacement des plongeoirs, l’installation du 
sauna, la pose des sols à l’étage, ainsi que l’aménage-
ment du splashpad et du parvis. La piscine agrandie 
et comprenant notamment 3 bassins et une fosse à 
plongeon devrait réouvrir début novembre prochain.

PROTECTION DES RISQUES MAJEURS

SOUTIEN À
NOS RESTAURATEURS

L’ANNUAIRE DES
ASSOCIATIONS GRÉZIROISES
EST ARRIVÉ !

PISCINE INTERCOMMUNALE :
POINT SUR LES TRAVAUX

6
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SOCIAL

Fabienne TOURAINE
Social, logements  
sociaux et séniors
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LES CITOYENS RÉFÉRENTS
« SÉCURITÉ »

Monia FAYOLLE
Communication,  

nouvelles technologies  
et participation citoyenne

PARTICIPATION CITOYENNE

La municipalité de Grézieu la Varenne a 
souhaité renouveler son partenariat avec 
la gendarmerie de Vaugneray dans le 
cadre de la participation citoyenne.

Il s’agit d’un dispositif officiel simple, effi-
cace et gratuit qui permet de lutter contre 
les actes de délinquance et les incivilités 
d’un quartier.
Le Maire de Grézieu la Varenne a deman-
dé à chacun des 14 quartiers de proposer 
un citoyen référent. Les citoyens réfé-
rents alertent la gendarmerie de tout évé-
nement suspect ou de tout fait de nature 

à troubler la sécurité des personnes et 
des biens dont ils seraient témoins. Ils re-
laient les conseils et messages de préven-
tion de la gendarmerie auprès des autres 
habitants du quartier.
Lors du conseil municipal du 26 avril der-
nier, Bernard Romier a également désigné 
Anne-Virginie Pousse en tant que référent 
sécurité municipal. Elle va coordonner la 
préparation du renouvellement de la 
convention de participation citoyenne 
avec la gendarmerie et la préfecture. Elle 
est l’interlocutrice directe entre la gen-
darmerie et les élus.

Responsabilité Nom Adresse

Référent sécurité municipal
La Barge / Ancienne Gare / Vieux Pont

Anne-Virginie POUSSE 9 rue du Vieux Pont

Citoyen référent
Grandes Terres Morellière

André CESANO
6 allée

des Grandes Terres

Citoyen référent Le Bourg René PERRIER 2 rue des Entrepôts

Citoyen référent Grezieu Sud-Ouest :
Martoret - Bois Brouillat - le Drut

Gisele DELBARRE 4 impasse des peupliers

Citoyen référent Centre Bourg Pierre GUGGIARI 8A rue du Crest

Citoyen référent Les Pierres Blanches Jean-Pierre MICHEL
16 B route

des Pierres Blanches

Citoyen référent
Bordon le rat miblanc

Jean-Marc BORTOLOTTI 6 chemin du Rat

Citoyen référent Recret /
Montolvet / l'Arabie

Marc GRENET 13 route de Montolvet

Citoyen référent Attignies Varennes Gerard CROYET 31 les Attignies

Citoyen référent Le Ratier Agnès JAUNEAU 17 chemin des Bruyères

Citoyen référent
Quartier des Varennes

Virginie BLAISON 18 chemin du ravagnon

Citoyen référent Le Tupinier Mélanie DEVERS 20 impasse du Tupinier

Citoyen référent
Forges-Ferrières-Martin

Gilbert BERTRAND
12 voie nouvelle

des ferrieres

Citoyen référent La lechère /
Les Cornures / Les Mouilles

Louis CHARBONNIER 14 chemin des Cornures

Voici les 14 référents de Grézieu la Varenne :
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Élodie Reling
Enfance, école, 
périscolaire et jeunesse

JEUNESSE
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ENFANCE

Notre commune dispose, depuis l’an 2000, d’une crèche inter-
communale de 40 places située près de l’école élémentaire. 

Les parents ont également la possibilité de faire garder leur jeune 
enfant par une assistante maternelle via le relais d’assistants ma-
ternels intercommunal. Un point d’info ptits loups est là pour aider 
les parents dans la recherche de leur mode de garde : www.ccvl.
fr/page.php?sid=&codej=france&page=DT1296662813&por-
tail=france&lang=fr&time=20210612043515

Grézieu la varenne est heureuse d’accueillir une micro-crèche dès 
la rentrée de septembre qui va ainsi compléter l’offre de garde pour 
les tout-petits. Elle se situe juste derrière la Halle à côté du pole 
médical. D’une surface de 120 m² elle aura 2 terrasses. Les travaux 
vont se faire cet été. La crèche, d’une capacité de 10 places, va 
accueillir des enfants âgés de 21/2 mois à la veille de 4 ans, du lun-
di au vendredi de 7h30 à 18h30.

Cette micro crèche fait partie du réseau créé par la responsable de 
la crèche, Alice Rolland, « Crèches de Demain ». Ce réseau suit deux 
grands axes sur lesquels tout le personnel est formé.

n  Premièrement chaque problématique 
est pensée pour répondre à des 
normes écologiques exigeantes. Les 
matériaux utilisés pour les jeux et les 
jouets sont achetés au près d’un four-
nisseur de jeux en bois haut de gamme 
afin d’assurer une longue durée de vie 
et une empreinte carbone faible. Les 
repas sont aussi prévus avec un parte-
naire comme l’organisme « bout de 
chou » qui prévoit une alimentation 
100% Bio et le plus local possible pour 
la future micro-crèche de Grézieu. 
L’objectif est de consommer des pro-
duits de saison. De plus les produits 
d’entretien sont soit certifiés éco vert 
soit élaborés par le personnel. 

n  Le second grand axe concerne la péda-
gogie et l’encadrement des enfants. 
De même que pour le côté « matériel », 
l’encadrement suit un raisonnement 
écologique, la « pédagogie positive ». 
Cela consiste à proposer un lien fort 
entre les équipes et les enfants, en 
passant par des sorties en nature, de 
l’initiation au recyclage et à l’écologie 
en général. L’objectif est de dévelop-
per un projet en fonction de l’enfant et 
de ne pas imposer une idée commune 
à chacun. 

Inscriptions : www.crechesdedemain.fr. 

UNE MICRO-CRÈCHE À GRÉZIEU
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ENVIRONNEMENT

Olivier Bareille
Environnement  
et développement durable,  
Cadre de vie et qualité de vie
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ENVIRONNEMENT

Le 29 mai, l’opération Nettoyons la Nature a eu lieu, sous l’im-
pulsion et la coordination de l’association Famille en Mouve-
ment. La municipalité a apporté son soutien à la fois matériel 
et humain. La CCVL nous a fourni les bacs à déchets en quan-
tité suffisantes. Chacune et chacun s’est vu remettre une paire 
de gants adaptés et les sacs poubelles nécessaires. Le tri a 
systématiquement été fait : emballages, ordures ménagère, 
verre.
Le temps était de la partie mais c’est surtout la large partici-
pation des habitants de Grézieu qui est à souligner. Riverains, 
habitants de la commune, élus, tous étaient au rendez-vous 
devant le nouveau local festif de la halle. C’est plus d’une cin-
quantaine de personnes qui se sont mobilisées sur la matinée.

Toutes les générations étaient représentées, signe que ce sujet est l’affaire de 
tous. Très jeunes enfants, jeunes, parents et grands-parents ont fait preuve de 
la même énergie pour traquer les objets « oubliés » soit par inattention, soit 
par négligence. La société de chasse est venue apporter son concours, permet-
tant d’aller « traiter » des quartiers un peu plus éloignés du centre bourg.

C’est une chasse au trésor un peu particulière 
qui permet de prendre conscience de l’impact 
des déchets si ceux-ci ne sont pas convenable-
ment traités. Contrairement à ce que l’actua-
lité aurait pu nous faire penser, ce ne sont pas 
la collecte des masques jetables qui a marqué 
les volontaires. Non, c’est un déchet beaucoup 
plus tristement banal dont tous ont relevé la 
présence en nombre : les mégots de cigarette.

Que ce soit lié à une augmentation de la 
consommation ou à une négligence systématique des consommateurs, le ra-
massage de ces déchets met en lumière une réelle question de santé publique.

Beaucoup de travail reste encore à faire. Cette opération 
ayant un caractère éducatif et fédérateur, elle sera com-
plétée le 11 septembre par une course aux déchets en 

partenariat avec l’association « Donner la main don de soi ». C’est une course aux déchets 
à pied, en vélo, rouleur, trottinette, tandem, poussette, ou à cheval. Chacun sort de chez 
soi pour faire du sport tout en nettoyant la nature de proximité. Chacun ramasse les dé-
chets à son rythme, seul, en famille ou entre amis. On sort de la maison avec des sacs 
poubelles pour rejoindre le stand de la manifestation sous la halle de Grézieu.

NETTOYONS LA NATURE
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FINANCES / CULTURE ET ENVIRONNEMENT

INFORMATION SUR L’AVIS
DE TAXE FONCIERE
SUR LES PROPRIETES BATIES

LA REGLEMENTATION FAIT EVOLUER LES TAUX SUR L’AVIS MAIS 
CELA NE GENÈRE PAS D’AUGMENTATION POUR LE CONTRIBUABLE

A compter de 2021, les communes et les EPCI à fiscalité propre ne per-
cevront plus le produit de la taxe d’habitation sur les résidences prin-
cipales dont la suppression progressive s’achèvera en 2023 pour tous 
les contribuables.
Cette perte de ressources est compensée pour les communes par le 
transfert de la part départementale de la taxe foncière sur les propriétés bâties. Cette évolution entraînera à partir 
de 2021 l’intégration du taux départemental dans le taux de référence communal.

Nous maintenons notre engagement de ne pas augmenter les impôts communaux ; aussi, cette évolution ne géné-
rera pas d’augmentation pour le contribuable

P lus rien sur les rayons, quel plaisir !
Le challenge n’était pourtant pas gagné ; 

quelques graines au jour de l’inauguration 
puis les jardiniers ont joué le jeu en garnis-
sant les rayons.

Et le printemps est arrivé… et tous les 
sachets qui avaient été créés sont partis. 
Chacune des graines qu’ils contenaient est 
retournée à la nature, au jardin, pour le plaisir 
des yeux ou des estomacs et je prends le pari 
que quelques-unes vont poursuivre le cercle 
de la vie, et à leur tour, donner naissance à 
des graines, qui vont, le moment venu, passer 
l’hiver sur les rayons de la grainothèque.

Merci à tous ceux qui ont participé, et merci 
par anticipation à ceux qui vont rejoindre le 
cercle des donateurs / emprunteurs pour que 
continue à viv re et prospérer ce l ieu 
d’échange et de convivialité

Isabelle Seigle-Ferrand
Finances, vie économique,  
alimentation et circuits courts

Gilbert Bertrand
Culture et patrimoine

TAUX 2021 TAXE FONCIERE SUR LES PROPRIETES BATIES

Taux de référence communal Taux Départemental TOTAL

Jusqu’en 2020 19% 11,03% 30,03%

A compter de 2021 30,03% 30,03%

LA GRAINOTHEQUE EST VIDE !
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OBJECTIF 0 DÉCHET

A l’heure où notre modèle économique linéaire dévoile ses limites, la démarche Zéro déchet se présente comme 
une alternative pour faire de nos modes de production et de consommation des modèles viables. Favoriser une 

économie circulaire en réduisant drastiquement nos déchets, voilà un enjeu primordial pour notre monde de demain.

LE ZÉRO DÉCHET, C’EST QUOI ?
Adopter une démarche Zéro déchet, c’est chercher à réduire 
drastiquement nos quantités de déchets que ce soit par des 
alternatives aux produits à usage unique, le réemploi des 
objets courants, le compostage ou encore le tri et le recy-
clage.

Cette démarche part du constat que nos modes de produc-
tion et de consommation ne sont plus viables. En effet, 

nous sommes obligés de constater que nous prélevons actuellement plus de ressources que ce que la planète peut 
nous offrir. Nos modes de production et de consommation sont à l’origine des déchets polluants, et ce même lors-
qu’ils sont correctement collectés.

A Grézieu la varenne, en 2020, nous avons produit 1100 Tonnes d’ordures ménagères et 293 Tonnes de tri sélectif. Si 
l’on intègre à cela la totalité des déchets produits dans la commune cette quantité atteint les 416 kg par habitant. 
Et si l’on prend en compte les déchets dits professionnels, (BTP, agriculture ou soins hospitaliers) le résultat est alors 
multiplié par plus de 3 et s’élève à 1 300 kg par an et par habitant ! Si rien n’est fait, cette quantité doublera tous les 
10 ans…. D’où l’enjeu de réduire cette quantité effrayante si nous ne voulons pas vivre dans une poubelle planétaire.

DÉFI ZÉRO DÉCHET POUR GRÉZIEU LA VARENNE
Grézieu la Varenne s’inscrit résolument dans une double logique de « zéro 
déchet » et d’économie circulaire, en renforçant, dès à présent et pour les 
années à venir, son soutien aux actions « zéro déchet » et aux mesures de 
prévention, tant pour les particuliers que pour les administrations, les en-
treprises et les pouvoirs locaux, qui doivent servir d’exemples. Réduire nos 
déchets aura bien sur un impact sur notre planète mais également sur la 
réduction des couts de collectes et de retraitement des déchets, donc 
moins d’impôt.

Cette démarche vise principalement à :
n  Former et transmettre les bons gestes
n  Moins jeter en donnant ou en vendant, en recyclant ou en réparant
n  Tendre vers le Zéro plastique
n  Le compostage
n  L’élimination des objets à usage unique

Les premières actions en réflexion ou déjà mises en place :
n  La mairie veut renoncer aux achats de produits à usage unique
n  Moins d’impression de document et développement du site internet
n  La mise en place du premier composteur collectif derrière l’église (cou-

rant Juillet 2021)
n  Engager les services de la mairie dans une démarche de réduction des 

déchets
n  Encourager les habitants de Grézieu la varenne à donner une seconde 

vie aux objets.
n  D’autres projets sont en cours de réflexion afin de tendre au maximum 

au zéro déchet (« Journée de la réparation », la machine ludique « can-
nibale » pour retraiter les bouteilles en plastique, la matériauthèque, 
encourager les habitants sur l’acquisition de poules etc..)

ENVIRONNEMENT

Virginie Blaison 
Commission environnement 

et développement durable
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SPORTS

LABEL TERRE DE JEUX 2024
Anne-Virginie Pousse 
Conseillère déléguée au sport 
et à la gestion des salles de sport

A l'approche des Jeux Olympiques et Paralympiques (JO) 
de 2024, notre commune s’est inscrite au label "Terre de 
Jeux 2024 " pour :

n  valoriser notre politique sportive, nos activités, l’en-
gagement de nos associations, 

n  impulser une dynamique sportive locale et 
n  mettre plus de sports dans le quotidien des habi-

tants. 

Ce label représente une loupe nous permettant de gros-
sir notre politique sportive municipale et de réaliser des 
animations plus spécifiques.

Paris va accueillir les Jeux Olympiques et Paralympiques 
en 2024. Et l’ambition du comité d’organisation est que 
le pays tout entier vibre et se rassemble avant et pen-
dant les semaines de compétition et qu’une dynamique 
se crée dès aujourd’hui sur tout le territoire.

La fête sera plus belle si elle est partagée. L’héritage 
sera plus fort s’il est co-construit. C’est tout le sens de 
ce Label Terre de Jeux 2024.

Trois ambitions sont fixées, pensées en étroite concer-
tation avec les acteurs locaux :
n  Faire de ces jeux une célébration ouverte pour faire 

vivre à tous, les émotions du sport et des Jeux. 

n  Un héritage durable, pour changer le quotidien des 
habitants grâce au sport et pour renforcer la place du 
sport dans notre quotidien. Plus de sport accessible 
à toutes et tous, sans distinction d’âge, de genre, ou 
de condition physique pour l’éducation, la santé, l’in-
clusion. Faire ensemble avec les associations et les 
activités qui vous seront proposées comme la balade 
de printemps….et proposer des évènements avec une 
dimension sur la santé, le handicap et le lien social.

n  Un engagement, pour donner au plus grand nombre 
la chance de vivre l’aventure des Jeux, dès mainte-
nant, pour animer et faire grandir la commune.

Nous voulons faire en sorte que les JO ne se limitent pas 
à un mois autour des sites de compétition. L’enjeu est 
donc de créer les conditions, les outils, les contenus 
pour engager le public, la commune et les associations 
sportives. Qu’ils passent de spectateurs à acteurs.

Nous relevons ce défi en nous appuyant sur nos atouts 
que sont nos infrastructures sportives et notre tissu as-
sociatif. Elles proposent d’ores et déjà les stages spor-
tifs pour les enfants et la mise à disposition d’interve-
nants sportifs diplômés dans les écoles.

Mais tous les domaines sont concernés, que ce soit le 
développement durable, l'école, le Sport, et cela donne-
rait au plus grand nombre la chance de vivre l'aventure 
des jeux olympiques à notre niveau. 

Montrons notre dynamisme pour rassembler petits 
et grands autour des valeurs du sport !
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SPORTS

Le pôle sportif de Grézieu la Varenne, situé route du Col de la Luère, est 
composé actuellement d’une salle des sports, de quatre courts de tennis, 
dont deux courts couverts contigus au club-house, d’un terrain de football 
en pelouse naturelle, d’un terrain de football stabilisé, de vestiaires et 
d’un club-house.

A la fin du mandat précédent, la municipalité avait commencé à étudier la 
transformation du terrain de football stabilisé en terrain de football en 
gazon synthétique à la demande du club de foot communal.

La nouvelle mandature a lancé le projet pour un montant de 840000 euros
Le club de football de Grézieu pourra ainsi compter sur un stade entière-
ment neuf dès le début de la saison en septembre prochain. 

Cette nouvelle installation suit une logique de respect de l’environnement et de développement durable. Cela passe 
par l’utilisation de matériaux recyclables mais aussi par une meilleure gestion de la consommation d’eau et d’élec-
tricité. Le terrain sera un synthétique différent de ceux connus jusqu’à présent dans la région. En effet ce sera un 
des premiers stades de la région ne disposant d’aucune bille de pneu amortissante qui sont généralement source 
de polémique à cause de leur émanation toxique. Une couche sous l’herbe synthétique servira d’antichoc pour les 
appuis des joueurs. Les nouveaux éclairages disposeront d’un système permettant d’éclairer une seule partie du 
terrain si l’autre n’est pas utilisée lors des entrainements. Les entraineurs du club auront donc l’occasion d’organiser 
plus d’entrainements et dans les meilleures conditions possibles. 

En plus de répondre à des normes écologiques importantes, 
le futur stade suit aussi les exigences de la Fédération Fran-
çaise de Football pour permettre aux équipes d’évoluer aussi 
bien à un niveau départemental que régional.

Le Président du club de foot de Grézieu rassure cependant : 
le club veut rester tel qu’il est, c’est-à-dire un club familial 
constitué de bénévoles volontaires et engagés, le plus sou-
vent impliqués lors des manifestations de la commune mais 
il espère aussi que ces nouvelles installations motiveront les 
jeunes…et les moins jeunes joueurs !

LA TRANSFORMATION DU STADE
DE GRÉZIEU LA VARENNE
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CULTURE

Gilbert Bertrand
Culture et patrimoine UN ÉTÉ DE CULTURE !

LE PRIX DES INCOS : 
"Un enfant qui lit est un adulte qui pense". Toute une phi-
losophie, que l'association des Incorruptibles a prise au 
pied de la lettre. Ainsi, depuis 32 ans, des professionnels 
du livre proposent à chaque rentrée scolaire une sélection 
de livres pour la jeunesse. Les titres sélectionnés servent 
ensuite de fil rouge pour éveiller l’esprit critique des par-
ticipants et leur goût pour la lecture. 
La médiathèque, en partenariat avec l’école élémentaire, 
a pour coutume de se prêter au jeu. Si les circonstances 
sanitaires ont troublé les animations habituelles, l’amé-
lioration de la situation a permis de mettre en place le « 
Vote des Incorruptibles ». Pour couronner leurs réflexions, 
les élèves ont ainsi pu venir voter à la médiathèque pour 
tenter d’élire leur livre préféré. On choisit son bulletin de 
vote, on se retranche dans l’isoloir, on présente sa carte 
d’électeur, ses papiers d’identité, on signe la feuille 
d’émargement, on dépose son bulletin dans l’urne, « A 
voté ! » .
Ce sont ainsi deux classes de CP, de CE1, de CM1, et une 
classe de CM2 qui se sont succé-
dées, dans la dernière semaine de 
mai, à la médiathèque. Après dé-
pouillement, suspens, et parfois des 
résultats serrés, les titres préférés 
de nos jeunes lecteurs de Grezieu 
sont :

Pour les classes de CP :
Ourse et Loup de Daniel Salmieri,
ed. Hélium

Pour les classes de CE1 :
Tuk-Tuk Express de Didier Levy,
ill. Sébastien Mourrain,
ed. ABC Melody

Pour les classes de CM1 :
Sylvain de Sylvanie de Didier Levy, 
ill. Eloiïse Scherrer, ed. Sarbacane

Pour la classe de CM2 :
Celui qui dessinait les dieux
d’Alain Grousset, ed. Scrinéo

De beaux choix de livres
pour cet été !

LES JEUX DE SOCIÉTÉ DÉBARQUENT À LA 
MÉDIATHÈQUE CET ÉTÉ !
Parce que les jeux de société sont aussi 
riches que les livres et ont aussi leur 
place à la médiathèque, lieu de culture et 
de loisirs, cet été ils seront à la disposi-
tion de tous.
Une trentaine de jeux de stratégie, d’aven-
ture, de mémoire, de rapidité, de coopéra-
tion… avec les héros de la littérature bien 
connus des plus jeunes vous attendent. 
Pour le plaisir, chaque mercredi, de parta-
ger une par tie avec les parents, les 
grands-parents, entre cousins et copains…

LES POCHETTES SURPRISES
Durant tout l'été, les médiathèques du Ré-
seau proposent des pochettes surprises 
pour les lecteurs.
Qu’allez-vous lire cet été ? Laissez-vous 
surprendre par les pochettes mysté-
rieuses pour faire de nouvelles décou-
vertes et élargir vos lectures avec des ro-
mans, BD mais aussi des films et de la 
musique !
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TRANSPORT

n La ligne 72 relie Grézieu - Les Granges à Gorge de Loup.
Elle fonctionne de 6h à 00h en passant par Saint Genis les Ollières.

Les établissements scolaires de secteur sont desservis par les lignes Junior Direct : 
JD167, JD 169 (lycée B. Pascal) JD 343, JD 344 (collège G. Charpak), JD 351, JD 353, JD 356, 
JD 358 JD 359 (Collège St Sébastien) JD 177 (Institution St Joseph)

n La ligne 147 relie Grézieu à Craponne. Elle fonctionne toute la semaine de 6h à 
20h. Elle assure une correspondance à l’arrêt Craponne Terres Plates avec la ligne 
2Ex et à l’arrêt Craponne centre avec les lignes C24 et 73. Vous permettant de re-
joindre Gorge de Loup ou Thurins via Messimy et Brindas en 25min.

Actuellement, la commune de Grézieu la Varenne est desservi par un parking 
relais et 3 lignes du réseau TCL : C24(E), 147 et 72 (72/98)
n  La ligne C24(E), relie Grézieu à Gorge de Loup en passant par Craponne en 

40/45 min. Elle fonctionne toute la semaine de 6h à 21h00.

N’hésitez pas à emprunter les lignes du réseau TCL pour vos vacances :
n  Gare TGV de Perrache via les lignes C21, 55 et le métro A
n  Gare TGV de Part Dieu via le métro B 
n  Aéroport Saint Exupéry via le Rhôn’Express et la ligne 47
n  Gare Intercités et TER de Saint Germain au Mont d’Or via les lignes 96 et 21

Calculer vos 
itinéraires avec 
les applications 
CityMapper, Google 
Map ou TCL
Tous les détails :
www.tcl.fr/lignes

Fréquence
HP matin HC HP soir Samedi Dimanche

20/30 min 45 min 30 min 30/60 min 25/50 min

Fréquence
HP matin HC HP soir Soirée Samedi Dimanche

10/20 min 30 min 10/20 min 1h 40 min 1h10

Fréquence
HP matin HC HP soir Samedi Dimanche

1h 1h 1h 1h 1h

Émeric Morel
Comité SYTRAL de l’Ouest lyonnais

UTILISER LES TRANSPORTS
EN COMMUN À GRÉZIEU,
C’EST POSSIBLE !
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ENFANCE ENFANCE

Toute l'école a travaillé en musique, tout au long de l'année, 
avec quatre intervenantes musiciennes.
Chaque classe a pris grand plaisir à développer un projet, tant 
en chanson qu'en rythmique. De nombreux échanges entre 
classes ont pu se dérouler en fin d'année, qui ont permis aux 
enfants d'apprécier la qualité des petits spectacles produits.
6 classes ont pu bénéficier de la visite de la "BIC" (brigade 
d'intervention en chanson), animée par mesdames Jocelyne 
Condat et Sandrine De Rosa.

Les classes de CM1 de Mme 
Chieu-Foret et de CM1/
CM2 de Mme Arneodo se 
sont rendues en car à Lyon 
pour une journée de visites 
culturelles. Le matin, nous 
avons arpenté les rues à la 
découverte de nombreuses 
œuvres d’Art Urbain (Street 
Art).
L’après-midi, les enfants ont 
participé à un rallye-pho-
tos historique dans le Vieux 
Lyon. Journée appréciée, 
ludique et instructive !

Les classes de CM1 de Mme chieu Forêt 
et de CM1/CM2 de Mme Arnéodo  ont 
pu profiter des animations financées 
par la CCVL sur la biodiversité pour 
apprendre à mieux connaître les haies.
Des sorties « Nature » sur la voie 
Verte et sur le plateau de Méginand 
à St Genis les Ollières ainsi que des 
séances en classe agrémentées de 
jeux, ont permis aux jeunes élèves 
de connaître tous les bienfaits de la 
haie et de comprendre toute l’impor-
tance de cet écosystème dans notre 
environnement.

Après avoir vu l’exposition « La 
grande lessive » sur le thème des jar-
dins suspendus. Toutes les classes de 
l’école maternelle ont ensuite réali-
sées des dessins pour cette manifes-
tation d’art participatif. Les œuvres 
des enfants ont été exposées sur des 
fils à l’aide de pinces à linge autour 
de l’école et sur la voie verte.

A tour de rôle les classes de l'école 
maternelle sont allées à la mé-
diathèque pour découvrir les lieux. 
Les employées de la médiathèque 
leur ont lu de belles histoires.

Pour le carnaval et afin de 
fêter le printemps, les en-
fants de l’école ont défilé 
dans la cour de l’école et ont 
dansé en profitant du soleil. 
L’après-midi les enfants ont 
partagé un goûter.

Une animation de l’adjoint en charge de l’environ-
nement a été organisée avec les classes de grande 
section de l’Ecole de la Voie Verte. Chacune de ces 
classes ayant son arbre attitré, les enfants ont 
été amenés à s’exprimer sur ce que représente 
l’arbre pour eux.

A l’occasion de la fête de la musique, 
les élèves ont pu écouter quelques 
morceaux interprétés par 2 papas. 
La semaine précédente ils avaient 
fait découvrir aux enfants leurs 
instruments musicaux. Toute l'école 
a bien profité de ce bel interlude 
musical.

Louis-Do, un marionnet-
tiste est venu à l’école. Il 
nous a appris à nous ser-
vir de nos mains comme 
des marionnettes. Il nous 
a présenté sa marionnette 
chenille et nous avons ap-
pris à la manipuler.

Les élèves de CE1 ont découvert 
avec passion l’environnement 
d’une mare.

En partenariat avec la CCVL et France Nature Environne-
ment, la classe de Ce2 de Mme Bépoix Cabaud a participé à 
4 animations dont 2 sorties sur le terrain, sur la voie verte 
et le plateau de Méginand.
A l’issue de ces séances, une affiche pour sensibiliser les autres 
enfants de l’école à la protection du hérisson a été réalisée.

Élodie Reling
Enfance, école, 

périscolaire et jeunesse
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SYNDICAT MIXTE D’AMÉNAGEMENT DE GESTION DE L’YZERON, DU RATIER ET DU CHARBONNIÈRES

Olivier Bareille
Environnement  
et développement durable,  
Cadre de vie et qualité de vie
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ENVIRONNEMENT

Du fait de son champ de compétences, la Communauté 
de Commune des Vallons du Lyonnais est une Autorité 

Organisatrice des Mobilités (AOM). Dans son périmètre 
d’action se trouvent notamment les services à la mobilité 
active. A ce titre elle offre déjà un service de mise à dispo-
sition de vélos et une participation à l’achat de vélo à as-
sistance électrique (voir les détails en page 36). Mais elle 
peut aussi notamment contribuer au développement des 
mobilités actives au travers d’infrastructures cyclables. 
Cette démarche est menée en lien étroit avec notre com-
mune et c’est ainsi que l’installation et le financement de 
nouveaux équipements de stationnement pour les vélos 
vont être menés afin de compléter le parc existant dont le 
recensement a été mené.

Grézieu est spécifiquement dans le schéma direc-
teur cyclable de l’Ouest Lyonnais. L’axe cyclable 
Nord-Sud existant, reliant Saint-Consorce à notre 
commune va être étendu vers Thurins. Il sera com-
plété avec une liaison Grézieu-Vaugneray en 2021, 
un axe Grézieu-Brindas en 2022 avec l’étude de re-
mise en service d’un viaduc entre les deux com-
munes. En direction de la métropole de Lyon, l’in-
terconnexion sera réalisée avec Craponne (secteur 
des Mouilles prochainement et secteur des Pierres 
Blanches à l’étude).

Découvrez dans le plan ci-dessous ou garer votre 
vélo dans le centre de Grézieu :

PLAN VÉLO :
GRÉZIEU AU CŒUR DES PROJETS AVEC LA CCVL
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DÉLIBÉRATIONS / ÉLUS MINORITAIRES

COVID, départ de la DGS, absence 
du DST… ce deuxième trimestre 

2021 semble bien difficile pour notre 
municipalité.
Le personnel municipal doit faire 

face malgré les absences et les difficultés que connaissent tous les 
salariés.
L’exécutif doit assurer la continuité de la conduite des opérations 
inscrites au budget malgré notamment l’absence d’une DGS dont la 
remplaçante ne prendra ses fonctions qu’en juillet prochain.
Est-ce une raison pour se passer des élus minoritaires ?
Les contraintes de la lutte contre la pandémie n’ont pas facilité les 
rencontres et les échanges ; raison de plus pour profiter des rares 
occasions offertes en particulier par les nécessaires réunions du 
conseil municipal.
Or, un spectateur attentif ne manquerait d’avoir remarqué l’absence 
totale d’échanges entre les élus minoritaires et ceux de la majorité 
au cours de ces réunions.
Cela tient à un système de réunions préparatoires au conseil qui 
permettent à chaque groupe d’élus d’étudier les dossiers qui seront 
abordés lors du conseil.
Si en apparence ce système semble équitable et juste, il n’en est 
rien dans les faits puisqu’à l’occasion de ces réunions préparatoires, 
les élus majoritaires peuvent non seulement échanger entre eux, 
mais surtout profiter des précisions et recommandations apportées 

par les adjoints responsables des dossiers.
Le résultat est qu’en fonction des consignes données à la majorité, 
celle-ci s’abstient de participer à toute discussion au cours du 
conseil privant ainsi le débat démocratique de toute substance.
La chose n’est pas nouvelle, elle se pratique même ailleurs nous 
dit-on.
Que cette pratique soit d’usage dans les grosses municipalités où 
le positionnement politique et les consignes qui en découlent res-
treignent les débats à des prises de position très idéologiques, on 
peut le comprendre sinon l’admettre.
Mais dans notre commune où il n’existe que deux groupes, non 
positionnés politiquement, ce genre de corsetage n’a pas lieu d’être 
nous semble-t-il.
La majorité peut gouverner seule, le système électoral le lui per-
met, qui lui accorde 75% des élus pour seulement 52% des votes aux 
élections, alors que les élus minoritaires ne sont que 25% du conseil 
alors qu’ils représentent 48% de la population.
Est-ce une raison suffisante pour ne pas travailler avec ces élus, 
pour se priver de leurs compétences et des échanges qu’ils pour-
raient avoir avec l’ensemble de la majorité ?
La nouvelle équipe municipale est particulièrement qualifiée et très 
ouverte, n’est-ce pas l’occasion d’abandonner les vieilles postures 
pour permettre de vrais échanges où chacun trouvera sa place et 
pourra nourrir sa réflexion des questions et remarques des autres 
élus ?

DÉLIBÉRATIONS DU CONSEIL MUNICIPAL

ÉLUS
MINORITAIRES

Le conseil municipal a adopté son règlement intérieur, et celui-ci prévoit un droit d’ex-
pression pour la liste d’opposition. Les textes fournis sont publiés in extenso. La validité 
et la véracité des informations ne sont pas garanties par le comité de rédaction : la 
responsabilité des propos ci-dessous n’étant assumée que par les seuls signataires.
Bernard Romier, Maire de Grézieu-la-Varenne.

-  Vote des taux de taxes locales
-  Opposition au transfert de la compétence PLU à la CCVL
-  Autorisation donnée à Monsieur le Maire pour solliciter une de-

mande de subvention CNL – Aide exceptionnelle relance 

-  Constitution et fonctionnement de la commission consultative 
MAPA

-  Mises à jour des commissions municipales 

-  Avenant n°1 à la convention de délégation de maîtrise d’ouvrage 
du SIAHVY à la commune de Grézieu-la-Varenne pour les travaux 
d’eaux usées, secteur du Stade « Aval route des Pierres Blanches »

-  Décision modificative n°1
-  Demande de subvention au titre de la répartition du produit des 

amendes de police 
-  Approbation de la convention de répartition de la subvention à l’OC-

CE pour le financement du RASED et approbation de la subvention 
de la commune 

-  Création d’un emploi non permanent à Temps Complet : Contrat 
d’apprentissage d’ATSEM

-  Délibération autorisant le recrutement d’un agent contractuel sur 
un emploi non permanent pour faire face à un besoin lié à un ac-

croissement temporaire d’activité
-  Créations de 4 emplois permanents à temps complet et non complet 
-  Adoption d’un Document d’Information Communal sur les Risques 

Majeurs (DICRIM) et un Plan Communal de Sauvegarde (PCS) 
-  Application des dispositions des articles L171-2 à L171-11 du Code de 

la voirie routière sur le territoire communal 
-  Jury d’assises : désignation des jurés pour l’année 2022
-  Communauté de communes – Modification des statuts / transfert 

de compétence mobilité 
-  Adoption de la motion éditée par la CCVL dans le cadre du transfert 

de la compétence « Mobilité »
-  Actualisation du Règlement Intérieur des services périscolaires – 

Ecole maternelle 

-  Décision modificative n°2
-  Approbation des nouveaux montants des participations scolaires 

pour les écoles publiques 
-  Cimetière communal – Répartition du produit des recettes des 

concessions entre le CCAS et la Commune
-  Autorisation donnée à Monsieur le Maire de déposer une demande 

de subvention au titre du Fonds d’Aide au Football Amateur (F.A.F.A) 
pour la création d’un terrain de football en gazon synthétique 

-  Autorisation donnée à Monsieur le Maire de déposer une demande 
de subvention auprès de l’Agence Nationale du Sport (ANS) pour la 
création d’un terrain de football en gazon synthétique 

-  Augmentation du temps de travail d’un poste d’Adjoint Technique à 

TNC de 23H à TNC de 28H
-  Autorisation donnée à Monsieur le Maire de signer les conventions 

d’objectifs avec des associations sportives 
-  Autorisation donnée à Monsieur le Maire de signer l’achat de la 

parcelle cadastrée B 3007
-  Autorisation donnée à Monsieur le Maire de signer et déposer la 

demande d’autorisation de modifier un Etablissement Recevant du 
Public (ERP) pour la restructuration de la cuisine satellite (MAISON 
DE L’ENFANCE)

-  Autorisation donnée à Monsieur le Maire de signer et déposer la 
déclaration préalable pour l’installation de mâts d’éclairage du ter-
rain de football

CONSEIL
MUNICIPAL
12 AVRIL

2021

CONSEIL
MUNICIPAL
26 AVRIL

2021

CONSEIL
MUNICIPAL
28 MAI

2021
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GRÉZIEU EN BON VOISINNAGE

RESPECTER VOS VOISINS :
RESPECTER LES HORAIRES
POUR VOS TRAVAUX 
BRUYANTS !
Les horaires des travaux momentanés de rénovation, de 
bricolage ou de jardinage nécessitant l’emploi d’outils ou 
d’appareils susceptibles de causer une gêne pour le voi-
sinage (tondeuses à gazon, tronçonneuses, perceuses…) 
sont rigoureusement encadrés : 

 de 8h30 à 12h et de 14h30 à 19h30 en semaine.
 de 9h à 12h et de 15h à 19h le samedi
 de 10h à 12h les dimanches et jours fériés

Tout bruit excessif constaté entre 22 h et 6 h peut relever 
du tapage nocturne.

Les bruits troublant la tranquillité d’autrui sont punis 
d’une amende.

BRULER DES DÉCHETS 
VERTS DANS SON JARDIN :
C’EST INTERDIT !

Il est interdit de brûler des déchets verts dans son jar-
din, même si vous accumulez des feuilles, branches, 
herbes, etc.

En effet, faire un feu dans son jardin pour brûler ces 
déchets ménagers comporte de sérieux risques pour la 
sécurité et la santé du voisinage

Si vous avez accumulé des déchets verts, il existe des 
solutions :

Les déposer à la déchetterie intercommunale ou dans 
une déchèterie mobile : www.ccvl.fr/page.php?sid=&-
page=DT12948187 11&lang=fr&codej= france&-
time=20210614104832
Les utiliser comme compost.

Par respect pour l'écologie, ses voisins, et pour prévenir 
les risques d'incendie , brûler ses déchets vous expose 
à une amende allant jusqu'à 450 €.
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GRÉZIEU EN BON VOISINNAGE

Le retour du beau temps a vu aussi le retour d’éléments très 
peu décoratifs sur les trottoirs, les espaces verts et les massifs 
de la commune : visuelles et olfactives les déjections canines 
sont sur la troisième place du podium des nuisances relevées 
après les mégots de cigarette et les emballages divers.

Abandonnées sur le lieu où l’animal s’est soulagé, elles posent 
les problèmes suivants :
n  dégradations du cadre de vie
n  souillures des espaces publics et prolifération des microbes
n  risques de chute
n  coût du nettoyage des zones souillées
n  exposition des agents municipaux aux projections lors de 

l’entretien des espaces verts

Merci donc de ramasser systématiquement les crottes laissées 
par votre compagnon à quatre pattes.

DÉJECTIONS CANINES

Se garer sur un trottoir, si aucun marquage au 
sol ne le permet est interdit. Se garer sur un 
accotement en masquant une intersection à 
proximité, stationner en empiétant sur la voie 
de circulation sont autant de situations dan-
gereuses. Au-delà de la verbalisation, cer-
tains cas de figures peuvent entrainer l’enlè-
vement du véhicule, aux frais du propriétaire.

STATIONNEMENT 
ABUSIF

Ainsi, lorsque vous devez stationner votre véhicule sur le domaine public, prenez 
donc soin de la faire sur un emplacement prévu à cet effet ou, pour le moins, qui 
s’y prête. Dans certains cas, marcher cinq minutes de plus peut faire du bien.

Ceci signifie :
n  il semble normal que je me gare ailleurs que sur un trottoir,
n  bien entendu, à moins d’être concerné, je laisse libre les places réservées : 

personnes à mobilités réduites, recharge pour véhicule électrique, livraison
n  parce que j’ai le souci de la sécurité de tous, je laisse complète dégagée la voie 

de circulation : route, descente de trottoir, pas de porte, passage piéton,
n  parce que je suis autant conducteur que piéton, je préserve la circulation des 

piétons, cyclistes et des autres usagers
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BON À SAVOIR

Récemment, un défibrillateur a été dégradé sur la commune 
rendant ce dispositif hors service pendant plusieurs jours.

Un défibrillateur est un dispositif médical qui aide à la réanima-
tion de victimes d’arrêt cardiaque. Accompagné d’un massage 
cardiaque, il contribue à augmenter significativement les 
chances de survie.

Toute personne peut un jour être confrontée à cette situation …

Les dégradations de défibrillateurs sont considérées comme 
aggravées par le fait qu’il s’agit d’un bien d’utilité publique (art. 
322-3 du code pénal). L’auteur risque cinq ans d’emprisonnement 
et 75 000 € d’amende.

UNE BONNE UTILISATION
DES DÉFIBRILLATEURS
SEMI-AUTOMATIQUES

Pour rappel, l’agence postale communale est ouverte :
Lundi : 9h – 12h
Mardi : 9h – 12h / 13h30 – 17h
Mercredi : 9h – 12h
Jeudi : 9h – 12h
Vendredi : 9h – 12h / 13h30 – 17h
Samedi : 9h – 12h
L'agence postale sera fermée du 09 au 21 août inclus.

Tous les colis et lettres recommandées resteront en agence 
14 jours à compter de la date notée sur votre avis de passage.
Vous ne pouvez pas récupérer votre objet ?
Pour qu’une personne de votre choix s’en charge, confiez-lui 
la procuration complétée (au dos de votre avis de passage) 
ainsi que votre pièce d’identité.

AGENCE POSTALE COMMUNALE
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BON À SAVOIR

La nouvelle carte nationale d’identité a été 
conçue pour répondre aux usages quotidiens des 
citoyens :
n  Un nouveau format, plébiscité par les usagers ;
n  Un titre robuste pour un usage sur 10 ans sans 

atteinte à la lisibilité du titre : polycarbonate, 
personnalisation laser ;

n  La possibilité d’indiquer deux adresses au ver-
so pour les enfants en résidence alternée chez 
leurs parents ;

n  Un cachet électronique visible : un dispositif 
qui reprend les données du titre et les accom-
pagne d’une signature électronique sécurisée. 
La lecture du CEV permettra de s’assurer rapi-
dement de l’authenticité du document ;

n  Un titre inclusif avec des éléments en relief 
pour les personnes malvoyantes, permettant 
une distinction entre deux cartes de même 
format.

A compter du 2 août 2021, tout citoyen souhaitant 
se voir délivrer une carte nationale d'identité 
(CNI) ou souhaitant faire renouveler sa CNI arri-
vée à expiration, bénéficiera de la nouvelle carte.

Depuis trois ans, la France a entrepris une démarche de modernisation de la carte nationale d’identité dont l’actuel 
format date de 1995.

UNE NOUVELLE CARTE D’IDENTITÉ PLUS SÉCURISÉE, 
PLUS PRATIQUE, AU DESIGN MODERNISÉ

Une procédure simplifiée de déclaration en ligne a été mise en place sur le site : www.mesdemarches.agriculture.
gouv.fr/demarches/particulier/effectuer-une-declaration-55/article/declarer-des-ruches?id_rubrique=55

DÉCLARATION ANNUELLE DE RUCHES :
DU 1ER SEPTEMBRE AU 31 DÉCEMBRE
La déclaration de ruches est une obligation an-
nuelle pour tout détenteur de colonies d’abeilles, 
dès la première ruche détenue. 

Elle participe à : 
 -  La gestion sanitaire des colonies d’abeilles,
 -  La connaissance de l’évolution du cheptel api-

cole,
 -  La mobilisation d’aides européennes pour la 

filière apicole française,

Elle doit être réalisée chaque année, entre le 1er 
septembre et le 31 décembre. Toutes les colonies 
sont à déclarer, qu’elles soient en ruches, en ru-
chettes ou ruchettes de fécondation.
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LA MAO ARRIVE À L’AMG
AU MOIS DE SEPTEMBRE

L’AMG s’adapte aux nouvelles tech-
niques musicales et intègre la  
Musique Numérique à son offre de 
services. Qui n’a pas rêvé d’entrer 
dans le monde magique de la mu-
sique assistée par ordinateur et de 
jouer à l’ingénieur du son ? Ce sera 
chose possible dès la rentrée grâce 
à Stani Jardel qui se chargera d’ac-
compagner les passionnés dans 
leur initiation et leurs projets de 
créations musicales (dès 8 ans). 
Alors rendez-vous le 4 septembre 
prochain au Forum des Associations 
pour découvrir cette activité musi-
cale dans l’air du temps ! 

LE VIOLON DE 3 À… 99 ANS
Ça bouge aussi côté violon ! Après 
6 ans de bons et loyaux services, 
Marine Margain passe la main à 
Gaëlle Castor, membre de l’or-
chestre symphonique de Lyon et 
professeur à Sainte Foy-les-Lyon. 
Tout comme Marine, Gaëlle utilise 
la pédagogie Suzuki qui, basée sur 
le mimétisme, permet aux enfants 
de commencer à apprendre un ins-
trument dès 3 ans ! Mais qui peut le 
plus peut le moins ! Gaëlle peut 
aussi enseigner le violon de façon 
tout à fait traditionnelle à ceux qui 
le souhaitent.

ET POURQUOI NE PAS VOUS
DÉCOUVRIR UNE NOUVELLE

PASSION ? L’AMG VOUS  
PROPOSE AUSSI...

La guitare avec Frédéric Bolla, la 
batterie et autres percussions  
avec Philippe Sliwa, le piano, la 
trompette, le cor et le chant avec 
Jacques Couëffe, découvrir le syn-
thé ou rejoindre les ensembles  

musicaux rock et pop rock (ados et 
adultes) avec Cédric Perret, s’initier 
à l’éveil musical et la flûte avec Vé-
ronique Bernard, ou encore chanter 
à tue-tête avec Émeline Martinez à 
la chorale adulte ? Venez découvrir 
le parcours de nos professeurs ta-
lentueux sur notre site Web.

Association Musicale de Grézieu 
Centre d’Animation 
69290 Grézieu-la-Varenne
Tél : 06 50 10 96 01
amg.grezieu@orange.fr
https://amgrezieu.fr

Nous pratiquons les armes (Sabre, bâton, cou-
teau), à mains nues et à mains nues avec ad-

versaires armés. Dans cet art martial si spécial, on 
ne s’oppose jamais à « l’adversaire », on est avec 
lui. Afin de pouvoir le maîtriser même si celui-ci 
est bien plus costaud que soi. Au Dojo, nous nous 
entrainons avec des partenaires en respectant 
une étiquette. De là, l’entrainement est efficace-
ment. Il se réalise dans l’esprit de respect et de 
convivialité apprécié de nos élèves. Les exercices 
sont ludiques et corporellement plaisants. Si bien 
qu’après un cours d’aïkido vous ressentez toujours 
un bien-être physique et psychologique.
Dès que les cours reprendront nous serons heureux de 
vous accueillir pour votre cours d’essai. Pour en savoir 
plus, contactez dès à présent Damien Ponçon ou 
Claude Patrac. 

L’ASSOCIATION MUSICALE DE GRÉZIEU
DANS L’AIR DU TEMPS !

AIKIDO TRADITIONNEL

« Contrôler une agression sans 
infliger de blessure, c’est l’art 
de la paix [...] », 
O Sensei Ueshiba Morihei, le fondateur.

Eugène Catalon - 1c, route du col de la luère 
69290 Grézieu-la-Varenne.
HORAIRES : 2 cours adultes, lundi et vendredi :  
20h30-22h / 1 cours ados, lundi : 19h30-20h30. 
Cours d’essai gratuits toute l’année
Renseignements : Claude PATRAC et Damien PONÇON. 
Tél : 06 98 43 97 13 ou 06 84 19 76 94 
cabiponv@orange.fr
www.aikido-lyon-ouest-69.com/contact-aikido-
grezieu-dojo-art-martial.html
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Le club informatique IGREC vous propose de vous 
lancer à la recherche de vos ancêtres. 

La généalogie a bien changé en 20 ans. Dans les 
années 2000, il suffisait d’un papier et d’un crayon, 
et de pister vos ancêtres dans les registres des mai-
ries ou des Archives Départementales.
Aujourd’hui, plus de papier ni crayon, il faut un bon 
fauteuil, un PC et une bonne connexion internet.
Le développement des techniques de l’informatique 
permet aujourd’hui un accès, par Internet, à des 
bases de données comme la totalité des actes de 
l’état civil français et cela gratuitement.
Pour vous aider à mettre le pied à l’étrier, le club 
IGREC propose deux stages :
n  Pour les débutants, « Cours de généalogie » pour 

apprendre les techniques de recherche, les sites 
internet utiles, les bases de données, les Archives 
Départementales en ligne, les actes notariés, etc...

Durée : 20 h sur 10 semaines, les mercredis de 10 h à 
12 h.
Début du stage : septembre 2021
Coût : 50 €
n  Pour les plus confirmés, « Travaux pratiques de 

généalogie ». Là, pas de cours, vous faites vos re-
cherches vous-mêmes avec les moyens du club 
(abonnements aux sites payants Geneanet, Fi-
lae, Geneabank, …) et avec l’assistance de votre 
animateur Jacques Chausse.

Durée : d’octobre 2021 à juin 2022, en accès libre. 
Les jeudis de 9 h à 12 h ou de 14 h à 17 h. Au choix à l’ins-
cription.
Début des TP : octobre 2021
Coût : 50 €
Vous aurez, à votre disposition, chacun un PC avec 
les logiciels « dernier cri » (Hérédis 2021, capture et 
traitement d’images…).
Pour ceux qui le souhaitent, possibilité d’amener 
leur PC portable avec connexion Wifi sur place.

Place Abbé Launay - 69290 Grézieu-la-Varenne
Contact : 04 37 22 08 13 (rép) ou 09 50 44 66 72
Mail : igrecinformatique@gmail.com
ou chaussejacques@yahoo.fr - www.igrec.org

CLUB INFORMATIQUE 
IGREC

Pour la saison 2021-2022, l’AS Grézieu Basket 
ouvre sa section 100 % féminine. Deux équipes 

voient le jour, une équipe U13 féminine (nées entre 
2009 et 2010) et une équipe sénior filles (nées en 
2004 ou avant).
Si vous avez envie d'évoluer dans un club dynamique, 
convivial avec un projet technique en place.
Nous recrutons également pour toutes 
nos catégories mini-basket et jeune (de 
5 ans à 16 ans). 
Les équipes que nous couvrons : 
• U7 (GS + CP) Mixte
• U9 (CE1 + CE2) Mixte
• U11 (CM1 + CM2) Mixte
• U13 (6ème + 5ème) Féminin – Masculin
• U15 (4ème + 3ème) Masculin
• U17 (2nde + 1ère) Masculin
• Séniors (Term. et +) Féminin – Masculin
• Vétérans Masculin

Vous pouvez nous contacter par 
mail : asgb.bureau@gmail.com
ou par téléphone : 06 61 29 04 61.

AS GRÉZIEU 
BASKET

Maison en pierres dorées
dans parc arboré pour toutes 

réceptions de famille ou de travail
Le Tupinier - 69290 Grézieu-la-Varenne

Tél. 06 17 82 86 41

L’EtangL’EtangL’Etang
C A R O T H E Q U E

10 & 12 rue de la Charité  Lyon Bellecour

BERNARD CERAMICS
45 RUE FRANÇOIS MERMET – 69160 TASSIN LA DEMI-LUNE

04 78 34 15 16

04 78 57 10 33

Marbrerie Funéraire
Fossoyage 

Construction de caveaux 
Marbre - Pierre - Granit

Rénovation et 
nettoyage de monument
Vente articles funéraires

06 17 24 81 09                04 78 59 85 86
Intervention dans tous cimetières

1 chemin des pins 69340 FRANCHEVILLE - marbrerie.geninpiegay@gmail.com
www.marbrerie-funeraire-francheville.fr

Produits locaux et régionaux 
Dépôt de pain le dimanche
Livraison à domicile possible
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Nouveau
Audéo™ ParadiseAudéo™ Paradise
La nouvelle solution auditive La nouvelle solution auditive 
performante, simple et performante, simple et 
pratique pour redécouvrirpratique pour redécouvrir
les merveilles du son.les merveilles du son.
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Laetitia JOUFFREY

Rien n’égale le son
de Paradise

Nouveau
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jusqu’au 31.12.21
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Rien n’égale le son
de Paradise

Nouveau

Charbonnières-les-Bains 

Craponne
PARKING PRIVÉ

Lentilly 09 81 95 70 58
 Chez Optique Lentilly -14 place de l’église

St-Didier-au-Mont-D’or
04 72 18 95 37  5 rue du Castellard

Rien n’égale le son
de Paradise

Nouveau

Charbonnières-les-Bains 

Craponne 04 72 66 16 73
54 av. Edouard Millaud - PARKING PRIVÉ
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Rien n’égale le son
de Paradise

Nouveau

Charbonnières-les-Bains 04 81 65 44 30
 Pôle médical - 104 route de Paris 

Craponne
PARKING PRIVÉ

Lentilly

St-Didier-au-Mont-D’or

Valentine MARCHAND

Rien n’égale le son
de Paradise

Nouveau

Charbonnières-les-Bains 

Craponne
54 av. Edouard Millaud - 54 av. Edouard Millaud - PARKING PRIVÉ

Lentilly

St-Didier-au-Mont-D’or

Création de jardin - Entretien - Arrosage automatique 
 Clôture -  Terrassement - Toitures végétalisées
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Après une opération « Nettoyons la nature » 
très réussie ce printemps (voir page 13), nous 

avons espoir de reprendre nos activités en sep-
tembre :
n  Yoga : le mardi de 8h15 à 9h30 et de 9h45 à 11h.
Tarifs : 141 € et 25 € d’adhésion à l’association.

Rens. : Catherine LIEVRE - 06 87 95 56 71 
catherinelievre@hotmail.fr

n  Méditation : le mardi de 11h15 à 12h15.
Tarifs : 117 € et 25 € d’adhésion à l’association.

Rens. : Sophie GUGLIANDOLO - 06 72 80 05 18
n  Cours Couture : le lundi à partir de 18h30 tous 

les quinze jours
n  Cours de tricot : tous les lundis de 14h à 16h 
n  Pour les enfants et adolescents pour les  

Vacances de la Toussaint : stages de Dessin, 
Théâtre en préparation  

Nous vous donnons rendez-vous au forum des  
Associations le Samedi 4 Septembre pour plus de 
précisions.

www.famillesenmouvement.fr/nos-associations/
grezieu-la-varenne

ASSOCIATION 
DES FAMILLES 

En ce printemps 2021, nous voyons la situation  
sanitaire s’améliorer progressivement et si comme 

nous l’espérons, l’utilisation des locaux communaux  
et les visites en groupe sont autorisées, nous repren-
drons nos visites et conférences à partir de Septembre, 
en conservant le thème 2020 : « Terre nourri-
cière, se nourrir aujourd’hui et demain ? » 
Nous prévoyons donc les 2 conférences annu-
lées en 2019-2020 en novembre 2021 et mars 
2022, suivant les disponibilités des conféren-
ciers. Les visites du Marché de gros de 
Lyon-Corbas, des serres du Parc de la Tête d’Or 
(visite « plantes à épices »), d’une exploitation fruitière 
à Messimy auront lieu à partir d’octobre 2021.
L’Assemblée Générale Ordinaire de Culture et Loisirs a 
eu lieu, à huis clos, avec vote par mail ou par courrier, 

CULTURE ET LOISIRS
le 15 avril 2021. Malgré ces conditions inhabituelles, la 
plupart des adhérents ont voté, ce qui montre leur  
intérêt pour l’association.
Nous serons présents au Forum des Associations début 
septembre. Les adhésions prises pour 2020-2021 seront 

prolongées en 2021-2022, et le montant de la 
cotisation pour les nouveaux adhérents sera 
inchangé. Nous espérons être en mesure de 
vous communiquer alors le calendrier des ma-
nifestations.
Nous vous souhaitons un bon été et vous don-
nons rendez-vous à ce Forum. Nous nous ré-

jouissons de pouvoir bientôt reprendre avec vous ces 
activités culturelles qui nous ont beaucoup manqué. 

Contact : 06 11 84 75 31 ou
 grezieucultureetloisirs@gmail.com

ENSEMBLE VOCAL BLUE 
NOTE : QUAND L’ESPOIR 
DE CHANTER RENAÎT…
Après quasiment un an et demi d’arrêt – seule la 

technique vocale a subsisté en distanciel – les  
choristes piaffent d’impatience de pouvoir chanter à 
nouveau tous ensemble pour faire vibrer la chanson 
française. En ce début d’été, tous les signaux sont au 
vert et même s’il faut appliquer les gestes barrières, le 
chœur est prêt à redémarrer. Il vous attend au Forum 
des Associations, début septembre, où il espère  
accueillir de nouveaux membres et où vous pourrez 
rencontrer choristes et chef de chœur.
Dirigé par Jacques Couëffé, musicien professionnel, 
professeur de musique et de chant, le chœur se com-
pose de trois pupitres qui chantent a cappella avec  
rigueur les grands noms de la chanson française du 
XXe siècle ainsi que des compositeurs plus contempo-
rains (Renaud, Fersen, Zaz…)
Sachez aussi que les choristes qui en ont le désir tra-
vaillent également le répertoire classique, de courtes 
pièces accessibles mais pleines d’élégance.
Il n’est pas nécessaire de connaître la musique pour 

nous rejoindre. 
Le désir de chan-
ter, un travail  
régulier et une 
bonne oreil le 
suffisent. Alors 
rendez-vous à la 
rentrée, pour 
une explosion 
de notes et de 
gaieté.
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TAICHI - QIGONG 
MÉDITATION

C ’est avec grand plaisir que nous vous retrou-
verons pour la SAISON 2021/2022

n Mardi :  18h-19h - Taichi éventail  
19h15-20h15 - Qigong / Méditation

n Mercredi :  18h-19h - Taichi chuan 
19h-19h30 Doubles-bâtons*

n Jeudi :  9h-10h - Qigong 
10h15-11h15 - Taichi éventail

Nos tarifs 1 activité : 150 € 
2 activités ou plus : 270 €.
N’hésitez pas à nous contacter pour tous rensei-
gnements. Rendez-vous en septembre pour une 
belle reprise. Passez un bel été.

Rens. : Marie-Claude PISSERE : 06 86 41 73 10 -  
Yvette LEFAURE : 06 75 32 03 95 - Jacqueline 
JAMOT : 06 43 54 56 56 - energies.
chinoises69290@gmail.com
Centre des énergies Chinoises – 1 C route neuve  
du Col de la Luère – 69290 - Grézieu-la-Varenne

DES BONS PRODUITS 
FRAIS ET LOCAUX ! 
Retrouver le rythme des saisons, le vrai gout de 

produits frais et le contact avec les produc-
teurs de notre territoire, c’est ce que nous vous 
proposons aux Paniers des Vallons.
C’est une formule d’abonnement dans laquelle 
vous choisissez un ou plusieurs paniers parmi la 
gamme que nous vous proposons : des paniers de 
différentes tailles de légumes, de fruits, de fro-
mages, de yaourts….

C’est la possibilité aussi de la découverte de produits 
que vous ne connaissez pas encore, d’en discuter avec 
les producteurs pour en connaitre le mode de produc-
tion, mais aussi de recettes possibles. 
Venez découvrir un autre circuit de distribution de pro-
duits agricoles, venez rencontrer nos producteurs, 
nous vous attendons pour en discuter lors d’une dis- 
tribution le mercredi sous la halle de Grézieu de 18h30 
à 20h. 

Retrouvez toutes les informations sur notre nouveau 
site www.lespaniersdesvallons.fr/paniers
Tél : 06 872 873 56.
lespaniersdesvallons69@yahoo.fr
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CENTRE DES 
ÉNERGIES 
CHINOISESMaison en pierres dorées

dans parc arboré pour toutes 
réceptions de famille ou de travail

Le Tupinier - 69290 Grézieu-la-Varenne
Tél. 06 17 82 86 41

L’EtangL’EtangL’Etang
C A R O T H E Q U E

10 & 12 rue de la Charité  Lyon Bellecour

BERNARD CERAMICS
45 RUE FRANÇOIS MERMET – 69160 TASSIN LA DEMI-LUNE

04 78 34 15 16

04 78 57 10 33

Marbrerie Funéraire
Fossoyage 

Construction de caveaux 
Marbre - Pierre - Granit

Rénovation et 
nettoyage de monument
Vente articles funéraires

06 17 24 81 09                04 78 59 85 86
Intervention dans tous cimetières

1 chemin des pins 69340 FRANCHEVILLE - marbrerie.geninpiegay@gmail.com
www.marbrerie-funeraire-francheville.fr

Produits locaux et régionaux 
Dépôt de pain le dimanche
Livraison à domicile possible
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Après l’Assemblée générale, nous poursuivons deux projets :
n  Soutien au développement des petites installations sur les 

toitures des particuliers
n  Plusieurs grandes installations : 

• le Bénitier aux Oiseaux et la pépinière Gromolard à Messimy  
• le projet d’ombrières sur le parking de la piscine (en discussion)

Vous pouvez nous aider en nous apportant…
DU TEMPS
Notre organisation, c’est :
n  un conseil de gestion de 12 membres
n  des groupes de travail (technique, communication, administratif, 

veille et prospective)
n  des groupes projet : toitures des particuliers, grandes toitures…
Les groupes sont composés de personnes membres du conseil de 
gestion et extérieures à ce conseil comme vous !
Pas besoin ni de compétences particulières (formation assurée), ni de 
beaucoup de temps, nous nous adaptons à ce que chacun est prêt à 
investir !
DES FINANCEMENTS
Nous avons déjà un capital de 
156 000 € apporté par 150 action-
naires. 
Mais ce premier succès… doit 
faire des petits ! 
En 2021 nous devons rassembler 
plus de souscripteurs !
n  Pour changer d’échelle (les grandes toitures coûtent cher)
n  Pour développer et renouveler le vivier des personnes investies 

dans CEVIVAL
n  Pour développer notre impact sur la transition énergétique de 

notre territoire
Donc n’hésitez pas : rejoignez-nous ! Pour nous contacter :

CEVIVAL SAS : 1, place Saint-Laurent - 69670 Vaugneray
http://cevival.centralesvillageoises.fr
cevival@centralesvillageoises.fr

SOU DES 
ÉCOLES

Durant cette année si particu-
lière, l’équipe du sou des écoles 

a réussi à relever son défi ! 
Avec de la persévérance et de la 
créativité, nous avons pu organiser 
des animations dans le plus grand 
respect des gestes barrières.
Nous tenions à remercier les en-
fants et les directrices des deux 
écoles pour leur implication dans 
nos projets.
Le carnaval a été repensé et les en-
fants de l’école maternelle ont pu 
se déguiser et déguster un goûter 
offert par le Sou.
La traditionnelle chasse au trésor 
s’est transformée en chasse aux ga-
lets où durant trois jours les fa-
milles gréziroises ont pu chercher 
des galets décorés par les enfants 
lors de leurs balades en famille. Les 
meilleurs chercheurs ont été récom-
pensés en remportant des places de 
cinéma !
Mais ce n’est pas tout, une tombola 
a été lancée et la fête de l’école a 
été revisitée pour que les enfants 
puissent terminer leur année sur 
une note plus fun.
Si vous souhaitez nous accompa-
gner dans ces projets, nous serons 
ravis de vous accueillir au sein de 
l’équipe en tant que membre du bu-
reau ou parent actif pour l’organisa-
tion et la mise en place de nos évè-
nements.
Participez à notre Assemblée Géné-
rale qui se déroulera début juillet.
En attendant, prenez soin de vous 
et suivez notre actualité  sur notre 
page Facebook :

@soudesecolesgrezieulavarenne

GAS 69

Venez nous rejoindre : 
gasolidarite69@gmail.com

CEVIVAL : AG 2021
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Nous serons heureux de vous retrouver pour la ren-
trée : anciens et nouveaux participants !

Nos séances se déroulent à la Tour Carrée ou via zoom 
en cas de Covid.
Adhésion association : 20 €.
n Séances de Relaxation/Yoga/Gym douce (max 6pers)
• Jeudi : 9h-10h 
• Vendredi : 18h30-19h30
Chaque séance est composée d’une mise en route 
composée d’automassages, d’étirements et d’assou-
plissements. Des postures de yoga de base (hatha 
yoga) sont proposées et chacun y va à son rythme.
La séance se termine par une relaxation durant 20 à  
30 mn. Ces relaxations sont souvent différentes et en 
musique.
La méditation de pleine conscience est abordée aussi.
La séance : 10 €. Abonnement 2021/2022 : 210 €.  
1 trimestre : 80 €. 

DÉTENTE ET CRÉATION 4ème ANNÉE !

L ’Association Grézieu Karaté a eu le plaisir de re-
prendre les cours en présentiel dès fin mai pour les 

cours enfants et début juin pour les cours adultes : en 
effet, le protocole de la FFK et la richesse du karaté 
comme art martial permettent un travail technique et 
physique sans contact, pour la sécurité des adhérents, 
jusqu’à ce que la reprise du contact (et des combats !!) 
soit autorisée. Au-delà de la dimension évidente du 
combat, puisqu’il s’agit d’un art martial, le karaté est 
une discipline de corps et d’esprit et, après toute cette 
année, un travail autour de la condition physique (sou-
plesse, cardio, musculature) et de la technique a été 
nécessaire et apprécié ! 
Avec l’arrivée du Karaté au Jeux Olympiques 2021 pour 
la première fois, nous espérons vous faire découvrir la 
complexité et la dimension très complète de cet art 
martial. Nous envisageons de poursuivre les cours cet 
été, en intérieur ou en extérieur. Aussi, si vous souhai-
tez faire un cours d’essai, c’est chose possible toute 
l’année, y compris en fin de saison. L’association Gré-
zieu Karaté sera heureuse de partager cette discipline, 
sa force, dans l’esprit familial et convivial du club ! 
Grâce à l’aide de la mairie de Grézieu La Varenne, nous 
vous proposerons également, prochainement, un stage 
ouvert à tous et animé par Sensei Bernard Bilicki, 9e 
dan ! Retrouvez-nous sur Facebook et Instagram : 

@Association Grézieu Karaté 

REPRISE DES COURS 
POUR L’ASSOCIATION 
GRÉZIEU KARATÉ 

« Prendre le temps de se poser 
afin de devenir plus calme, 
concentré, réceptif et créatif »

Atelier de Relaxation et Création pour Enfants (à partir 
de 6 ans) : mercredi : 10h-12h
Dessin/peinture acrylique, aquarelle/créer en récupé-
rant/découverte de la couture/mandalas/origami/kiri-
gami/terre... (matériel fourni) : 15 min de yoga/relaxa-
tion avant de démarrer chaque séance. La séance : 15 €.
Abonnement 2021/2022 : 300 €. 1 trimestre : 110 €.

detenteetcreation@gmail.com ou 06 81 09 43 49.
Intervenante : Martine PETIT, relaxologue diplômée

Maison en pierres dorées
dans parc arboré pour toutes 

réceptions de famille ou de travail
Le Tupinier - 69290 Grézieu-la-Varenne

Tél. 06 17 82 86 41
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04 78 57 10 33

Marbrerie Funéraire
Fossoyage 

Construction de caveaux 
Marbre - Pierre - Granit

Rénovation et 
nettoyage de monument
Vente articles funéraires

06 17 24 81 09                04 78 59 85 86
Intervention dans tous cimetières

1 chemin des pins 69340 FRANCHEVILLE - marbrerie.geninpiegay@gmail.com
www.marbrerie-funeraire-francheville.fr
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Dépôt de pain le dimanche
Livraison à domicile possible
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L'OTVL (Office de Tourisme des Vallons du 
Lyonnais) vous propose de tester gratui-
tement 2 VTT à assistance électrique au 
départ d'Yzeron aux heures d'ouverture 
de l'antenne touristique. Durant une de-
mi-journée, vous découvrirez le plaisir de 
parvenir à surmonter les dénivelés, par-
fois importants, sans difficulté.

Pour toute information, contactez l'OTVL 
au 04 78 57 57 47!

Attention : une caution de 150€ et une 
pièce d'identité vous seront demandées 
au moment du prêt, et restituées à votre 
retour de promenade.

TESTEZ LE VÉLO ÉLECTRIQUE
AVEC L’OFFICE DE TOURISME !

LE VÉLO ÉLECTRIQUE DANS TOUS CES ÉTATS

LA CCVL AIDE À L’ACHAT DE
VÉLOS À ASSISTANCE
ELECTRIQUE (VAE) !

Pour encourager la pratique du 
vélo sur le territoire et inciter 

aux déplacements en modes 
doux des habitants, la CCVL , en 
parallèle de l’aménagement de 
voies douces, met en place une 
aide à l’achat de Vélos à Assis-
tance Electrique (VAE) neufs.

Les bénéficiaires sont les particuliers résidant sur le 
territoire de la CCVL. L’aide est limitée à une attribution 
par foyer et par an. 
L’aide à l’achat versée par la CCVL est de 200€ sans 
condition de ressources.

L'aide à l'achat de la CCVL est attribuée uniquement aux 
vélos à assistance électrique (VAE) neufs achetés de-
puis le 7 mai 2021 (tout achat antérieur est exclu du 
bénéfice de l'aide).

Les achats doivent être effectués chez un vendeur pro-
fessionnel situé dans le département du Rhône (69).
Les VAE doivent être achetés en magasin ou en bou-
tique. Les achats en ligne ou par correspondance ne 
sont pas acceptés.

Les demandes doivent être réalisées dans un délai 
maximal de trois mois après la date d'acquisition du 
vélo, la date indiquée sur la facture faisant foi.

L'aide à l'achat versée par la CCVL est cumulable avec 
celle mise en place par l'Etat

Les particuliers peuvent également souscrire à la « 
prime vélo électrique » versée dans le cadre des Certi-
ficats d'Economie d'Energie (CEE). Elle subventionne 
l'achat d'un VAE entre 30€ et 60€ en fonction des reve-
nus. La demande doit être effectuée avant l'achat du 
VAE.
Le plus !
Les Offices de Tourisme des Monts et Coteaux du Lyon-
nais ont constitué un réseau de partenaires touris-
tiques qui ont accepté, gratuitement, que les cyclistes 
rechargent leurs batteries chez eux...... Contre bien sûr 
une « prestation » dans l’établissement (repas, nuitée, 
visite) ! C’est possible, par exemple, au musée théâtre 
de Guignol à Brindas.
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DU MER 7/07 AU VEN 23/07
STAGES MULTISPORTS
Organisés par l’AS Grézieu Basket.
Inscription : www.asgbasket.com

MER 7, 14, 21 ET 28/07
FÊTE DU LIVRE JEUNESSE
10h-12h30 / 14h-18h. Pour tous à partir de 5 ans 
gratuit – Médiathèque 

MAR 13/07
FESTIVITÉS DU 14 JUILLET
22h30. Feu d’artifice. Stade de Grézieu
Municipalité 04.78.57.16.05

MAR 20/07
BALADE « A LA RECHERCHE DES 
BLANCHISSERIES D’AUTREFOIS »
De 9h30 à 11h30. Tarifs : 6€ adulte, 5€ enfant
Gratuit pour les moins de 5 ans
Réservation obligatoire : 04 78 57 57 40

MER 4/08 ET 25/08
FÊTE DU LIVRE JEUNESSE
10h-12h30 / 14h-18h. Pour tous à partir de 5 ans 
Gratuit – Médiathèque 

MAR 17/08
BALADE « A LA RECHERCHE DES 
BLANCHISSERIES D’AUTREFOIS »
De 9h30 à 11h30. Tarifs : 6€ adulte, 5€ enfant
Gratuit pour les moins de 5 ans
Réservation obligatoire

SAM 4/09
FORUM DES ASSOCIATIONS
De 9h à 12h. Sous la halle et au centre 
d'animation. Municipalité 04.78.57.16.05

 AOÛT 2021

 SEPTEMBRE 2021

MAR 7/09
RÉUNION DE RENTRÉE POUR LES 
PARENTS D'ÉLÈVES
20h. Au centre d'animation.
Renseignements :
ecoles.grezieu@peep-rhone.fr

VEN 10/09
COURS D'ESSAI AÏKIDO
Renseignements: 06 84 19 76 94

SAM 11/09
ACCUEIL DES 
NOUVEAUX ARRIVANTS
11h15. Au centre d'animation.
Renseignements en Mairie : 04 78 57 16 05

SAM 11/09
COURSE AUX DÉCHETS
Entre 9h et 11h. La municipalité s’associe aux 
associations « Donner la main don de soi » et 
« Famille en mouvement » pour une course 
aux déchets dans les rues de Grézieu.
Renseignements en Mairie : 04 78 57 16 05

LUN 13/09
CONSEIL MUNICIPAL
20h30

VEN 17/09
CINÉ-CONFÉRENCE 
HAYAO MIYAZAKI
20h. Pour tous, enfants
à partir de 7 ans
Gratuit - Médiathèque 

SAM 18/09
INAUGURATION DE LA MAISON 
DU BLANCHISSEUR 
Renseignements : CCVL : 04 78 57 57 41

SAM 25/09
PTIT DÈJ DE QUARTIER 
9h30. Quartier Forges Ferrières Martin
Municipalité 04.78.57.16.05

SAM 25/09
FESTIVAL INTERVAL 
11h. Concert de Carillon et cors des Alpes
Église Saint Roch de Grézieu.

MER 29/09
ATELIERS LES PETITS PHILOSOPHES
14h à 15h / 15h30 à 16h30 / 17h à 18h
7 à 12 ans – sur inscription
Gratuit - Médiathèque 

VEN 1/10
CONCERT « GENOVA » 
FESTIVAL AMPLY
20h. Reno Bistan & Oriol Martinez
Codinachs – pour tous – gratuit - Médiathèque 

DU LUN 4/10 AU DIM 10/10
LA SEMAINE BLEUE
Pour les plus de 60 ans.
Renseignements : contact@lesipag.org

DU LUN 11/10 AU DIM 17/10
SEMAINE DU GOÛT
Municipalité 04.78.57.16.05

MER 13/10
ATELIERS LES PETITS PHILOSOPHES
14h à 15h / 15h30 à 16h30 / 17h à 18h
7 à 12 ans – sur inscription
Gratuit - Médiathèque

 OCTOBRE 2021
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M. LE MAIRE
Bernard Romier 

LES ADJOINTS
Monia Fayolle
Communication, nouvelles technologies  
et participation citoyenne

Laurent Fougeroux
Associations, animations, festivités  
et gestion des salles

Fabienne Touraine 
Social, logements sociaux, 
Vice-Présidente SIPAG

Pierre Grataloup
Urbanisme, aménagement de l’espace public 

Élodie Reling  
Enfance, école, périscolaire et jeunesse 

Jean-Claude Corbin
Voirie, bâtiments et Vice-Président du SIAHVY

Isabelle Seigle-Ferrand
Finances, vie économique, alimentation  
et circuits courts

Olivier Bareille
Environnement, développement durable,  
cadre de vie et qualité de vie

CONSEILLERS DÉLÉGUÉS
Anne-Virginie Pousse
Sport et gestion des salles de sport 

Gilbert Bertrand
Culture et patrimoine 

VICE-PRÉSIDENT CCVL
Jean-Claude Jauneau
Vice Président CCVL en charge de l'agriculture, 
du projet alimentaire, des ENS et de l'évaluation 
des politiques publiques

MAIRIE
16, avenue Émile Évellier 
69290 Grézieu-la-Varenne
04 78 57 16 05
 
 

Horaires d’ouverture 
Du lundi au vendredi 
de 8 h 30 à 12 h et de 13 h 30 à 1 7h 
Le samedi de 9 h à 12 h

La Mairie sera fermée les jeudis après-midi, 
vendredis après-midi et samedis matin
du 12 au 21 août.

LA NEWSLETTER DE GRÉZIEU LA VARENNE
Inscription sur la page d’accueil du site 
internet de la mairie : 
 
en cliquant sur le logo newsletter :

MÉDIATHÈQUE MUNICIPALE 
« LE BRUIT DES MOTS » 
11, avenue Émile Évellier 
69290 Grézieu-la-Varenne
04 78 57 98 21 
 
 

Horaires d’été de la médiathèque du 05 juillet au 28 août
Mardi : 15 h - 18 h 30
Mercredi : 10 h - 12 h 30 et 15 h - 18 h
Vendredi : 10 h - 12 h 30
Samedi : 10 h - 12 h 30
La médiathèque sera fermée du 7 au 21 août

SOLIDARITÉ EMPLOIS  
6, avenue Émile Evellier - 69290 Grézieu-la-Varenne
04 78 44 67 42

Permanence : du lundi au vendredi de 14 h à 17 h.

MARCHÉ 
Place des Anciens combattants, les mardis de 7 h 30 à 12 h.

MARCHÉ BIO
Sous la halle, les vendredis de 14 h à 18 h 30

SERVICES D’URGENCE
n  Pompiers : 18 ou 112
n  SAMU : 15
n  Gendarmerie de Vaugneray : 17 ou 04 78 45 80 21
n  Service de Police Municipale : 04 78 57 84 57 

06 14 63 91 38 - 06 70 08 40 55
n  Centre Antipoison : 04 72 11 69 11 

(Hôpital Édouard Herriot)
n  Centre des grands brûlés : 04 78 61 89 48 

(Hôpital Saint-Joseph)

INFOS PRATIQUES

AGENCE POSTALE COMMUNALE   
Lundi, mercredi, jeudi et samedi : 9 h – 12 h
Mardi et vendredi : 9 h - 12 h et 13 h 30 - 17 h
Fermeture estivale du 9 au 21 août.

www.mairie-grezieulavarenne.fr
mairie@mairie-grezieulavarenne.fr

service.offres@solidarite-emplois.com

www.reseaumediaval.fr
mediatheque@mairie-grezieulavarenne.fr

Abonnez-vous à la page Facebook 
de Grézieu-la-Varenne

www.mairie-grezieulavarenne.fr
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2, le Turpinier
69290 Grézieu-la-Varenne

04 78 57 13 62
Plantes fleuries, 

plantes de jardin, 
fleurs coupées, compositions, 

graines, bulbes...

GailletonGailleton
fleurs fleurs & plantes

SÉLECTION IMMOBILIER
De notre compétence naît votre confiance

4, grande rue
69290 

Grézieu-La-Varenne

04 37 20 05 82

www.selection-immobilier.com

Estimation gratuite

Place des anciens 
combattants

69290 Grézieu la Varenne

04.78.57.09.89

www.robino-cafe-pizza.com

Pizza à emporter

2 pizzas achetées
=

1 Margherita
offerte*

(*2 pizzas offertes max.)

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

SYNDIC DE COPROPRIÉTÉ
GESTION - LOCATION

Appartements - Villas

Site : www.lozano-gestion.com
Mail : location@lozano-gestion.com

R E G I E

Gindre
Lozano

&

Spécialiste du Traitement 
des Métaux Nobles 

& Aciers Inoxydables

22, rue du Stade
69290 GREZIEU-LA-VARENNE

Tél. : 04 72 30 52 20
Fax : 04 72 49 98 40

contact@b2p-technologies.com
www.b2p-technologies.com

Aménagement 
et entretien 

de parcs et jardins
17, chemin des Chênes

69290 
GREZIEU LA VARENNE

Port. : 06 50 16 45 47
Port. : 06 11 37 58 01

juttet.paysages.sas@gmail.com

BADOUTS.A.S.
Construit vos projets depuis 1968

TERRASSEMENT -VRD
MAÇONNERIE - GROS ŒUVRE

RESTAURATION - FAÇADES
42, chemin de Grossand 

69126 BRINDAS
Tél. : 04 78 45 14 80 - Fax : 04 78 45 01 41
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Création de jardin - Entretien - Arrosage automatique 
 Clôture -  Terrassement - Toitures végétalisées

Maison en pierres dorées
dans parc arboré pour toutes 

réceptions de famille ou de travail

Tél. 06 17 82 86 41

L’EtangL’Etang
C A R O T H E Q U E

10 & 12 rue de la Charité  Lyon Bellecour

BERNARD CERAMICS
45 RUE FRANÇOIS MERMET – 69160 TASSIN LA DEMI-LUNE

04 78 34 15 16

Menuiseries - Bois - PVC - Aluminium 
Fenêtres - Volets roulants - Portails...

7, route de Bordeaux - 69290 GREZIEU LA VARENNE
Dépôt : 4 chemin de Clapeloup - 69280 STE CONSORCE
Tél. : 06 78 65 42 35
charbonnier.fermetures@orange.fr

Marbrerie Funéraire
Fossoyage 

Construction de caveaux 
Marbre - Pierre - Granit

Rénovation et 
nettoyage de monument
Vente articles funéraires

06 17 24 81 09                04 78 59 85 86
Intervention dans tous cimetières

1 chemin des pins 69340 FRANCHEVILLE - marbrerie.geninpiegay@gmail.com
www.marbrerie-funeraire-francheville.fr

Produits locaux et régionaux 
Dépôt de pain le dimanche
Livraison à domicile possible
Place des anciens Combattants 

69290 Grézieu la Varenne
04 37 22 30 4704 37 22 30 47




