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ÉDITO DU MAIRE

COMMUNE OPPOSÉE AU CONTOURNEMENT DE L’OUEST LYONNAIS.

À
RENTRÉE ET PROJETS
À l’image de ces derniers mois, la 
rentrée de septembre a eu lieu « sous 
l’influence du virus ».
La commune s’est organisée pour 
que les élèves et les enseignants 
reprennent le chemin de l’école dans 
les meilleures conditions possibles, 
en intégrant la création d’une 9e 
classe en maternelle et d’une 15e 
classe en élémentaire.
Dans le cadre de cette rentrée, les 
nombreuses activités proposées par 
les associations de Grézieu-la- 
Varenne sont, aussi, source d’épa-
nouissement.
C’est ainsi que malgré le contexte 
sanitaire, le forum des associations 
qui s’est tenu début septembre a été 
un moment privilégié pour la reprise 
de la vie sportive, culturelle, sociale 
et festive.
Par ailleurs, les différents projets 
annoncés et prévus, pour cet été, 
ont été conduits à leur terme.
Vous découvrirez, dans ce magazine, 
de nombreux autres projets qui pren-
dront forme cet automne ; en parti-

culier les aménagements « sécuri-
taires » de voiries (par exemple 
quartier des Mouilles, Route de 
Polllionnay,…), l’amélioration du sta-
tionnement aux abords de la halle 
ou encore les actions sociales en 
faveur des plus modestes.
Tout n’est pas parfait et tout n’est 
pas accompli ; je repense à une ci-
tation de Jules Claretie : « Tout 
homme qui dirige, qui fait quelque 
chose, a contre lui ceux qui vou-
draient faire la même chose, ceux 
qui font précisément le contraire,  
et surtout la grande armée des  
gens d’autant plus sévères qu’ils ne 
font rien ».
Pour les projets à court terme, il 
convient d’évoquer, également, le 
devenir de la salle des fêtes.
Après de nombreuses années d’uti-
lisation, celle-ci nécessite une res-
tructuration complète et une exten-
sion pour augmenter sa capacité 
d’accueil, en adéquation avec les 
besoins des Grézirois ; tout en 
conservant son aspect patrimonial.

L’isolation thermique et acoustique, 
la requalification de l’espace cuisine 
et l’accessibilité pour les personnes 
à mobilité réduite sont des priorités 
à prendre en compte.
Le réaménagement du parking 
adjacent, avec la création d’un espace 
végétalisé, complètera harmonieu-
sement ce projet.
Un cahier des charges a été établi 
et, actuellement, nous sommes dans 
la phase de choix du futur maître 
d’œuvre.
L’évolution, la qualité de vie et la 
prise en compte des besoins des 
différentes tranches d’âges de notre 
commune seront, ainsi, assurées.
Je vous souhaite, ainsi que l’équipe 
municipale, une bonne lecture de ce 
magazine et une bonne « reprise ».

Après de nombreuses années d’utilisation,  
la salle des fêtes nécessite une restructuration  
complète et une extension pour augmenter  
sa capacité d’accueil, en adéquation avec  
les besoins des Grézirois ; tout en conservant  
son aspect patrimonial.

BERNARD ROMIER
MAIRE DE GRÉZIEU-LA-VARENNE

Forum des assosiations Salle des fêtes
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L
DÉCOUVREZ LE NOUVEAU PLAN 
DE GRÉZIEU LA VARENNE

Les commissions municipales en charge de la 
communication, du patrimoine et des festivités 
ont travaillé pour créer un plan de notre com-
mune complet. Vous pouvez le découvrir sur 
cette page, un exemplaire étant distribué à 

chaque famille Gréziroise dans ce magazine. Au 
recto du plan, vous trouverez répertoriés tous 
les services utiles aux Grézirois, la délimitation 
des 14 quartiers ainsi que les voies douces qui 
sillonnent notre village.

Au verso du plan sont 
présentés les éléments 
emblémat iques  de 
notre patrimoine et les 
grands moments de 
festivités du village.

La C
haudan n e

Le M ercier

Le Ratier

L’Y zeron

Voie douce

Ligne de bus TCL

L’ARABY

LE RAT

GRÉZIEU LA VARENNE
LE TUPINIER

LES PIERRES BLANCHES

MONTOLVET

CH
EM

IN
  D

U 
 S

AR
RA

ZIN

RUE DE FINALE EN EMILIE

CHEMIN        DES        CHÊNES

      CHEMIN        DES        CORNURES

CHEMIN    DES    VOYAGEURS

RU
E DE LA ROSERAIE

ROUTE      DES      ATTIGNIES ROUTE      DES      ATTIGNIES GRAND’   RUE
RUE      DU      CREST

RUE   D
ES  FO

RGES

RU
E   

 DES    FO RGES

IMPASSE      
  LUCIEN      

  BLANC

CHEM

IN    DU    DRUT

CHEM
IN DU R

AT

CH
EM

IN
 D

U 
R

AT

AL
LÉ

E D
ES

 PRÉS

RU E DU VIEUX PONT

CHEM
IN        DE       M

ARTORET

RU
E 

DE
 L

A 
M

OR
EL

LI
ÈR

E

ROUTE      NEUVE      DU      COL-DE-LA-LUÈRE

ROUTE      NEUVE      DU      COL-DE-LA-LUÈRE

CH
EM

IN 
  D

U 
  P

IRO
T

CHEM
IN   D

U   P
IROTCHEMIN DES        BLANCHISSEURS

CHEMIN      D
U      RAVAGNON

ROUTE      DES      PIERRES      BLANCHES

ROUTE DES  PIERRES BLANCHES

ROUTE   DE   MARCY

RO
UT

E 
  D

E 
  M

AR
CY

RO
UT

E 
  D

E 
  M

AR
CY

IMPASSE      DES      VARENNES

ROUTE   DE   POLLIONNAY

ROUTE   DE   POLLIONNAY

CHEMIN DU RAT

CHEMIN     DU     MICHON

IMPASSE DU RAT

IMPASSE  DES  PEUPLIERS

IMPASSE   D
ES

  P
EU

PL
IE

RSCH
EM

IN
  D

U
  B

OI
S 

 B
RO

UI
LL

AT

RU
E   

 D
U 

   
ST

AD
E

RU
E 

   
DU

   
   

   
   

  S
TA

DE

ALL
ÉE      DES     SOURCES IM

PA
SS

E 
  D

U 
  T

UP
IN

IE
R

AL
LÉ

E 
 D

ES
  S

AU
LE

SCHEMIN    DES    MOUILLES

CHEMIN    DES    CORNURES

RUE      JOSEPH      MOULIN

CHEMIN  DE  L’ANCIEN  HIPPODROME
CHEMIN DE LA LÉCHÈRE

CHEMIN      DES      ONDINES

VOIE NOUVELLE DES FERRIÈRES

CHEMIN DU MARTIN

VOIE    
ROMAINE

CHEMIN      DES      BROSSES

CHEMIN  DE  LA  RAPAUDIÈRE

CH
EM

IN
   

 D
E 

   
LA

   
 G

AR
DE

CHEMIN DE LA TUILERIE

CHEM
IN  DE  LA  RIVIÈRE

CH
EM

IN 
 DE  LA

  R
IV

IÈRE

CHEM
IN     D

E     L A     RIVIÈRE

CHEMIN  DU  PETIT  BOIS

CHEMIN      DES      BRUYÈRES

ALLÉE
DU CRÊT

RUE DE

L’ANCIENNE GARE 

CHEMIN DES TERRES MÊLÉES

IMPASSE DU
BOIS BROUILLAT

ROUTE    
 DE    

 BORDEAUX 

ALLÉE DUPRÉ MULET

AL
LÉ

E D
ES

LIL
AS

IMPASSEDES VIGNES

ALLÉE CLOS DES 

BLANCHES PIERRES

CH
EM

IN

DE
S 

TU
ILE

RI
ES

CH
EM

IN
 D

U
GA

RB
Y

ALLÉE
BEAU SOLEIL

AL
LÉ

E 
DU

 C
OL

OM
BI

ER

AVENUE PIERRE DUMOND

AL
LÉ

E 
DE

L’A
RD

EL
IÈ

RE

CH
EM

IN
 D

ES
M

OU
IL

LE
SAL

LÉ
E

DE
S 

CÈ
DR

ES

CHEMIN DES

MOUILLES

IMPASSE
DE MONTOLVET

ROUTE    DE     MONTOLVET

AL
LÉ

E 
DE

PR
ÉB

EN
DE

PLACE DE
LA MAIRIE

ALLÉE DES

BOULEAUX

ALLÉE DES
AIRELLES

RUE DE  LA 
CHAUDANNE  

CHEMIN 
DES 4 VENTS

RUE DES
 MÉSANGES RUE DE 

LA FOURCHE

R. 

DE
S 

PR
IM

EV
ÈR

ES

RUE       DU       P
O NT       CHABROL 

AV
EN

UE
  L

UC
IE

N 
 B

LA
NC

 
AV

EN
UE

   
BE

NO
ÎT 

LA
UN

AY
 

AVENUE ÉMILE
 ÉVELLI

ER 

ROUTE      DE      BR
IN

D
AS

          
    RUE    DU    TUPINIER 

AVENUE        MARCEL        MÉRIEUX

16 P

125 P
17 P

Parc d’Activités
Les Ferrières

Gymnase
Eugène Catalon

Maison du
Blanchisseur

EHPAD
Jardins d’Hestia

École de
la Voie Verte

Cimetière

Jardins
familiaux

Centre
commercial

Piscine
Centre de loisirs

Ebulisphere

CCVL

Salle 
l’Intervalle

Le Recret Les Gâches

Les Brosses

Ballatray Les Varennes

Ferrière

Chaudanne

Le Revet

Le Pirot

Prébende

Le Ruillat

La Rivière

Les
Bourgeonnières

Les Granges

Le Crest

Les Mouilles

Chambarny

Les
Cormiers

Les
Cornures

Le Moulin
Vieux

L’Ardelier

La Léchère

Martoret-Haut

Le Martoret

Le Bois 
Brouillat

La Garenne

Le Drut

Le
Chartier

La
Morellière

La Barge

Les Attignies

Grézieu la Varenne
La Commune

et ses quartiers

D 489

D 489

D 489

D 30

D 30

D 30

D 611

D 24

D 610

D 24
D 24

D 24

D 24

D 70

D 70

D 30

D 30

D 99

D 30
SAINTE-CONSORCE

ST GENIS LES OLLIÈRES

BRINDAS

CRAPONNE

VAUGNERAY

VAUGNERAY

POLLIONNAY

COL DE LA LUÈRE

POLLIONNAY

A
B

C
D

E
F

1

2

3

4

4 Vents (Chemin des) .....................A3

Abbé Launay (Place) ............... CV  B1

Airelles (Allée des) .........................  E2

Anciens Combattants (Place des) CV  B2

Ancien Hippodrome (Chemin de l’) ..  E3

Ancienne Gare (Rue de l’) ...  CV B2-C2

Ardelière (Allée de l’) .....................  E3

Artisanat (Rue de l’) .................. CV B1

Attignies (Route des) .................  C/D2

Beau Soleil (Allée) .........................  F1

Blanchisseurs (Chemin des) ......... D2

Blanc (Avenue Lucien) .................. D3

Blanc (Impasse Lucien) ................. D3

Blanc (Avenue Lucien) ............. CV B2

Bois Brouillat (Chemin du) .............  E3

Bois Brouillat (Impasse du) ...........  E4

Bordeaux (Route de) ..................... D4

Bouleaux (Allée des) ......................E2

Brindas (Route de) ........................ D4

Brosses (Chemin des) ................... C2

Bruyères (Chemin des) .................  E1

Cèdres (Allée des) .........................  E3

Chaudanne (Rue de la) ................. D3

Chemin de Ronde (Rue du) ..........  B1

Chênes (Chemin des) ...................  E4

Clos des Blanches Pierres (Allée) .  E2

Col-de-la-Luère (Route Neuve du)  E2

Colibris (Rue du) .....................CV  C2

Colombier (Allée du) ......................  F1

Cornures (Chemin des) ......... E3/4-F4

Crêt (Allée du) ...............................  E2

Crest (Rue du) ...............................  E3

Drut (Chemin du) ........................... D4

Dumond (Avenue Pierre) ...............  F2

Dumont (Rue Blanche) ..................  F2

Entrepôts (Rue des) .................CV  A1

Evellier (Avenue Emile) ...........  D2-E2

Ferrières (Voie Nouvelle des) .........D3

Finale en Emilie (Rue de) ........ CV  B1

Forges (Rue des) ..........................  A2

Fourche (Rue de la) ....................D2/3

Garby (Chemin du) ........................  E1

Garde (Chemin de la) ....................  E2

Grand’Rue ............................... CV  B2

Jasserand (Place Jean) ........... CV  A2

Launay (Avenue Benoît) .................D3

Léchère (Chemin de la) .................  E3

Lilas (Allée des) ............................. D3

Mairie (Place de la) ................ CV   C1

Marcy (Route de) ........................  E1/2

Martin (Chemin du) ........................ D3

Martoret (Chemin de) ....................  E3

Mérieux (Avenue Marcel) ..............  F1

Mésanges (Rue des) ......................B2

Michon (Chemin du) ...................... D4

Monts Lyonnais (Impasse des)......  A1

Monts du Lyonnais (Rue des).....  A/B1

Montolivet (Impasse de) ................  B2

Morellière (Rue de la) ....................  E3

Mouilles (Chemin des) .............  E3-F3

Moulin (Rue Joseph) .....................  F3

Nouvelles Ecoles (Rue des) .......... C2

Ondines (Chemin des) .................. D3

Parc (Allée du) ...............................  A1

Petit Bois (Chemin du) ..................  F2

Peupliers (Impasse des) ................  E4

Pierres Blanches (Route des) .. E2-F2

Pirot (Chemin du) ....................  D2-E2

Pollionnay (Route de) .................... D2

Pont Chabrol (Rue du) ..................  F4

Prébende (Allée de) ......................  E2

Pré Mulet (Allée du) ....................... D4

Prés (Allée des) ............................. D3

Primevères (Rue des) .................D2/3

Rapaudière (Chemin de la) ...........  E1

Rat (Chemin du) ............................ D3

Rat (Impasse du) ........................... D3

Ravagnon (Chemin du) ..........  CV  B1

Rivière (Chemin de la) ...........  E1/2-F1

Roseraie (Rue de la) ............... CV  C1

Saint-Roch (rue) ................... CV  B1/2

Sarrazin (Chemin du) .................... D2

Saules (Allée des) .........................  F3

Sources (Allée des) .................. E3-F2

Stade (Rue du) ..............................  F3

Terres Mêlées (Chemin des) ...........E3

Tuilerie (Chemin de la) ...................  E2

Tuileries (Chemin des) ...................  E1

Tupinier (Impasse du) ....................  F3

Tupinier (Rue du) ...........................  F2

Varennes (Impasse des) .................D2

Vieux Pont (Rue du) .......................D3

Vignes (Impasse des) .................... D3

Voie romaine ..................................  B
3

Voyageurs (Chemin des) ...............  E3

LISTE DES RUES DE LA COMMUNE

AVENUE    
    

  E
MILE    

    
 EVELLIER

AV
EN

U
E 

   
   

 L
U

C
IE

N
   

   
  B

LA
N

C

AV
EN

U
E 

   
   

 L
U

C
IE

N
   

   
  B

LA
N

C

D30

D30

65 P
29 P

20 P

10 P

37 P

15 P

12 P

55 P

44 P

16 P

29 P

37 P16 P

12 P
15 P

9 PRU
E 

   
 D

ES
   

  M
ON

TS
   

  D
U

   
  L

YO
N

N
AI

S
C

H
EM

IN
  D

U
  S

AR
RA

ZI
N

RUE      
  DE      FINALE      EN      EMILIERUE   DE   L’ARTISAN

AT

RU
E   D

E   L’ARTISA
N

AT

ALLÉE   DU   PARC

ALLÉE      
 D

U  
    PA

RC

RU
E   D

U
   DOCTEUR   CASS

ET
TI

RU
E   D

ES   N
O

U
VELLES   EC

O
LES

CHEMIN    DES    VOYAGEURS

RUE DE LA RO
SERAIE

ROUTE      DES      ATTIGNIES ROUTE      DES      ATTIGNIES

ROUTE      DES      ATTIGNIES GRAND’    RUE GRAND’    RUE GRAND’    RUE

RUE      DU      CREST RUE      DU      CREST

RUE

   
   

  D
ES

   
   

  P
RI

M
EV

ÈR
ES

PRÉ      DES      ATTIGNIES

VOIE NOUVELLE DE FERRIÈRES

RUE 
    

   D
ES

    
    

FO
RGES

RUE   D
ES   F

ORGES

RUE       
 DES       

 FORGES

RUE   DE   L
A   F

OURCHE

IMP.   
  LUCIEN   BLANC

IM
PA

SS
E 

    
   L

UCIEN     
   B

LANC

ALLÉE DU VIADUC

ALLÉE  DES  7  LOTS

ALLÉE DES PRÉS

RUE    DU    VIEUX    PO
N

T

RUE    DU    VIEUX    PONT

CHEMIN   DE   LA   MO

RELLIÈRE

RUE    DE    L’ANCIENNE    GARE

CHEMIN
 D

ES  TERRES MÊLÉES
IMPASSE DE LA MORELLIÈRE

RU
E 

   
D

E 
   

LA
   

 M
O

RE
LL

IÈ
RE

IM
PA

SS
E 

   
D

E 
   

LA
   

 M
O

RE
LL

IÈ
RE

ROUTE      NEUVE      DU      COL-DE-LA-LUÈRE

ROUTE      NEUVE      DU      COL-DE-LA-LUÈRE

CHEMIN
   D

U   P
IROT

CHEMIN DES BLANCHISSEURS

    D
U     

 RAVAGNON

CHEMIN      DU      RAVAGNON

ROUTE     
 DES     

 PIERRES     
 BLANCHES

RO
UT

E 
  D

E 
  M

AR
CY

IMPASSE      DES      VARENNES IMPASSE      DES      VARENNES

ROUTE   DE   POLLIONNAY

AL
LÉ

E 
D

ES
C

ER
IS

IE
RS

IMPASSE DES
MONTS LYONNAIS

RUE DES

MONTS LYONNAIS CHEMIN   DU   RAVAGNON

R.
 D

U 
CH

E
M

IN
 D

E 
RO

N
DE

AL
LÉ

E 
DE

PR
ÉB

EN
DE

PLACE
JEAN JASSERAND

PLACE DE
LA MAIRIE

RUE DES
ENTREPÔTS

RUE 
ST-ROCH

PLACE 
ABBÉ LAUNAY

PLACE DES
ANCIENS

COMBATTANTS

ALLÉE D
ES

BO
U

LEAU
X

RUE DU 
COLIBRI

Eglise
Saint-Roch

Salle des
fêtes

Tour 
Carrée

Tour 
Ronde

Salle Eugène
Catalon

Mairie

Halle
Terrain 

de basket

Agence
postale

Pharmacie

Boite 
à livres

Château
de la Barge

Ecole
élémentaire

Georges
Lamarque

EHPAD
Charmanon

Marché

Marché
bio

Parc de la
Chotardière

Crèche

Micro-
Crèche

Cimetière

MédiathèqueSkate 
Park

Pôle
médical

Ecole maternelle
Georges Lamarque

Parc 
de la

Roseraie

Grézieu la Varenne
Centre ville

D 24

D24

A
B

C

D

1

2

Monia FAYOLLE
Communication,  

nouvelles technologies et 
participation citoyenne

À découvrir
Marché traditionnelChaque mardi retrouvez les producteurs locaux et 

dégustez leurs produits ! Le marché se déroule sur le 
parking de l’école élémentaire de 7h30 à 12h.

Marché bio 
Le vendredi sous la halle de 14h à 18h30 le marché 
est organisé par l’Association Vendredi Bio.Vous trouverez des produits issus uniquement de 
l’agriculture biologique.

Salle des fêtesLa salle des fêtes a été construite en 1932 et réhabi-
litée en 1974. Elle est de style Art Déco et sa façade 
est remarquable. Une réhabilitation comprenant un 
agrandissement est en cours.

Maison du BlanchisseurVenez découvrir le musée de la blanchisserie retra-
çant la vide rude de ces hommes et ces femmes 
au fil des siècles. Grezieu est le berceau de la blan-
chisserie depuis le début du XVIIe siècle.

Les paniers des Vallons Les paniers des Vallons regroupe des consomma-
teurs et des agriculteurs des Vallons du Lyonnais. 
L’association organise la vente directe de leurs 
productions via un système d’abonnement hebdo-
madaire à des paniers (légumes, fruits, crémerie et 
pain) et en fait la distribution le mercredi soir sous la 
halle de Grézieu la Varenne. 

Tour ronde
Dernière des 4 tours rondes qui assu-raient la défense du bourg depuis la fin du XIIe siècle conservée en bon état 

car utilisée en grenier.

Halle
Inaugurée en janvier 1978 comme marché couvert, 
elle est devenue un des emblèmes de la commune 
et un grand centre de festivités.

Chemin de rondeDepuis la tour ronde empruntez ce chemin, foulé 
depuis des siècles, qui séparait les maisons du  
rempart protégeant le vingtain.

Tour carréeAncienne tour de guet du XIVe siècle d’une hauteur 
de 25 mètres érigée pour la surveillance des plaines 
environnantes.

Église
Sur l’emplacement de l’an-cienne église romane datant de 913, l’église Saint-Roch construite en 1870 - 1871 abrite un carillon Paccard de 36 cloches, un béni-tier du XIe siècle, 12 vitraux de Bégule, Lorin et Gubian-Roy et un orgue de 16 jeux installé en 1976, construit par le facteur d’orgue Athanase Dunand. 

Grézieu la Varenne est une commune de 6000 habitants, d’une super-

ficie de 7,45 km² et située dans le Département du Rhône, en limite 

de la Métropole lyonnaise et membre de la C.C.V.L  
( Communauté de Communes des Vallons du Lyonnais ).Cette situation géographique privilégiée permet aux Grézirois de 

bénéficier de nombreux services ( transports, commerces, restau-

rants,…), à  proximité des Monts du Lyonnais.Ce plan vous permettra de découvrir ces activités, sans oublier le 

patrimoine communal et la vie culturelle et sportive. Il permettra, éga-

lement, de vous guider en utilisant les nombreux chemins et modes 

de déplacement doux, au sein de la commune ou en lien avec 

d’autres communes de la C.C.V.L et de la Métropole.

Bernard ROMIER, Maire de Grézieu la Varenne depuis 2008

Jumelé à la ville Italienne
Finale en Emilie

Bienvenue àGrézieu

Les numéros de téléphone utiles
Mairie : 04 78 57 16 05Police municipale : 04 78 57 84 57 -  06 14 63 91 38 – 06 70 08 40 55Maison du blanchisseur : 04 78 57 57 40Médiathèque : 04 78 57 98 21Office de Tourisme des Vallons du Lyonnais : 04 78 57 47 47

Piscine intercommunale : 04 78 57 83 83CCVL : 04 78 57 83 80Salle L’InterValle : 04 78 57 83 80Numéros d’urgences : pompiers 18 ou 112SAMU : 15
Centre antipoison : 04 72 11 69 11Gendarmerie de Vaugneray : 04 78 45 80 21

Les grands momentsde l’année

Concours des maisons fleuries

Grézieu Nature et son printemps des arts et des créateurs

Fête de l’été

13 et 14 juillet

Forum des associations

Les journées du patrimoine

Grande fête proposée par les classes accompagnées par la vogue, bal et... bonne humeur. Sans oublier le magni-fique feu d’artifice !

Grande soirée fin juin dans les rues de Grézieu pour célébrer l’arrivée de l’été. 

Début septembre, venez découvrir sous 
la halle le programme des  associations Gréziroises

Le 3ème week-end de septembre : partez à la découverte du patrimoine Grézirois. Organisation de visites guidées.

A l’initiative de la municipalité un Concours des Maisons Fleuries est organisé chaque année au printemps et ouvert à toute personne dont le jardin ou les réalisations florales sont visibles de la voie publique participant ainsi à l’embellissement de la com-mune et au fleurissement du village.

En avril, dans le parc arboré de 
Charmanon marché aux plantes et 
mise en lumière des talents de nos 
concitoyens.

Le festival de la CCVL au carrefour des musiques, des lieux, des partenariats culturels et des publics, chaque année en septembre/octobre dans les Vallons 
du Lyonnais.

Une grande fête de partage avec feu d’artifice, défilé aux flambeaux accom-pagné d’une batucada, d’échassiers, sculpteur de ballon et d’autres artistes suivis d’un moment de convivialité autour d’un verre de vin chaud ou jus de fruits et de marrons chauds servis par nos commerçants.

Inter’Val d’Automne

8 décembre

COMMUNICATION
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ACTUALITÉS

L’église de Grézieu la Varenne a une cuve baptismale, en pierre taillée 
et sculptée, datée du X siècle et classée monument historique depuis 
1963. Des recherches ont montré, qu’à l’origine, elle se situait à l’entrée-
de l’église et compte tenu de son volume, devait servir de bénitier.
A l’occasion des 150 ans de l’église (voir pages 19, 20, 21 et 22), et pour 
qu’elle retrouve son usage initial, elle est déplacée à la place qu’elle 
occupait au XIe siècle. Venez l’admirer !

LA CUVE BAPTISMALE 
REDEVIENT BÉNITIER

LA FONTAINE DE LA 

PLACE JASSERAND

UNE RENTRÉE INTENSE DANS 
LES ÉCOLES DE GRÉZIEU
Cette rentrée a vu l’ouverture d’une classe 
en élémentaire et d’une classe en mater-
nelle. Côté maternelle, comme la municipa-
lité s’y était engagée, l’ouverture de la 9e 

classe s’accompagne de la venue d’une  
9e ATSEM afin que les enfants de chaque 
classe de maternelle bénéficient de la pré-
sence d’une ATSEM dans leur classe (la 
réglementation demande uniquement une 
ATSEM par établissement).
Côté élémentaire, de nombreux aménage-
ments ont été faits à l’école cet été. Retrou-
vez tous les détails en page 13.

Cette fontaine a été remise 

en fonctionnement cet été. 

N'hésitez pas à profiter de  

ce point de fraicheur au 

cœur du village.
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UNE ENTREPRISE 
GRÉZIROISE LAURÉATE 
D’UN APPEL À PROJET 
DANS LE CADRE DE  
FRANCE RELANCE

LA RÉOUVERTURE 
DE LA PISCINE  
INTERCOMMUNALE, 
C’EST POUR BIENTÔT !
Les travaux avancent bien, la piscine devrait rouvrir 
ses portes au public le 2 novembre et aux associa-
tions le 8 novembre. Préparez vos maillots de bain !

LES ENTRAINEMENTS SUR LE NOUVEAU TERRAIN 
DE FOOT EN GAZON SYNTHÉTIQUE ONT COMMENCÉ !

ADNucleis est une entreprise de biotechnologies 
spécialisée dans la conception, la fabrication et la 
commercialisation de systèmes (réactifs et robots) 
de diagnostic par PCR, permettant d’analyser rapide-
ment la présence d’ADN. ADNucleis fait partie des 
lauréats de l’appel à projet “Résilience” de soutien 
aux “secteurs critiques”. Bravo !

Plus d’info sur ADNucleis : adnucleis.com/accueil

6

4

https://adnucleis.com/accueil
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FAIRE SES CLASSES À GRÉZIEU :  
1 AN DE FESTIVITÉS !

La fête des classes est une 
tradition née à Villefranche-
sur-Saône, il y a plus de 100 
ans. Elle remonte à l’époque 
des conscrits ( jeunes nés la 
même année) qui partaient 
sous les drapeaux . Au -
jourd’hui, la fête des classes 
s’étend aux communes du Beaujo-
lais, du Maconnais et des Monts et 

Vallons du lyonnais. Elle réu-
nit toutes les personnes dont 
l'année de naissance se ter-
mine par le même chiffre. 
Cette fête réunit donc ceux 
qui auront 10, 20, 30, 40, 50, 
60, 70, 80, 90 ou même 100 
ans dans l’année. Elle ci-
mente les générations à tra-
vers l’amitié.
P e n d a n t  l ’a n n é e ,  l e s 
conscrits animent le village 

en organisant des manifesta-
tions permettant de perpétuer la 

tradition tout en récoltant 
les fonds nécessaires au bon 
fonctionnement de l’associa-
tion.Voici les grands ren-
dez-vous traditionnels de la 
fête des classes à Grézieu la 
Varenne :

n  8 décembre : distribution des 
lampions aux villageois

n  30 avril au soir et 1er mai : 

Le CCAS de Grézieu-la-Varenne a conventionné  
avec les TCL afin de permettre aux grézirois de 

bénéficier d’abonnements gratuits ou solidaires. Les 
TCL délivrent des abonnements gratuits ou solidaires 
(10 euros/mois) sous conditions de ressources et de 
situations. Le CCAS peut depuis cette rentrée sco-
laire valider et créditer ces cartes de transport. Pour 
obtenir un de ces abonnements, il est nécessaire de 
déposer une demande auprès du CCAS à la mairie qui 
étudiera la situation du demandeur. Si la personne 
entre dans les conditions proposées par les TCL ou si 
sa situation est connue du CCAS, alors ce grézirois 
pourra bénéficier d’une carte d’abonnement TCL  
valable un mois et créditée par l’agent du CCAS. 
Comme le CCAS dispose maintenant du matériel 
« électronique » pour valider les cartes TCL, la mairie 
étudie la possibilité d’étendre ce service à tous les 
grézirois nouvellement abonnés aux TCL et éviter 
ainsi de devoir se déplacer à la gare de Gorge de 
Loup. 
Cependant, et dès à présent, tous les abonnés TCL 

mensualisés peuvent renouveler leurs abonnements 
via l’interface TCL sans pour autant se déplacer dans 
un de leurs bureaux de vente.

vente du muguet aux villageois
n  Début Juillet :  vente des 

brioches aux villageois
n  13 juillet : feu d’artifice et bal 

des classes
n  14 juillet : le concours de pé-

tanque des classards
n  Fin septembre début octobre : 

défilé des classes de l’année ba-
layées par les classes de l’année 
suivante et grand banquet des 
classes.

Vous êtes né(e) une année se termi-
nant par un 2 : la réunion de lance-
ment des festivités aura lieu le 
mercredi 10 novembre à 20 h 30 
au centre d’animation. Venez re-
joindre la grande famille des 
classes pour une belle année de 
fête, de joie et de tradition.

ABONNEMENT TCL, LA MAIRIE S’ENGAGE !

MAIRIE
SOCIAL

Laurent Fougeroux
Associations, animations, 

festivités et gestion des salles

Fabienne Touraine
Social, logements  
sociaux et séniors
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QU’EST-CE
QU’UN CCAS ?

Les Centres communaux d'action 
sociale (CCAS) ont été créés par le 
décret no 53-1186 du 29 novembre 
1953. Ils résultent de la fusion des 
anciens bureaux de bienfaisance et 
des bureaux d'assistance, créés res-
pectivement par des lois de 1796 et 
1893. Seules les communes de plus 
1500 habitants sont tenues d’avoir 
un CCAS. Un centre communal d'ac-
tion sociale est un établissement 
public administré par un conseil 
d'administration présidé par le 
maire de la commune. Il a pour mis-
sion d'animer une action générale 
de prévention et de développement 
social au sein de la commune en 
liaison étroite avec les institutions 
publiques (conseil départemental, 
CAF, OPAC …) et des institutions pri-
vées (EHPAD…). Trois domaines d’in-
tervention :
n  l'aide sociale légale qui, selon la 

loi, est sa seule attribution obli-
gatoire,

n  l'aide sociale facultative et l'ac-
tion sociale, matières pour les-
quelles il dispose d'une grande 
liberté d'intervention et pour 
lesquelles il met en œuvre la po-
litique sociale déterminée par 
les élus locaux et votée par les 
membres du conseil d’adminis-
tration du CCAS,

n  l'animation des activités so-
ciales.

Le conseil d'administration est com-
posé d’un président, le maire de la 

commune, de 4 à 8 
membres élus par 
le conseil muni-  
cipal et de 4 à 8 
membres nommés 
par le président 
dont un représen-
tant des associa-
t ions  œu v r an t 
dans le domaine 
de l'insertion et 
de la lutte contre 
les exclusions, un 
représentant des 
associations fa-

miliales désigné sur proposition de 
l'Union départementale des asso-
ciations familiales (UDAF), un repré-
sentant des associations de retrai-
tés et de personnes âgées du 
département, un représentant des 
associations de personnes handica-
pées du département.
Le conseil d'administration est habi-
lité à prendre des délibérations qui 
sont tenues sur un registre spécial. 
Afin d'assurer le secret de certaines 
décisions, ce registre se compose 
de deux tomes : un, relatif aux actes 
communicables (décisions de portée 
générale), et un autre, relatif aux 
actes non communicables (déci-
sions individuelles). Ainsi, le conseil 
d'administration vote l'ensemble 
des documents budgétaires, décide 
des actions à mener, émet son avis 
sur les demandes d'aide sociale fa-
cultative et est chargé de pourvoir 
à l'exécution de ses délibérations, 
notamment par le vote des crédits. 
Le Centre communal d'action so-
ciale dispose d'un budget autonome 
qui prend notamment en compte le 
personnel nécessaire à l'accomplis-
sement de ses actions.
Trois sources de f inancement 
peuvent être distinguées :
n  les ressources propres : les dons 

et legs ainsi que les produits de 
quêtes ou de collectes,

n  les ressources liées aux services 
et aux actions créés et gérées 
par le Centre communal d'action 
sociale : le remboursement par 
le service départemental d'aide 
sociale des frais d'enquête pour 
constitution des dossiers d'aide 
sociale, les participations de di-
vers organismes au financement 
de certaines actions et presta-
tions (département, caisses de 
retraite…), ainsi que les partici-
pations des bénéficiaires des 
services et prestations assurées 
par le Centre communal d'action 
sociale ;

n  les ressources extérieures non 
affectées à une action précise : 

ces ressources proviennent de la 
subvention communale qui 
constitue l'apport prépondérant 
et obligatoire au fonctionne-
ment de tous les Centres com-
munaux d'action sociale.

Enfin, pour appliquer les délibéra-
tions prises par le conseil d'adminis-
tration, le centre communal d'action 
sociale dispose d'un personnel qui 
est soumis aux règles de la fonction 
publique territoriale.
Le CCAS de Grézieu-la-Varenne est 
composé ainsi :
n  Le maire : Bernard Romier
n  6 élus de la commune : Fabienne 

Touraine (vice-présidente du 
CCAS), Nadine Mazza, Elodie Re-
ling, Anne-Marie Matthieu, 
Pierre Grataloup, Michel Lagier.

n  6 personnes issues des associa-
tions présentes sur la com-
mune : Ginette Garnier (Famille 
en mouvement), Céline Guigon 
(solidarité-emploi), Catherine 
Savioux (ADAPEI), Elisabeth Si-
mon (Les Petits frères des 
pauvres), Geneviève Tirroloni 
(ADMR), Alain Dury (Le Lierre).

Le conseil d’administration, consti-
tué le 6 juillet 2020, se réunit toutes 
les 7 semaines. Depuis une année, 
le CCAS a établi un règlement précis 
des aides facultatives (accès à un 
logement social, aide alimentaire, 
aide aux transports, aides à l’éner-
gie, aides pour la cantine scolaire).
En avril 2021, malgré la pandémie, 
les membres du CCAS, soutenus par 
des bénévoles de la commune ont 
collecté des denrées alimentaires, 
approvisionnant ainsi les stocks de 
la banque alimentaire de l’ouest 
lyonnais, située à Francheville, dont 
les grézirois peuvent bénéficier.
Pour faire une demande au CCAS, il 
est nécessaire de remplir un dossier 
disponible à l’accueil de la mairie. 
Toutes les situations sont étudiées 
et accompagnées, notamment com-
plétées par les aides obligatoires de 
droit délivrés par le conseil départe-
mental du Rhône.

SOCIAL

Fabienne Touraine
Social, logements  
sociaux et séniors
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ENFANCE

PLAN DE RELANCE 
ET VIDÉO PROJECTEUR INTERACTIF

Depuis plusieurs an-
nées, la Mairie et 
l’école travaillent en-
semble sur le projet 
d ’équipement des 
classes élémentaires 
en vidéo projecteurs 
interactifs.
Nous avions donc 
lancé une consulta-
tion pour équiper 
l’école élémentaire à 

la fin de l’année dernière. Malheureusement notre dé-
marche fut déclarée infructueuse par manque d’offre 
de la part des prestataires.
Entre temps, l’État a mis en place un plan de relance de 
105 millions d’euros dédié au numérique pour les écoles 
élémentaires afin de faire face aux nouveaux défis  
économiques et sociaux liés à la pandémie. L’objectif 
est de pouvoir réduire les inégalités scolaires et lutter 

contre la fracture numérique en donnant un accès égal 
au service public de l’éducation.  La Mairie a donc bien 
sûr répondu immédiatement.
Des devis ont été sollicités au printemps, mais il fallait 
attendre la réponse de l’éducation nationale avant de 
passer les commandes. 
La notification d’accord de subvention du plan de re-
lance nous a été notifiée  le 21 juin par l’inspecteur de 
l'Education Nationale sur la circonscription de Grézieu 
la Varenne, M. HECKLEN
Suite à un audit sur le serveur et sa vétusté, il est res-
sorti qu’il fallait le changer et donc refaire les devis 
initiaux. Avec la pandémie de Covid 19, le matériel in-
formatique a été victime de son succès et de la difficul-
té d’approvisionnement des composants. Par consé-
quent, le prestataire retenu ne peut pas nous donner 
de date précise concernant l’installation des 14 Vidéo 
Projecteurs Interactifs. Nous mettons tout en œuvre 
pour raccourcir ces délais et ne manquerons pas de 
vous tenir informés au plus vite des dates d’installation.

Élodie Reling
Enfance, école, 

périscolaire et jeunesse

Le jeudi 1er juillet 2021, comme 
chaque année, la Mairie a organi-
sé une petite cérémonie pour nos 
futurs collégiens. Cette après-mi-
di là, les élèves de CM2 se sont 
rendus avec leurs maîtresses sur 
l’esplanade de la Mairie afin de 
recevoir un petit dictionnaire 
d’anglais et le Petit Larousse Il-
lustré symboles de leur passage 
en 6éme.
Cette cérémonie marque un 
grand changement pour eux et le 
début d’une belle aventure dans 
le monde des « grands ». La Muni-
cipalité est heureuse de pouvoir 
les accompagner sur ce beau  
chemin et nous leur souhaitons à 
tous un bel avenir !

REMISE DES RÉCOMPENSES AUX ÉLÈVES DE CM2
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QUOI DE NEUF SUR LA VOI-
RIE GRÉZIROISE ?

Mise en sens unique du tronçon de la rue de la  
roseraie : 

n  Dans le sens avenue Emile Evellier en direction de 
la rue du Crest, sur 70 m, tracé au sol d’une bande 
piétonne sur la partie gauche et droite de la voie 
pour protéger les pas de portes.

n  Mise en place d’une balise pour faciliter la sortie du 
parking de la mairie.

n  Maintien des deux sens de circulation sur le reste 
de la rue.

n  Mise en place d’une zone de stationnement créant 
un rétrécissement destiné à forcer le ralentisse-
ment des véhicules.

n  Sur le reste de la voie le cheminement piéton est 
garanti par l’existence d’un trottoir.

n  Mise en place d’un panneau “voie sans issue” au 
croisement du la rue du Colibri.

Parking derrière la halle :

n  L'emplacement de l 'ancien local technique  
vient d'être réaménagé de manière provisoire en at-
tendant les travaux futurs de voirie prévus pour 
2022 ou 2023.

n  La capacité de stationnement est augmentée de 15 
places de parking en continuité de celui devant le 
pôle médical. Ces parkings étant publics une voie 
traversante est créée de la route du col de la Luère 
à la rue finale en Émilie.

n  À la limite du quartier des Mouilles et de la com-
mune de Craponne, des aménagements piéton-
niers ont été créés et vont de la voie verte à la rue 
Joseph Moulin .

Des travaux de voirie débutent également ce mois d’oc-
tobre route de Pollionnay :
n  Création d’un trottoir en stabilisé > sécurisation des 

piétons, renforcement de l’environnement urbain de 
la zone, effet « paroi » conduisant à une réduction de 
vitesse.

n  Création d’un plateau surélevé au droit de l’impasse 
des Varennes > limitation de la vitesse, sécurisation 
de la traversée des véhicules et des piétons.

n  Création d’une collecte drainante sous trottoir sta-
bilisé > infiltration des eaux de ruissellement privi-
légiée

n  Déplacement de l’entrée de la commune > meilleure 
visibilité par les automobilistes

n  Suppression du marquage central entre le giratoire 
de Pollionnay et l’impasse des Varennes > chan- 
gement d’environnement, zone urbanisée plus  
marquée

n  Marquage central à renforcer entre l’impasse des 
Varennes et l’entrée du village > effet visuel de ré-
duction de voie pour influencer une réduction de 
vitesse des véhicules.

Jean-Claude Corbin
Voirie, bâtiments  
et Vice-Président du SIAHVY
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TRAVAUX DE RENTRÉE 
À L’ÉCOLE ÉLÉMENTAIRE

LLa traditionnelle rentrée des classes s'est déroulée le 
2 septembre.
C’est l'occasion pour les enfants de découvrir les tra-
vaux réalisés pendant la période des vacances.
Le groupe scolaire public Georges Lamarque, a bénéfi-
cié de la réfection des sols de la cour de recréation, 
sous les platanes en matériaux souple et infiltrant. 
Dans le sol souple, des ornières seront réalisés pour 
jouer aux billes. L’entourage des arbres en haut de l’es-
calier est également traité à l’aide d’un revêtement 
drainant à base de bois.
Les sanitaires de l’école ont été totalement réaména-
gés cet été. En complément, les menuiseries de la fa-
çade sud du bâtiment seront repeintes pendant les 
vacances d’automne.

Le restaurant scolaire a subi un gros lifting. L’espace 
sur la partie cuisine qui est moins utilisée depuis la 
réalisation de la cuisine centrale à l’école de la Voie 
Verte, a été récupéré, des cloisons ont été abattues. La 
capacité d’accueil est passée de 80 à 120 places par 
service permettant à 360 élèves de manger chaque 
jour. Le mobilier ergonomique a été totalement renou-
velé. Les vacances d’automne verront les meubles en 
inox remplacés. 
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INSTITUT GLOW UP : 
DÉPIGMENTATION ET MICRO-PIGMENTATION
Cet Institut installé 2 rue de l’Artisanat à Grézieu-la- 
Varenne proposera des soins de dermo pigmentation et mi-
cro-pigmentation (reconstruction de sourcils), blanchiment 
dentaire... L’ouverture est prévue à la mi-octobre 2021.

Renseignements : 06 43 26 61 42.

VIE ÉCONOMIQUE

L’OFFRE COMMERCIALE DE  
LA COMMUNE SE DIVERSIFIE  
AVEC L’OUVERTURE PROCHAINE  
DE PLUSIEURS COMMERCES  
DANS LE CENTRE BOURG !

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

UNE CAVE À VIN 
FROMAGERIE DANS  
LES LOCAUX DE  
L’ANCIENNE POSTE 
Comme nous vous 
l’indiquions dans un précédent magazine, à la suite de 
la fermeture de la Poste, la Municipalité a publié un 
appel à projet dans le cadre d’une proposition de bail 
commercial. Ce projet s’inscrit dans notre volonté de 
poursuivre la dynamisation du centre bourg de la com-
mune en diversifiant l’offre de commerces de proximité. 
À l’issue de la procédure d’analyse des candidatures, le 
projet d’ouverture d’une cave à Vins Fromagerie porté 
par Louise et Alain Giraud a été retenu par les Élus.
Une offre très complète sera proposée : 300 références 
en vins seront proposées dont 40 % de vins issus de 
l’agriculture biologique ou raisonnée, du champagne, 
des spiritueux (200 références), des bières, thés et  
tisanes bio, Les fromages seront affinés par Christian 
Janier, meilleur ouvrier de France. L’épicerie apéritive, 
et les arts de la table complèteront l’offre. 
En termes de calendrier, les travaux de réhabilitation 
du local vont débuter à l’automne 2021 avec une ouver-
ture de la Cave à vins prévue en début d’année 2022.

AU PALAIS CHATOUILLEUX : 
UNE BALADE GOURMANDE 
Clémence Attanasio vous accueillera pour une ba-
lade gourmande dans son commerce situé dans la 
Grand Rue : café de spécialité et thé bio, torréfié et 
concocté avec soin dans notre région et quelques 
pâtisseries maison.
Ceci au milieu de pièces originales qui vous permet-
tront de trouver le cadeau idéal : objets de décora-
tions, articles pour enfants, bijoux, vaisselles, linge 
de maison et des coups de cœur au fil des saisons.
Également un petit coin épicerie : thé, café, bon-
bons et gourmandises. Et surtout le désir de créer 
un lieu de partage : atelier créatif pour enfants et 
adultes, atelier bien-être... au fil de vos envies. 
« Juste pour chatouiller votre curiosité.»
Vous pouvez suivre cette aventure sur instagram et 
Facebook @au.palais.chatouilleux. Ouverture pré-
vue en novembre.

Nous leur 
souhaitons 

à tous la 
bienvenue à 
Grézieu-la- 
Varenne et 

pleine réussite 
pour leurs  

projets.

https://www.facebook.com/clemence.renaud.505
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ÉVOLUTION DU TAUX D’EXONÉRATION 
DE LA TAXE FONCIÈRE SUR LES PROPRIÉTÉS BÂTIES
Exonération de 2 ans de la taxe foncière sur les pro-
priétés bâties en faveur des constructions nouvelles 
à usage d’habitation.
Lors du Conseil Municipal du 13 septembre 2021, les 
élus ont voté une exonération, à compter du 1er janvier 
2022, de 40 % de la base imposable au titre de la taxe 
foncière sur les propriétés bâties, en faveur des 
constructions nouvelles, additions de construction, re-
constructions et conversions de bâtiments ruraux en 
logements.
Le bénéfice de cette exonération partielle s’applique 
aux logements achevés en 2021(et années suivantes) et 

est subordonné au dépôt d'une déclaration par le pro-
priétaire, dans les 90 jours de l'achèvement des travaux 
ou du changement de destination des locaux.

L es Jeux de la XXXIIIème olym-
piade-Paris 2024 se profilent. 

Nous avons trois ans pour, tous et 
toutes, être acteurs.
L’aventure a commencé, pour nous 
tous, par notre labellisation, le 19 
juillet. Un évènement qui doit mar-
quer et se poursuivre dans notre 
commune. L’obtention de ce label 
« Terre de Jeux 2024 » pour notre 
commune récompense notre enga-
gement dans une démarche globale 
autour des Jeux, et c’est une belle 
réussite profitable à toutes et 
tous ! Porter cette dynamique et 
cette ambition ne peut se faire 
sans vous. Soyons au rendez-vous !

Qu’est -ce que cela implique ?
C’est un formidable atout néces-
saire à continuer le développement 
sportif souhaité et une formidable 
opportunité de développement 
pour toutes les idées mettant en 

avant notre savoir-faire et pour 
toutes nos associations présentes 
sur la commune. C’est faire vivre un 
maximum d’émotions grâce au 
sport :
n  Changer notre quotidien grâce 

au sport
n  Faire une démarche de valorisa-

tion et de développement du 
sport

n  Faire vivre à toutes et tous les 
émotions des Jeux 

n  Faire profiter au plus grand 
nombre de l’aventure Olympique 
et Paralympique

Il faut accentuer la pratique spor-
tive pour tous, l’éducation par le 
sport, une approche plus durable 
de la pratique, des manifestations 
sportives…
Ce projet doit profiter au plus grand 
nombre. L’exercice, le sport et les 
Jeux sont nécessaires pour l’épa-
nouissement des enfants, des 

adultes et des séniors, donc de 
tous. Ainsi nous participerons aux 
différents évènements de « Terre de 
Jeux » qui se mettent en place et 
s’articulent autour de sept axes : 
talents, inclusion, savoir-faire,  
héritage, innovation, attractivité et 
patrimoine. 
Nous nous devons d’aider à entre-
tenir la flamme jusqu’en 2024 !
Ce sera une fierté pour notre com-
mune de contribuer à la réussite de 
cet évènement planétaire et ainsi 
s’ouvrir à plus de sport dans notre 
quotidien, pour un développement 
positif des aptitudes motrices, co-
gnitives, sociales, renforcer l’es-
time de soi, le bien-être physique 
et la santé !
En route pour 2024 autour d’une 
démarche spor-
tive, associa-
tive, évènemen-
tielle, éducative 
e t  d u r a b l e . 
N o u s  a l l o n s 
œuvrer  pour 
que souf f le , 
su r  l a  com -
mune, le vent 
d e  l ’ O l y m -
pisme. Que la 
force soit avec 
nous.

LABEL TERRE DE JEUX 2024

MAIRIE
SPORT Anne-Virginie Pousse 

Conseillère déléguée au sport 
et à la gestion des salles de sport
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qui est en agglomération. 
La place Jasserand est un espace 
de verdure très appréciable, au 
cœur du centre bourg. Elle est om-
bragée et bénéficie de massifs qui 
en préservent la fraicheur en été. 
Une fontaine décorative complétait 
cet ensemble. Depuis quelques  
années, cette fontaine ne fonction-
nait plus. Outre le coût de sa répa-
ration, dans un contexte de préser-
vation de la ressource en eau, il a 
été choisi de la transformer en bac 
pour implanter de nouvelles planta-
tions.
Pour se rafraichir, il existe toujours 
sur la place un point d'eau potable 
qui a lui été récemment rénové afin 
de préserver le caractère accueil-
lant du lieu.

L

ENVIRONNEMENT

L’année passée, vous aviez pu  
découvrir dans les pages du maga-
zine le plan des nouveaux arbres 
plantés à l’automne 2020. À cette 
époque, c’était près d’une dizaine 
de nouveaux arbres qui sont venus                      
embellir les allées et les abords de 
la commune. Compte tenu du soin 
à apporter à ces jeunes pousses du-
rant leurs premières années d’exis-
tence, cela pouvait paraître risqué. 
Un an après, ils vont tous bien !
La démarche va donc être poursuivi 
dès ces prochaines semaines pour 
implanter une dizaine de nouveaux 
arbres. Ce sont à nouveaux des  
essences telles que le micocoulier 
de Provence, l’albizia et le frêne  
à fleurs, résistantes aux périodes 
de sécheresse qui ont été sélec-
tionnées. 

PLANTATIONS AUTOMNALES :  
DE NOUVEAUX ARBRES À GRÉZIEU

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

Deux lieux ont d’ores et déjà été 
confirmés : la place des anciens 
combattants et le parking du cime-
tière. Sur la place des anciens com-
battants, les arbres plantés vien-
dront remplacer ceux qu’il a fallu 
enlever pour permettre de réaliser 
les travaux sur les eaux pluviales. 
Sur le parking du cimetière, l’em-
placement qu’occuperont les trois 
arbres prévus est actuellement ma-
térialisé par trois piquets en bois.
Ils apporteront une touche d’ombre 
et embelliront cette entrée de 
notre village. Ils bénéficieront d’ail-
leurs du traitement spécifique qui a 
été apporté à cet espace lors de la 
rénovation du parking. En effet, 
outre la plantation d’une zone en 
herbe, les places de parking ont été 
volontairement réalisées de ma-
nière à permettre l’infiltration des 
eaux de pluie. C’est autant d’écono-
mie d’arrosage mais surtout une 
belle occasion de favoriser l’infil-
tration et l’alimentation des nappes 
phréatiques.
Une troisième implantation est en-
core à l’étude le long du trottoir de 
la route de Bordeaux, à proximité 
du Tupinier : trois arbres devraient 
pouvoir trouver leur place sur des 
emplacements déjà réalisés sur le 
trottoir, sur cette partie de la route 
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LABYRINTHE VÉGÉTAL : INSTALLATION DU PROJET 
DU CONSEIL MUNICIPAL D’ENFANTS

Un labyrinthe végétal est le projet de cette année du 
Conseil Municipal d’Enfants - CME. Après de nom-
breuses réunions de travail et de longues réflexions sur 
le dessin, le choix de la structure et sa composition, 
celui-ci est installé juste à côté de l’École de la Voie 
Verte. Il sera accessible aux promeneurs et aux en-
fants, directement depuis la Voie Verte.

La forme, bien que très linéaire, s’insère parfaitement 
au milieu des arbres déjà en place qui permettront 
d’apporter de l’ombre. Les parois sont prévues d’être 
réalisées au moyen de plantes grimpantes. Le chèvre-
feuille a été retenu parmi les autres essences du fait 
de la variété de couleurs de ses fleurs. Les entrées et 
les carrefours seront quant à eux ponctués par des 
plans de lavandes. Là aussi la couleur mais aussi l’en-
durance de la plante ont guidé le choix.

Les membres du CME auront mis la main à la pâte 
jusqu’au bout puisque ce sont eux qui ont réalisé le 
tracé, sur place, du labyrinthe selon le dessin choisi. 
Les lavandes sont plantées, puis les services munici-

paux apporteront leur contribution en installant les 
supports sur lesquels il est prévu que des plans de chè-
vrefeuille de différentes couleurs puissent croître. Cela 
permettra à chacun d’en profiter en attendant que la 
nature ait patiemment fait son œuvre. Dès le printemps 
prochain, chacun pourra admirer le résultat esthétique.

À cette réalisation s’ajoute également un projet éduca-
tif. En effet, les allées du labyrinthe sont jalonnées de 
questions apposées sur des panneaux d’orientation. Le 
quizz est destiné à faire découvrir le village de Grezieu- 
la-Varenne sous tous ces aspects. Le visiteur, s’il  
répond correctement, peut alors cheminer sans trop se 
perdre. Ce quizz a, bien entendu été réalisé par les 
jeunes élus qui ont minutieusement sélectionné chaque 
question.
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Toute première saison complète de L’Inter-
Valle, l’année 2021-2022 sera musicale 
pour l’essentiel. Chanson, électro, jazz, rap, 
concert dessiné ou groove métissé...
La danse des Pockemon Crew, le cirque et 
la danse dans « My Land », ou l’adaptation 
singulière et irrésistible de la bande dessi-
née de Fabcaro « Zaï Zaï Zaï Zaï » seront 
aussi de la partie ; ces trois propositions 
ayant pour point commun de placer la mu-
sique et l’univers sonore au cœur de la 
création.
Nous sommes tellement impatients de vous 
retrouver, pour partager ensemble ces pré-
cieux moments festifs et culturels !

L’INTERVALLE, 
« PREMIÈRE » SAISON 
CULTURELLE !

Gilbert Bertrand
Culture et patrimoine

LES ANIMATIONS CULTURELLES SONT SOUMISES, DÈS 11 ANS,  
AU PORT DU MASQUE ET DÈS 12 ANS, AU PASS SANITAIRE.

NOS PROCHAINS SPECTACLES :
n  Marc Lavoine « Dans la Peau »  

Dim. 17 octobre - 15h  
En tournée piano voix, Marc Lavoine se livre 
plus que jamais. Il écrit, chante, raconte, 
interprète des morceaux de vie…

n  Aldebert « Enfantillages 4 »  
Vend. 26 novembre - 20h30 
En 10 ans, l’aventure « Enfantillages » 
d’Aldebert s’est imposée comme référence 
musicale familiale incontournable.

n  « Zaï Zaï Zaï Zaï » par le Théâtre de  
L’Argument (théâtre, d’après la bande  
dessinée de Fabcaro) 
Sam. 11 décembre - 20h30 
Les comédiens nous racontent l’histoire à  
l’humour ravageur et absurde de cette célèbre 
BD adulte en forme de road-trip.
Programmation complète, renseignements 
et billetterie : www.ccvl.fr - 04 78 57 83 80

MAIRIE
CULTURE
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NOTRE ÉGLISE 
FÊTE SES 150 ANS
Le 3 décembre 2021, Grézieu célébrera le 
150e anniversaire de la bénédiction de 
son église, et donc sa première utilisation 
par les Grézirois. Le moment opportun 
pour opérer un bref retour sur l’histoire et 
le visage de cet édifice, enraciné au cœur 
de la vie du village grâce aux passionnés 
de l’histoire de Grézieu la Varenne, Pierre 
Tuaillon, Pierre-Yves Véricel, André Jacob, 
André Simon, Jean louis Bessenay et les 
équipes des associations des amis du 
patrimoine de Grézieu ; des amis de 
l’orgue et du carillon ainsi que celles de 
la paroisse Saint Alexandre qui ont large-
ment contribué à l’élaboration de ces 
pages. Nous les remercions chaleureuse-
ment de leur aide.
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Gilbert Bertrand
Culture et patrimoine

L’église qui fête son anniversaire cette année est la 3e 
église de Grézieu la Varenne. La première a été bâtie en 
913 par Guillaume le Pieux, duc d’Aquitaine. Notre com-
mune s’appelait alors « Grezay ». 
Au XIe siècle est construite sur ce premier bâtiment 
une église romane.
Entre le XIe et le XIXe siècle, ce petit édifice roman, qui 
connut au fil du temps des transformations et des 
agrandissements, fut ainsi le centre de la vie du village 
de Grézieu. On en connaît l’aspect grâce à des croquis 
dressés dans les années 1860 par l’architecte François 
Merlin, qui fut choisi en 1863 pour établir les plans 
d’une nouvelle construction. Sur le plan, se trouve  
immédiatement à droite de la porte sud à la place 
habituelle du bénitier, le tracé d’un cercle (cf flèche 
rouge). Son diamètre correspond à notre bénitier (clas-
sé monument historique en 1963 sous l’appellation 
cuve baptismale). C’est ce bénitier qui vient de retrou-
ver sa place originelle après avoir été déplacé en 1964. 
L’église romane était de dimensions modestes (120 m2), 
et d’une longueur qui n’excédait que de peu la largeur 
du bâtiment actuel. Très abîmée, mal adaptée aux  
besoins d’une population qui augmentait, on passa as-
sez rapidement d’un projet d’agrandissement de l’église 
romane à l’idée d’une construction nouvelle. 
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Sur la base des plans de 1863, le 
projet de nouvelle église de François 
Merlin est validé en 1867. Afin de 
construire une église plus vaste, le 
parti fut pris de l’orienter non pas 
vers l’est, comme l’était l’ancienne 
église romane, mais vers le nord. On 
racheta donc une maison et son  
terrain pour gagner en surface. Pour 
permettre d’agrandir l ’accès à 
l’église, 2 autres maisons furent 
achetées et détruites plus tard. La 
maçonnerie de la nouvelle église,  
en pierre de taille, emprunte égale-
ment des pierres de réemploi dont 
certaines proviennent probablement 
de l’ancienne église, et s’élève sur 
un soubassement en granit du Pinet. 
Les voûtes, pour leur part, sont 
montées en briquetage.

Les travaux s’étalèrent ainsi de jan-
vier 1870 à décembre 1871, date à 
laquelle les Grézirois quittèrent avec 
plaisir l’église provisoire faite en 
planches de bois pour une église 
toute neuve. Ce n’est qu’en octobre 
1872, un an après la prise de fonc-
tion de Maire par François Cassetti, 
qu’eut officiellement lieu la récep-
tion des travaux. Ce décalage a été 
voulu par le Maire pour des raisons 
financières. Dans les années qui sui-
virent, les aménagements intérieurs 
se poursuivirent progressivement, 
financés par des legs et par les fi-
nances, assez fragiles, du conseil de 
Fabrique : le maître-autel et la 
chaire (1871), treize vitraux (de 1872 
à 1902), les autels latéraux de saint 
Roch et de la Sainte Vierge (1873), 
les fonts baptismaux et le mobilier 
des sacristies (1875). À partir de 
1878, un important chantier fut lan-
cé, celui des boiseries (stalles, tam-
bours des portes, lambrissage du 
chœur et de l’abside). Le clocher fut 
surélevé en 1906, aux frais de la mu-
nicipalité, et sur des plans d’Henri 
Despierre. Non par la flèche initiale-
ment prévue, mais par un étage 
pourvu sur chaque face d’un cadran 
d'horloge, et couronné d’une bar-
rière d’attique flanquée de quatre 
fleurs de lys en pierre. Le tout sur-
monté d’une grande croix métal-
lique offerte par le curé-doyen de 
Vaugneray. Quant à l’électricité, elle 
fut installée dans l’église en 1913.

Plan du Bourg exécuté en 1867 à la demande du conseil municipal, 
avant la construction de l'église
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En 1937, les fils de Georges Paccard, fondeur de cloche à Annecy sont 
apellés pour réparer une des 2 cloches de l’église. La remise en état ne 
tarda pas : ce fut le début d’une histoire qui, à ce jour, n’est pas termi-
née. Le 9 juillet 1939, cinq cloches arrivèrent à Grézieu accompagnées 
d’un clavier. C’était le début de notre carillon. Deux autres cloches sont 
venues s’ajouter en 1947. Avec la création des « Amis du Carillon » en 
1998, les arrivées de cloches se sont multipliées ; la 30e fut coulée  
à Grézieu le 16 septembre 2013 alors que nous fêtions les 1100 ans de 
la création de Grezay (devenu Grézieu la Varenne). Aujourd’hui, notre 
carillon est doté de 36 cloches.

Dans les années 1960, une série de modifications rapides toucha l’église 
de Grézieu. Dès 1963, le maître-autel fut démonté, laissant libre le fond 
de l’abside, et fut remplacé par un autel tabulaire de marbre blanc qu’on 
plaça plus près, au centre du chœur, et qui permettait de célébrer la 
messe face aux fidèles. La table de communion et la chaire furent éga-
lement démontées. En janvier 1964, le vieux bénitier roman quitta la 
place qu’il occupait depuis près d’un siècle, à gauche de la porte d’en-
trée, pour gagner le chœur, où il fut installé sur une colonne de marbre 
blanc. Il lui aura donc fallu attendre 57 ans pour retrouver sa place ini-
tiale.

En 1976, il fut également décidé de doter l’église de Grézieu d’un orgue, 
sous les élans conjugués de la dynamique Association musicale de Gré-
zieu et de l’abbé Fulchiron. Une souscription permit d’acquérir un ins-
trument à la fois récent et performant, qui provenait du séminaire des 
Pères du Sacré-Cœur, au Point-du-Jour, et qui trouva sa place dans le 
fond de l’abside, à la place de l’ancien maître-autel. 

150 ans après sa reconstruction, l’église Saint-Roch de Grézieu tient 
toujours sa place dans le cœur du village et des Grézirois.
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UNE RENTRÉE CULTURELLE 
BIEN REMPLIE !

Prix polar Noir à L’Ouest : Les titres 
sélectionnés et qui seront soumis 
aux votes des lecteurs seront dé-
voilés ainsi que le programme des 
animations (expositions, ren-
contres d’auteurs, ateliers d’écri-
ture, soirées jeux…) le 16 octobre à 
11 h à la médiathèque de Thurins. 
Vous retrouverez les titres à la mé-
diathèque de Grézieu dès le mardi 
19 octobre. Vous aurez jusqu’au 20 
mai 2022 pour donner votre avis 
sur les titres proposés. 

Quand les déchets font de l’Art : Des bestioles et 
une BD pour réduire nos déchets
Portraits de bestioles : une exposition présentée… la 
semaine de réduction des déchets (ccvl). Elle aborde le 
recyclage de manière poétique et originale. Les maté-
riaux de notre quoti-
dien sont sublimés et 
transformés en objets 
artistiques, photogra-
phies et sculptures. 
Les classes et les visi-
teurs disposeront de 
jeux pour découvrir 
l’exposition. Du mardi 
26 octobre au samedi 
20 novembre. Ateliers 
Fabrique ta Bestiole : 
samedi 13 novembre.

Rencontre-débat autour  
de la BD « Déchets land : la face cachée de nos 
déchets » de Anne Belot -  Éditions Thierry Soucar

Avec son crayon et une so-
lide connaissance du do-
maine, Anne Belot, ingé-
nieure agronome, mène 
une enquête pleine d’hu-
mour sur le destin de nos 
déchets. Elle sera à la mé-
diathèque pour parler du 
métier d’autrice mais aussi 
de son engagement pour la 
réduction de nos pou-
belles.
 Le vendredi 19 novembre 
à 19h

Les rendez-vous de la grainothèque 
Tous les trimestres, retrouvez des activités autour du 
jardin et de ses secrets : des ateliers thématiques se-
ront proposés au cours de l’année.
Le 1er rendez-vous des jardiniers a eu lieu le samedi 11 
septembre. 3 membres de l’association des Potagers de 
Grézieu sont venus partager leurs trucs et astuces pour 
récolter et faire sécher ses graines.
D’autres rendez-vous sont prévus le 3 novembre. « En 
classe avec le Professeur Chourave : la botanique dans 
l’univers d’Harry Potter ! » : comme Harry Potter, viens 
passer l’examen d’entrée à Poudlard ! Aidé par un fan-
tôme, tu devras réussir les épreuves du cours de bota-
nique : reconnaître des remèdes, découvrir les mystères 
des apothicaires moldus et savoir suivre une recette. 
Mais gare à la mandragore…
Pour clôturer le cours, un di-
plôme sera décerné aux coura-
geux futurs élèves. Entrez dans 
l'univers d'Harry Potter et dé-
couvrez les secrets de la bota-
nique !

« Pli, signe de vie, souffle de soi(e) » : exposition 
itinérante autour du pliage papier par aléxis mérat 
Les SUBS, lieu vivant d’expériences artistiques à Lyon 
ont proposé à Alexis Mérat, artiste plieur-froisseur de 
papier, un temps de recherche auprès des habitants de 
la résidence Jean Villard de Pollionnay en juin et sep-
tembre 2021. Découvrez l’exposition du 26 novembre au 
12 décembre, à la Médiathèque de Grézieu-la-Varenne.

Grande braderie ! Vente de livres et BD déclassés 
La Médiathèque organise, du 13 décembre au 14 janvier, 
une vente de livres et de CD d'occasion : Romans, BD, 
livres documentaires, CD de musiques diverses sont 
proposés à la vente (0,50 € livre format poche, 1 € livre 
ou CD, 2 € livres grands formats). Cette vente est réser-
vée aux particuliers, qu'ils soient ou non-inscrits à la 
bibliothèque. Le paiement se fera par chèque ou es-
pèces, la revente est interdite. Ces documents pro-
viennent du "désherbage", une opération qui consiste à 
retirer régulièrement des documents en surnombre, 
vieillis, qui ne sont plus empruntés, pour permettre un 
renouvellement des collections et libérer de l'espace 
pour les livres récemment acquis.

LES ANIMATIONS CULTURELLES SONT  
SOUMISES, DÈS 11 ANS, AU PORT DU 

MASQUE ET DÈS 12 ANS, AU PASS SANITAIRE.

Gilbert Bertrand
Culture et patrimoine

APRÈS LES JOURNÉES DU PATRIMOINE AVEC EN POINT D’ORGUE L’INAUGURATION DU MUSÉE  
DU BLANCHISSEUR, LA RENTRÉE CULTURELLE SE POURSUIT À GRÉZIEU LA VARENNE.

Lancement le 16 oct. 2021

Résultats le 20 mai 2022

Octobre 2021
à mai 2022

Grézieu-la-Varenne
Pollionnay

Sainte-Consorce
Thurins

Vaugneray

8 médiathèques

1 prix

NOIR À L’ UEST

Orliénas
Soucieu-en-Jarrest
Taluyers

PR IX  POLAR  

DES  LECTEURS

Informations dans les médiathèques participantes

CULTURE
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DÉLIBÉRATIONS 
DU CONSEIL MUNICIPAL

n  Remise gracieuse de loyers – SAS HIM
n  Demande de subvention auprès de l’État (DRAC) pour le 

déplacement de la cuve baptismale de l’église Saint-
Roch

n  Convention de financement avec l’État relative à l’appel 
à projet pour un socle numérique dans les écoles 
élémentaires

n  Limitation de l’exonération de taxe foncière sur les 
propriétés bâties pour les constructions nouvelles 

n  Convention constitutive d’un groupement de 
commandes entre la commune et le CCAS de Grézieu-
la-Varenne pour la passation de marchés publics 
d’assurances

n  Convention constitutive d’un groupement de 
commandes d’intégration partielle entre les communes 
de Brindas, Grézieu-la-Varenne, Messimy et Yzeron pour 
l’achat de produits et de matériel d’entretien

n  Convention d’intégration dans une procédure d’appel 
d’offres public de fourniture, d’acheminement de gaz 
naturel et services associés à conclure par l’UGAP

n  Modification du tableau des effectifs 
n  Signature d’une convention énergétique dans le cadre 

de l’AMI SEQUOIA et du groupement MIMOSA
n  Renouvellement du projet éducatif territorial (PEDT) 

pour la période 2021-2024 

CONSEIL
MUNICIPAL
13 SEPT.

2021

Lu dans le magazine de juillet 2021 : 
n  L’installation d'une micro-crèche dans les locaux du « pôle mé-

dical » sur le site de la Halle.  
Nous nous réjouissons de l'exploitation de ces m², trop longtemps 
restés vides, démontrant l'échec de ce projet. Aujourd'hui un seul 
médecin est installé et encore, pas à plein temps.  Quelques cabi-
nets partagés par des paramédicaux, alors que de nombreux prati-
ciens se sont installés sur la commune, négligents cet espace dé-
dié... On peut aussi légitimement s'interroger sur le bien-fondé de 
la « résidence » pour personnes âgées autonomes. En fait ce n'est 
rien d'autre qu'un immeuble lambda qui reçoit des locataires.
Que l’amertume doit être vive pour ceux qui ont combattu pour 
éviter la vente d’un terrain communal d’une partie la plus centrale 
du site de la halle.
n  Des projets ambitieux, en lien avec la CCVL pour un maillage de 

cheminement doux avec les communes limitrophes : rien sur la 
jonction avec Saint-Genis-Les-Ollières réclamée par le hameau 
des Granges.

Dans un tout autre domaine, quelle 
idée d'avoir négocié avec le Dépar-
tement pour qu'une partie de la 
route de Bordeaux, ainsi qu'un bout de la route de Brindas soient 
classées en agglomération, donc communales. Une décision lourde 
de conséquences sur le plan budgétaire (entretien, élagage…), à 
l'heure où il est impératif de limiter les frais de fonctionnement.  
Une actualité « bruyante » de cet été, les travaux pendant plusieurs 
semaines place des anciens combattants. Tous les arbres, coupés 
pour des raisons non connues à ce jour !
Quel dommage que ces travaux, prévus de longue date n'ont pas 
été jouxtés d'une réflexion pour repenser le plan de circulation, 
fluidifier les déplacements et apaiser le centre du village : une op-
portunité loupée ! Une fois de plus, ces travaux ne sont pas rentrés 
dans un projet global, un seul objectif (requalification du réseau 
d'eaux pluviales) et donc reconstruction à l'identique de ce carre-
four tant décrié !
Bonne rentrée à tous et au plaisir de vous retrouver.

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.

n  Visite du Sénat par le Conseil Municipal des Enfants
n  Convention de veille et stratégie foncière entre la 

commune, la CCVL et l’EPORA
n  Constitution servitude de tréfonds pour le passage 

d’une canalisation d’évacuation des eaux pluviales sur 
la parcelle cadastrée A 357 située chemin de la Rivière

n  Justification de l’ouverture à l’urbanisation de la zone 
1AU de la Morellière dans le cadre de la procédure de 
modification n°3 du PLU 

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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De bons petits plats
livrés à domicile par les Menus Services

PUBLI-INFO

AAGGEENNCCEE LYON NORD-OUEST : 04 72 32 15 74

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
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.
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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

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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PERMANENCES
SANS RENDEZ-VOUS

GRÉZIEU-LA-VARENNE
Médiathèque - 11 av. E. Evellier

À PARTIR DU 12 OCTOBRE
1 mardi sur 2

16H30-18H30

Élodie Reling
Enfance, école, 

périscolaire et jeunesse
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BON À SAVOIR
Les collectes sont gratuites et réservées aux particuliers résidant sur le 
territoire de la CCVL. 
Présentation de la carte d’accès à la déchèterie intercommunale obligatoire !

>>> Si vous n'avez pas de carte, présentez-vous à l'accueil de la CCVL.
Tous les végétaux sont acceptés : tonte de pelouse, taille de haies, 
branchages...

>>> Seules les souches d’arbre sont refusées.

LE +
Vous pouvez accéder à l'ensemble 
des points de collecte, quel que 
soit votre lieu d'habitation.
Profitez des différents horaires et 
jours proposés !

POUR TOUT RENSEIGNEMENT : Communauté de Communes des Vallons du Lyonnais 
27 chemin du stade - 69670 VAUGNERAY
04 78 57 83 80 | environnement@ccvl.fr | www.ccvl.fr

Retrouvez toutes les actualités de la CCVL sur Facebook !

EXPÉRIMENTATION À YZERON ET THURINS : BROYAGE DE VOS DÉCHETS VERTS
Séparez la tonte des autres déchets verts.

Les déchets verts (sauf tonte) seront broyés sur place et réemployés par les communes.

Vous voulez faire votre propre broyat pour l'utiliser dans votre jardin ? La CCVL vous aide à l'achat ou 
la location d'un broyeur ! Renseignez-vous sans plus attendre !

UNE DÉCHÈTERIE MOBILE 
PROCHE DE CHEZ VOUS !

02 oct. 09 oct. 16 oct. 23 oct. 30 oct. 06 nov. 13 nov. 20 nov.

BRINDAS
Devant le collège Charpak (ch. des Andrés)

       

YZERON
Parking des locaux techniques communaux

       

GRÉZIEU-LA-VARENNE
Parking de la salle des sports

   

THURINS
Parking des locaux techniques communaux

   

MESSIMY
Parc du Vourlat

   

POLLIONNAY
Parking du stade

   

HORAIRES :
9H30-12H30 | 13H30-16H30

ENVIRONNEMENT

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

https://www.facebook.com/CCVLyonnais
mailto://environnement@ccvl.fr
www.ccvl.fr
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BIEN TAILLER SA HAIE

Les chenilles processionnaires  
arborent des poils urticants dès le 
troisième stade larvaire. Ces poils 
sont t rès problématiques et 
peuvent entrainer de fortes réac-
tions allergiques chez les per-
sonnes ou les animaux touchés. Les 
chenilles ont également la particu-
larité de se déplacer en longues 
processions. Ces espèces doivent 

LUTTER CONTRE LES CHENILLES PROCESSIONNAIRES

Source de différents entre voisins, les distances légales des plantations et les 
hauteurs de taille des haies minimales à respecter avec la limite de propriété 
sont définies par l’article 671 de code civil.
Cette règle de la législation précise qu’il est interdit de planter un arbre ou une 
haie à moins de 0,50 mètre de la limite de propriété.
Entre 0,50 et 2 mètres de la clôture, la hauteur des arbres ou arbustes de la 
haie ne devra pas dépasser une hauteur de 2 mètre. Les haies devront être 
taillées à cette hauteur.
Vous devez également vous assurer que les plantations n’empiètent pas sur la 
voie publique : les haies ne doivent pas empêcher de marcher sur un trottoir, 
de constituer une gêne ou un danger pour le trafic routier. De plus, si votre haie 
se situe à moins de 50 mètres d'un carrefour, elle ne doit pas dépasser 1 mètre 
de hauteur.
Une haie se taille généralement deux fois par an, parfois trois pour les espèces 
les plus vigoureuses. 
On commence toujours la taille par le sommet, puis les côtés de la haie.
On taille toujours de bas en haut, pour éviter que les déchets qui tombent ne 
soient arrêtés par les branches basses
Il est important que la base de la haie demeure un peu plus large que le som-
met. Cette inclinaison vise à procurer à tout le feuillage un bon éclairement, ce 
qui évitera que le bas ne se dégarnisse.

leur nom à ce phénomène. En 
France, on rencontre deux espèces 
de processionnaires à savoir la pro-
cessionnaire du pin et la proces-
sionnaire du chêne.
La plus courante dans notre région 
est la chenille processionnaire du 
pin. On repère facilement sa pré-
sence grâce aux gros nids blancs  
et soyeux qu'elles tissent en extré-
mité de branche pour passer l'hiver. 
De Février à avril, les chenilles 
quittent leurs nids en formant une 
longue procession pour s'enterrer 
dans le sol et se transformer en 
chrysalides.
La lutte contre ce ravageur passe 
par la destruction des nids et le 
piégeage des chenilles.
Il est indispensable de retirer les 
nids des arbres afin de limiter les 
effets dues aux poils urticants qui 
se trouvent dans les nids.
Si l'enlèvement mécanique est  
réalisé avant les processions pour 
le pin ou la nymphose pour le 
chêne, cela permettra d'éviter  
les processions et de réguler les 
populations.
Ces techniques étant particulière-

ment délicates, nous vous invitons 
à contacter un professionnel qui 
disposera de l'équipement pour les 
mettre en œuvre en toute sécurité.
La préservation de la biodiversité 
permet de réduire considérable-
ment les infestations de proces-
sionnaires du pin ou du chêne. Pour 
cela l'installation d'un nichoir à  
mésanges et/ou d'un gîte à chauves 
souris permet d'accueillir les 2 prin-
cipaux prédateurs des procession-
naires. Les mésanges se nourrissent 
des chenilles et les chauves souris 
des papillons durant la nuit.

GRÉZIEU EN BON VOISINAGE



28GRÉZIEU LE MAG / Octobre 2021

MAIRIE

M

BON À SAVOIR

UN DES SYMBOLES DE NOTRE 
RÉPUBLIQUE « MARIANNE »

COMMENT BIEN 
TRIER SES DÉCHETS ?

T rier les déchets recyclables, c’est assurer 
leur transformation en nouveaux objets et 

économiser les ressources naturelles.
La CCVL propose le Mémotri : un guide du tri 
en ligne.
Vous hésitez sur la destination d’un déchet ? 
Grâce au Mémotri, trouvez en un clic où se 
jettent tous types de produits !

Rendez-vous sur le site en ligne :  
www.memotri.com/miniguide/communes?im=34

Marianne est le visage choisi pendant la Révolution française pour re-
présenter la Liberté et la République. Son bonnet est appelé « bonnet 
phrygien », comme celui que portaient les esclaves dans l’Antiquité, que 
leur maître avait décidé de libérer.
Le prénom Marianne vient de « Marie » signifiant « goutte de mer » et 
« Anne » qui symbolise « la grâce ». Deux prénoms d’origine hé-
braïque.C’est une icône de la liberté et de la démocratie. La coutume 
d’installer son buste dans les mairies s’est généralisée à partir de 1875. Elle 
est présente également sur les timbres de la poste depuis la constitution 
de 1946. Il n’y a jamais eu de buste officiel de la République. Chaque 
sculpteur est libre de représenter Marianne à sa façon, et chaque maire 
est libre de choisir le modèle qu’il souhaite exposer. Au fil des années, 
Marianne prend le visage des Françaises de son temps (Brigitte Bardot, 
Michèle Morgan, Mireille Mathieu, Catherine Deneuve, Inès de la Fres-

sange, Anne Sinclair, Laetitia Casta, 
Evelyne Thomas, Sophie Marceau…). 
La nouvelle Marianne choisie par le 
Président de la République actuel et 
qui ornera les timbres postaux fran-
çais durant son mandat est surnom-
mée « L’Engagée » Emmanuel Macron 
a sélectionné l’artiste qui a su créer 
une femme fonceuse, déterminée, 
jeune et féministe.
Le buste de notre Marianne qui trône 
à Grézieu-la-Varenne, au côté de la 
déclaration des droits de l’homme et 
du citoyen et du portrait du Président 
de la République dans la salle des ma-
riages, date de 1870 et ne représente 
pas une personnalité.

FRANCE 
SERVICES

D ans le Rhône, 21 France 
Services peuvent vous ai-

der à réaliser vos démarches 
administratives : cartes grises, 
permis de conduire, impôts, 
infos-Justice, Pôle emploi, CAF, 
CPAM, CARSAT, MSA, La Poste, 
information, orientation, mise 
à disposition d’outils informa-
tiques, aide à l’utilisation des 
services numériques 2 France 
services sont proches de notre 
commune :
n  CHAPONOST 

France Services Maison  
du Rhône :  
2, route des Troques

n  VAUGNERAY 
France Services 
5, place du marché.
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CHEMINEMENT PIÉTON SÉCURISÉ DEVANT L’ÉCOLE 
ÉLÉMENTAIRE
Les entrées et sorties d’école sont 
toujours des moments d’intense 
circulation piétonne et automobile 
autour de l’école. Pour sécuriser et 
fluidifier ces déplacements, au 
printemps dernier des barrières ont 
été posées le long du trottoir de la 
Grand Rue et un marquage au sol a 
été créé le long de la cantine.
Ainsi, nous invitons les familles 
rejoignant l’école à pied à utiliser le 
cheminement matérialisé en jaune 
ci-contre, permettant d’éviter les
zones de manœuvre des voitures.
Pour une rentrée sereine, c’est
aussi l’occasion de rappeler que la
sécurité routière est l’affaire de
tous.
Merci de prendre soin les uns des
autres !

ÊTRE BÉNÉVOLE POUR LES ATELIERS PÉRISCOLAIRES, 
C’EST POSSIBLE !

V ous avez une passion et vous adorez transmettre votre expé-
rience aux enfants : devenez bénévole pendant les temps 

périscolaires des écoles de Grézieu. Pour les petits (3-5 ans) ou 
pour les plus grands (6-10 ans), c’est vous qui choisissez.
Si ce moment de partage avec les enfants de Grézieu-la-Varenne 
vous tente, vous trouverez tous les détails dans la charte du béné-
vole : cliquez ici

Renseignements inscriptions :  
coordination.periscolaire@mairie-grezieulavarenne.fr 
ou 04 78 57 85 06

mailto://mairie@mairie-grezieulavarenne.fr
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n  QI GONG MÉDITATION : Mardi de 11 h à 12 h 15
117 € l’année + adhésion. Avec Sophie Gugliandolo.
Elle propose également un atelier « des cinq sai-
sons du souffle et méditation »
Renseignements : 06 72 80 05 18

n  COUTURE : 18H30 à 21H, un lundi tous les 15 jours
202 € l’année + adhésion. Avec Valérie Marjollet

n  TRICOT : 14 h à 16 h tous les lundis
124 € l’année + adhésion. Avec Odette L’hote

n  DESSIN : Stage enfant : 1ère semaine des vacances
de Toussaint ; Stage ados : vacances de Pâques

n  THEATRE IMPRO : Stage enfants (primaire) : 3 jour-
nées avec repas tiré du sac. Vacances de la Tous-
saint. 65€ + adhésion. Avec Karine Combet

n  JEUX INTERGÉNÉRATIONNELS :
-  À Grézieu : dimanche 16 janvier 2022 à Grézieu, à 15 h.

Avec Agnès Grange, animatrice, elle vient avec des
jeux de la médiathèque des Monts du lyonnais. Une
grande diversité de jeux pour tout âge (jeux de socié-
té, jeux en bois, un espace bambin...). Goûter partagé
avec les familles.

ASSOCIATION 
DES FAMILLES 

-  À Pollionnay : Organisé par l’association des familles
de Pollionnay. Le 22 février 2022. Avec Agnès Grange.

n  COLLECTE BANQUE ALIMENTAIRE : 27 Novembre
2021. En partenariat avec le CCAS. Nous cherchons
des bénévoles pour venir nous aider lors de la col-
lecte à Leclerc de Grézieu.

Cotisation Association des familles de Grézieu : 25 €.
Renseignements : Ginette GARNIER : 06 01 74 96 84
www.famillesenmouvement.fr/nos-associations/
grezieu-la-varenne

La saison estivale vient de s’ache-
ver. Aussi nous vous proposons 

un petit tour d’horizon de nos acti-
vités musicales et des mesures qui 
vont accompagner leur reprise dès 
le 13 septembre prochain. 

Alors bien sûr, nous rêvions tous 
d’un contexte plus léger pour la  
reprise, néanmoins, quel plaisir de 
vous retrouver enfin, d’autant plus 
que l’AMG innove cette année avec 
l’arrivée de la MAO dans ses locaux 
(musique assistée par ordinateur).
Pas moins de dix-huit activités mu-
sicales différentes s’offrent à vous, 
faisant le pari de réunir des musi-
ciens amateurs de 3 à… 99 ans :
Alto, basse, batterie, chant, cor, 
flûte, guitare, piano, synthé, trom-
pette, violon, mao, éveil musical, 
formation musicale, chorale, mu-
sicien de chorale, ensemble rock 
adulte et ensemble ado. 
Alors, découvrez-vous une nouvelle 
passion et n’hésitez pas à deman-
der un cours d’essai, nos profes-
seurs seront ravis de partager leur 
enthousiasme avec vous !
Nous nous retrouverons dès le lun-
di 13 septembre 2021, sous réserve 
de respecter les consignes sui-
vantes :
n Présentation d’un pass sani-
taire : du 30 août au 15 novembre
prochain pour les personnes de 18

ans et plus, et du 30 septembre 
pour les 12 - 17 ans jusqu’au 15 no-
vembre dans un premier temps.
n Port du masque : suivant me-
sure préfectorale pour les plus de
11 ans.
n Distanciations physiques : le
vaccin n’empêchant pas la contami-
nation, les distanciations physiques
restent de vigueur.
Les inscriptions ont débuté depuis
quelques temps déjà, aussi n’atten-
dez plus pour réserver votre cré-
neau horaire !
Et si vous hésitiez encore, prenez le
temps de visiter notre site internet

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

REPRISE DES ACTIVITÉS MUSICALES 
EN PRÉSENTIEL POUR TOUS À L’AMG
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Nous espérons tous que la pandémie de la COVID 19 
sera bientôt derrière nous. Elle a bouleversé nos 

vies et nous a imposé, de fait, d’avancer dans un monde 
plus numérique encore qu’il ne l’était. Pour le meilleur, 
nous avons pu rester en relation avec notre famille et 
nos amis, nous avons eu recours au « drive », certaines 
démarches administratives et commerciales se sont gé-
néralisées. Pour le moins bon, certains d’entre nous ont 
eu des difficultés avec des outils tels qu’ordinateurs, 
tablettes, téléphones ou avec les logiciels de message-
rie et de navigation.
Dans le travail à distance, la pratique de cet environne-
ment numérique va désormais de soi. Les missions des 
salariés imposent de maîtriser les logiciels bureau-
tiques de traitement de texte et tableurs.
Ce sont désormais des compétences requises pour  
candidater et nécessaires pour améliorer l’efficacité au 

travail. Dans ces périodes confinées, vous avez retrouvé 
des photos, feuilleté des albums. Voilà matière à vous 
engager dans la généalogie, là aussi en profitant des 
évolutions numériques de cette discipline.
Le club Informatique IGREC, vous propose ses ateliers 
divers pour maîtriser ces techniques.
Vous développerez vos connaissances et votre maîtrise 
des outils en quelques heures. Ce qui vous paraissait ini-
maginable deviendra possible et réalité en participant à 
ces sessions pour des frais d'inscription très réduits.
Il est important de se remettre régulièrement en ques-
tion et de s’adapter pour répondre le plus possible à la 
réalité du moment. Ce « monde d’après », si souvent  
évoqué, vous semblera accessible et moins rebutant.

Informatique Grézieu Club 
Tél. : 04 37 22 08 13 ou 06 81 61 26 08
igrecinformatique@gmail.com - www.igrec.org

CLUB INFORMATIQUE

UNE REPRISE EN FORME 
POUR L’ASSOCIATION 
GRÉZIEU KARATÉ !

L ’AGK pousse, pour la 20e 
année, les portes du Dojo 

Eugène Catalon de Grézieu- 
La-Varenne. Au programme : 
Du karaté enfant (dès 4 ans 
avec le cours baby) et adultes 
et du stretching, dans un cli-
mat familial. Après ces deux 
années difficiles, nous avions 
hâte de reprendre ensemble. 
Pour la saison 2021-2022, les 

cours enfants se sont étoffés avec la création d’un 
créneau « ado » (10-14 ans) et l’ouverture d’un cré-
neau supplémentaire pour les 7-14, afin de préparer 
les passages de grades. Les cours du vendredi seront 
également un peu spéciaux : au programme, des 
échanges avec d’autres clubs et disciplines, des cours 
à thème, des stages avec des experts… Le planning 
sera affiché sur nos pages Facebook et Instagram ! 
Bons pour le corps et l’esprit, à tout âge, Karaté et 
Stretching sont des disciplines très complémentaires 
qui ont fait leurs preuves. Ici, pas question de se 
blesser : chacun progresse à son rythme et dans le 
plaisir d’être ensemble, d’apprendre, de s’amuser et 
de partager ses connaissances. Comme tous les ans, 
deux cours d’essai gratuits sont possibles toute  
l’année ! Les cours seront assurés par Libert FLORES 
(7e Dan) et par Maïly GROS (1er Dan) et soutenus  
dans l’encadrement par les nombreux gradés du club. 
Hajime ! 

Contact : 06 74 18 20 96- ag_karate@yahoo.fr
http://agkarate.free.fr

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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De bons petits plats
livrés à domicile par les Menus Services

PUBLI-INFO

AAGGEENNCCEE LYON NORD-OUEST : 04 72 32 15 74

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
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.
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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
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.
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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
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ART'AMIS

n Assemblée Générale annuelle : 
compte tenu des contraintes sani-
taires, les responsables de l’associa-
tion SCL de Grézieu-la-Varenne ne sont 
pas sûrs de pouvoir organiser l’Assem-
blée Générale annuelle 2021.Des préci-
sions seront communiquées lors de la 
distribution du journal La Sauvegarde 
des Coteaux n°29 programmée début novembre.
n Collecte décentralisée des déchets verts : de nom-
breux utilisateurs de la benne temporaire, disposée sur  
le parking de la Salle des Sports Eugène Catalon au 
printemps et à l’automne quand l’entretien des jardins 
« s’emballe », regrettent la suppression de ce service et 
chargent l’association SCL de faire suivre leur demande 
auprès de la municipalité de Grézieu et de la CCVL.
Les actions individuelles de broyage, compostage,  
mulching et paillage qu’il faut privilégier ne suffisent 
pas toujours et, pour éviter l’encombrement de la dé-
chetterie intercommunale, la collecte décentralisée 

Les peintres de l'association Art'amis ont eu la 
grande joie de se retrouver dans leur local, salle 19, 

et de reprendre leurs activités à partir du 11 juin !
Du 18 mai au 18 juin, Art'amis a exposé à la média- 
thèque de Grézieu sur le thème « les Jardins » pour  
accompagner la mise en place de la grainothèque. Ex-
position très appréciée au sortir du confinement !
Une seconde exposition, prévue l'an passé dans le 
cadre de la semaine de la langue française et de la 
Francophonie mais annulée à cause du confinement, a 
pu se tenir à la médiathèque de Thurins, du 3 juillet au 
5 août, illustrant les 10 mots proposés cette année sur 
le thème de l'eau.
C'est avec un enthousiasme redoublé que toute 
l'équipe d'Art'amis envisage l'année 2021-22 avec de 
nombreux projets en attente... dont une exposition sur 
le musée de la Blanchisserie !

Contact : Evelyne Court : 06 66 77 21 22
evelyne.court69@laposte.net

SAUVEGARDE DES COTEAUX DU LYONNAIS
doit être rétablie.
Jusqu’en 2019, cette facilité était pro- 
posée en demi-journée les samedis et 
lundis de fin avril à fin juin ainsi que 
pendant les mois de septembre et 
d’octobre. Puis, en 2020, la pandémie 
et le changement de prestataire  
ont modifié le rythme jusqu’à le voir 

disparaître.
n Conteneurs enterrés : La SCL a été contactée par 
des habitants du centre bourg dont les logements dé-
pendent des conteneurs enterrés pour la collecte des 
ordures ménagères. Ils s’étonnent de voir leur rede-
vance augmenter (la part, stable à 120 € de 2016 à 
2020, passe à 135 € en 2021). Ces personnes apprécie-
raient qu’un tarif minoré leur soit appliqué comme il 
existe déjà pour les adresses situées à plus de 200 
mètres du passage des camions.

Contact : 06 03 50 83 17 – mauricef7@aol.com
www.scl-rhone.org

UN NOUVEAU LOGO À 
SOLIDARITÉ-EMPLOIS !
C omme vous avez pu le remarquer, notre logo 

a été complètement renouvelé en ce début 
d’année.
Plus sobre, plus moderne, il reprend, dans un souci 
de cohérence, le graphisme de la fédération Place 
aux Emplois, dont Solidarité-Emplois est membre 
actif, tout en conservant nos couleurs et la symbo-
lique des valeurs de notre association.
En effet, le besoin de ce « rajeunissement » se fai-
sait sentir depuis quelques années.
Un peu daté, l’ancien logo aux « mains serrées » 
avait été créé à la naissance de l’association en 
1993, puis avait connu quelques évolutions tout en 
devenant familier aux demandeurs d’emploi et aux 
entreprises de la région, mais il renvoyait de nos 
jours une image un peu vieillote peu adaptée aux 
réalités et au dynamisme de notre association.
Souhaitons à ce nouveau logo de rapidement trou-
ver sa place.

Contact : Tous les après midi de 14 h à 17 h 15,  
du lundi au vendredi à notre permanence 
6, avenue Émile Évellier à Grézieu-la-Varenne
Par téléphone au 04 78 44 67 42
Par courriel : accueil@solidarité-emplois.com

APRÈSAVANT
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Suite au forum des Associations, nous vous informons la reprise de notre 
activité en salle. Il reste quelques places. Nos séances se déroulent à la 

Tour Carrée.
n  Séances de Relaxation/Yoga/Gym douce : Jeudi : 9 h-10 h ou Vendredi : 9 h-20 h
Chaque séance est composée d’une mise en route composée d’automassages, d’éti-
rements et d’assouplissements. 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 min. Ces relaxations sont souvent différentes et en musique. La mé-
ditation de pleine conscience est abordée aussi.
La séance : 10 € ; Abonnement 2021/22 : 210 € ; 1er Trimestre : 80€
n  Atelier de Relaxation et Création pour Enfants (à partir de 6 ans)  

Mercredi : 10 h-12 h
Dessin/peinture acrylique, aquarelle/créer en récupérant/découverte de la couture/
mandalas/origami/kirigami/terre (Matériel fourni). 15 min de yoga/relaxation avant 
de démarrer chaque séance.
La séance : 15 € ; Abonnement 2021/22 : 300€ ; 1er Trimestre : 110€

Contact : Martine PETIT 06 81 09 43 49 detenteetcreation@gmail.com

DÉTENTE & CRÉATION - 4e ANNÉE Prendre  
une Pause...  
Et vivre  
pleinement  
l’Instant
Présent 

SEMBÉ SE RENOUVELLE !

L’association Sembé a mis à profit ces deux an-
nées en pointillé, pendant lesquels les cours 

ont continué autant que pos-
sible, pour peaufiner son projet 
d’évolution dans la découverte 
d’autres cultures à travers la 
danse : notre très souriant profes-
seur de danse africaine Lebeau 
Boumpoutou propose d’initier nos 
adhérent.e.s au coupé décalé et 
aux danses latines.
Pour cette saison 2021/2022, nous 
proposons bien entendu notre tra-
ditionnel cours de danse africaine 
du jeudi soir (réduit à 1h30, de 
20 h 40 à 22 h 15, à la demande des 
danseuses) au tarif de 250 €, et des 
cours de « danse métissée » au tarif 
de 150 € pour les enfants (mercredi 

14 h-15 h pour les 8-10 ans ; 15 h-16 h pour les 6-8 ans ; 
vendredi 17 h-18 h pour les 11+) et de 
180 € pour les ados et adultes le 
vendredi de 18 h à 19h30.
Autre nouveauté, l’association veut 
mettre en place un cours d’initia-
tion par mois, en plein air ou en 
itinérant dans les communes alen-
tours, pourquoi pas ? Il suffit d’ad-
hérer à l’association (20 €).
N’hésitez pas à nous faire part de 
vos envies de danse et à nous re-
joindre à la salle de danse située 
au-dessus du gymnase Catalon !
Joyeusement vôtre, Sembé.

 Contact : 06 73 03 73 85 
ou 06 25 61 43 46 
association.sembe@yahoo.fr 
assosembe.jimdofree.com

SEMBE

2021- 2022

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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De bons petits plats
livrés à domicile par les Menus Services

PUBLI-INFO

AAGGEENNCCEE LYON NORD-OUEST : 04 72 32 15 74

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
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.
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et sans engagement. La mise en place se 
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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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ASSOCIATION

GRÉZIEU LE MAG / Octobre 2021

En cette nouvelle rentrée, le Sou 
des écoles vous annonce des 

changements dans la constitution 
de son bureau. Sophie BIDON, notre 
Présidente au dynamisme survi- 
taminé a décidé de céder sa place.
Nous tenions à la remercier pour 
son engagement, son dynamisme, 
pour la réussite des projet s 
conduits auprès du Sou et des  
enfants de Grézieu ainsi que pour 
la convivialité et la bonne am-
biance qu’elle a su instaurer ces 
dernières années.
Pas de panique, Fanny LEBAYLE 
notre nouvelle Présidente assure  
la relève ! 
Fanny et l’équipe du Sou vous 
concoctent une belle programma-
tion d’activités et de manifes- 
tations tout au long de l’année  
à venir. Si vous souhaitez nous  
rejoindre, n’hésitez pas, tous les  

parents bénévoles sont les bienve-
nus dans l’équipe. La participation 
et l’implication de chacun permet-
tra d’égayer un peu plus l’année 
scolaire de nos enfants.
En attendant, prenez soin de vous 

et suivez notre actualité  sur notre 
page Facebook.

Contact : 06 81 11 87 06
soudesecolesgrezieu@yahoo.fr 
@soudesecolesgrezieulavarenne

SOU DES ÉCOLES

Voici le programme 2021-22 présenté aux adhé-
rents au Forum des associations.

Vous y retrouverez la plupart des manifestations annu-
lées l’an dernier , et quelques autres en liaison avec 
l’activité culturelle locale.
n  Vendredi 1er octobre à 14h30 : visite guidée de l’ex-

position de céramiques contemporaines « Par le feu 
la couleur » au Musée des Beaux arts à Lyon. 

n  Jeudi 18 novembre 2021 : Conférence de Mr P. Fleury 
« Que mettrons nous dans nos assiettes demain ? »

n  Mercredi 1er décembre 2021 : visite guidée  du Mar-
ché de Gros de Lyon- Corbas avec mâchon lyonnais 
en option.

n  Jeudi 20 janvier 2022 : soirée  film - débat sur l’Agri-
culture locale proposée par les agriculteurs de l’As-
sociation « Semons l’Avenir » et la CCVL.

n  Jeudi 31 mars 2022 : conférence du Pr B. Benoît sur 
la Chine et les nouvelles routes 
de la Soie.

n  En projet à ce jour : une visite à 
Limonest  de la chocolaterie Sève 
et de son Musée du Chocolat en 
Décembre, puis au printemps la 
visite « Plantes à épices au Jardin 
Botanique du Parc de la Tête d’Or 
et celle de l’exploitation fruitière 
en agriculture biologique « Le Béni-
tier des Oiseaux » à Messimy…

Les conférences ont lieu au Centre 

d’animation et sont gratuites pour les adhérents ; tarif 
5euros pour les non-adhérents
Inscription pour les visites par mail ou téléphone avec 
règlement déposé dans la boîte à lettres au Centre 
d’animation.

Adhésions et inscriptions : 06 11 84 75 31
grezieucultureetloisirs@gmail.com

CULTURE ET LOISIRS REPREND SES ACTIVITÉS…

propose une conférence le

Jeudi 18 novembre 2021À 20h00 au Centre d’animation de Grézieu la Varenne         

Entrée : 5€ pour les non-adhérentsRenseignements au 06 11 84 75 31grezieulectureetloisirs@gmail.com

avec Philippe FleuryGéographe et agronome, Laboratoire d’Études Rurales, ISARA

 Comment faire avecnotre alimentation pour associer santé et préservation de l’environnement ?  Faut-il changer nos façons de faire nos courses, de cuisiner et de manger ?
 Ce bien manger sera-t-il un nouveau privilège ? 

Que mettrons-nous dans nos assiettes demain ?

https://www.facebook.com/profile.php?id=100010042392514
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AS GRÉZIEU JUDO

Nos champions olympiques vous ont donné 
envie de pratiquer le judo ?

Alors rejoignez l’ASG Judo au gymnase E. Catalon, 
route du col de la Luère à Grezieu. 

Des cours sont proposés pour les enfants dès l’âge 
de 4 ans. L’approche se fait essentiellement sous 
forme de jeux pour l’apprentissage des premières 
techniques de judo. Ensuite ils prennent goût à se 
confronter lors de « randoris » (combats).
Nous accueillons également les plus grands ainsi 
que les adultes de tous niveaux pour la pratique du 
judo. Nous proposons aussi un cours de Taïso à des-
tination des adultes (même pour les personnes qui 
ne sont pas issus de la culture du judo). Le Taïso est 
un ensemble d’exercices traditionnels qui ont pour 
but : de renforcer le système musculaire, améliorer 
la maîtrise des gestes, augmenter la souplesse,  
apprendre à se relaxer. Une alternative aux salles 
de sport.
Si vous êtes intéressés, 2 cours d’essai sont pos-
sibles avant tout engagement

Contact : asg.judo.grezieu@gmail.com

BLUE NOTE, LE RETOUR !

Une très bonne nouvelle : la réouverture de la  
piscine intercommunale de Vaugneray aura 

bien lieu  comme prévu début novembre et ce 
après deux années de travaux.
Notre club, le GALATHÉE PLONGÉE, pourra ainsi  
reprendre ses entrainements dans un équipement  
entièrement rénové. Ceux-ci se dérouleront, 
comme par le passé, le mardi de 20 h à 22 h.
Si vous êtes intéressé par la découverte ou la pra-
tique de la plongée ou de l’apnée, que vous soyez 
débutant ou plongeur confirmé, nous serons heu-
reux de vous accueillir parmi nous.
Il est nécessaire d’avoir 16 ans pour pouvoir  
s’inscrire.

Renseignements : 06 08 57 96 12
www.galathee-plongee.com

METTEZ-VOUS 
À LA PLONGÉE 
SOUS-MARINE !

C ’est avec beaucoup de plaisir que les choristes de 
Blue Note ont repris leurs répétitions après un an 

et demi d’arrêt quasiment complet, dans le respect 
des mesures sanitaires imposées par la mairie (pass 
sanitaire obligatoire).
L’effectif ayant été quelque peu perturbé par la pandé-
mie, nous espérons voir arriver de nouveaux amateurs 
à cette rentrée.  Les portes restent grandes ouvertes 
tout cet automne. Si vous avez envie de chanter à  
plusieurs voix, avec justesse et précision, variétés et 
classique, dans une ambiance studieuse mais chaleu-
reuse, n’hésitez pas à prendre contact et à venir faire 
un essai gracieusement.
Le chœur, composé de trois pupitres, est dirigé depuis 
toujours par Jacques Couëffé, musicien professionnel, 
et se consacre principalement aux grands noms de la 
chanson française avec quelques incursions plus 
contemporaines (Fersen, Zaz…). Mais, si vous le dési-
rez, vous pouvez aussi aborder le répertoire classique 
(30 minutes à chaque séance), en travaillant des pièces 
courtes mais pleines d’élégance.
Il n’est pas nécessaire d’avoir des connaissances mu-
sicales pour nous rejoindre : le désir de chanter, un peu 
d’oreille et un travail régulier –notamment grâce à in-
ternet- permettent de faire pleinement partie du 
chœur et de participer aux deux ou trois concerts an-
nuels du printemps.
Répétitions le mercredi soir de 20h à 22h à la salle des 
fêtes de Grézieu. N’hésitez pas à pousser la porte !

Contact : Nicole Gustin : 04 78 57 26 29
Josiane Vincensini : 06 59 56 60 14
http://ensemble-vocal-blue-note.com
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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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De bons petits plats
livrés à domicile par les Menus Services

PUBLI-INFO

AAGGEENNCCEE LYON NORD-OUEST : 04 72 32 15 74

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
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.
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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
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Cette année encore, les licenciés 
sont nombreux à vouloir es-

sayer, se perfectionner et progres-
ser au basket-ball. L’association 
ASGB est formée d’équipes de tous 
âges, qui s’échelonnent des babies 
(5ans) aux séniors (sans limite 
d’âge). 
Pour les accueillir dans les meil-
leures conditions, ce sont quatre 
alternants au sein du club qui vont 
encadrer les entraînements. Ces sa-
lariés sont : Mazarine en BPJEPS 
Basket ; Julien en BPJEPS bi-qualifi-
cation Basket et APT ; Enzo en BP-
JEPS bi-qualification APT et Sport 
collectifs ; Delphine en BPJEPS APT. 
Ils seront ainsi disponibles pour 
dispenser de bons conseils, et pour 
faire progresser tous les joueurs, 
cela dans une ambiance conviviale. 
L’esprit du club c’est aussi de faire 
grandir les jeunes qui s’investissent 
au sein de l’association. Certains se 
forment à l’arbitrage, d’autres s’es-
saient au coaching. Tous les sala-

riés sont accompagnés par un bé-
névole lors des entraînements cela 
permet un partage d’idées et de 
connaissances pour évoluer en-
semble.
Cette année l’AS Grézieu Basket ac-
cueille avec plaisir de nouveaux 
membres au bureau, ce qui an-
nonce une belle organisation et de 
grands moments de convivialité 
pour les évènements qui se dérou-
leront au cours de la saison : le loto 

le 20 novembre, l’arbre de Noël le 
15 décembre, le tournoi de coinche 
en janvier, une première, la soirée 
du club en mars, la vente de 
brioche en avril et sans doute en-
core d’autres surprises…
Le club ASGB vous attend donc 
nombreux pour partager avec vous 
des moments sportifs et festifs.

Contact : 06 61 29 04 61 
asgb.bureau@gmail.com
www.asgbasket.com

CENTRE DES ÉNERGIES CHINOISES
GRÉZIEU LA VARENNE
Après une saison 2020/2021 marquée par la pan-

démie Covid 19, nous espérons vivement vous 
retrouver. Cette nouvelle année 2021/2022 sera  
placée sous le signe « Équilibre & Bien-Être ».
Nos cours hebdomadaires seront assurés par Michel 
ROUMIEU et Marjorie CRASSARD.

Planning des activités :
n Mardi (Michel)
18 h - 19 h : Taichi éventail
19 h 15 - 20 h 15 : QI Gong Méditation
n Mercredi (Michel)
8 h - 19 h : Taichi Chuan
19 h - 19 h 30 : Double-Bâtons
n Jeudi (Marjorie)
9 h - 10 h : Qi Gong
10 h - 11 h : Taichi Épée
Ateliers mensuels :
n Dimanche
9 h 30 - 11 h 30 : QI Gong Méditation
PASS SANITAIRE OBLIGATOIRE  
POUR PARTICIPER À NOS ACTIVITÉS.
Rappel : nos cours et ateliers n’ont pas 
lieu pendant les vacances scolaires.

L’ASG BASKET A FAIT SA RENTRÉE

Dates à retenir : la Fête des Lanternes, 
samedi 5 février 2022 et un stage ou-
vert à tous, en avril 2022. 

Renseignements / Contacts : Marie-Claude PISSÈRE : 
06 86 41 73 10, Yvette LEFAURE : 06 75 32 03 95  
et Jacqueline JAMOT : 06 43 54 56 56.  
Centre des Énergies Chinoises : 1C, route neuve 
du Col de la Luère - 69290 Grézieu-la-Varenne
www.facebook.com/centredesenergieschinoises
www.ecolechinoisedegrezieu.com
energies.chinoises69290@gmail.com
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RENDEZ-VOUS

OCTOBRE 2021 
DIM 17/10 
APRÈS-MIDI JEUX 
de 14h à 17h. Salle des fêtes. Sur inscription. 
soudesecolesgrezieu@yahoo.fr 

LUN 18/10 
CONSEIL MUNICIPAL
20h30. Salle du Conseil Municipal en Mairie. 
Municipalité : 04 78 57 84 64.

LES 25/10, 26/10 & 27/10 
THÉÂTRE IMPRO 
de 10h à 16h. Enfants 8 à 11 ans. Associations des 
familles 06 01 74 96 84

LES 25/10, 26/10, 28/10  
& 29/10 
STAGE DESSIN PEINTURE 
de 14h à 16h30. Tour Carrée. Associations des 
familles 06 01 74 96 84

MAR 26/10 > SAM 20/10 
EXPO « PORTRAITS DE BESTIOLES » 
Médiathèque

NOVEMBRE 2021 
MER 03/11 
EN CLASSE AVEC LE PROFESSEUR 
CHOURAVE : LA BOTANIQUE  
DANS L’UNIVERS D’HARRY POTTER
14h30. 7-11 ans. Sur inscription. Médiathèque 

SAM 06/11 
CAFÉ LECTURE : LES COUPS DE 
CŒUR DE LA RENTRÉE LITTÉRAIRE 
10 h30. Sur inscription. Médiathèque

MER 10/11 
RÉUNION DE LANCEMENT DES 
CLASSES EN 2 
20h30. Centre d’animation 

JEU 11/11 
COMMÉMORATION DE LA FIN DE LA 
PREMIÈRE GUERRE MONDIALE
11 h. Cimetière

SAM 13/11 
ATELIERS RECYL’ART :  
FABRIQUE TA BESTIOLE 
10 h. Pour les 3-6 ans et leurs parents. 11 h 30. Pour 
les 7 ans et + (avec ou sans parents). Sur 
inscription. Médiathèque

JEU 18/11 
CONFÉRENCE « QUE METTRONS-
NOUS DANS NOS ASSIETTES 
DEMAIN ? AVEC PHILIPPE FLEURY »
20 h. Centre d’animation. Entrée 5 € pour les 
non-adhérents. Culture et loisirs . 
Renseignements au 06 11 84 75 31 
grezieucultureetloisirs@gmail.com 

VEN 19/11 
RENCONTRE / DÉBATS 
AVEC ANNE BELOT
Autrice de BD « Déchets land : la face cachée de 
nos déchets » 20 h. Sur inscription. Médiathèque

SAM 20/11 
BOURSE AUX JOUETS
de 8h à 12h. Sous la halle. Inscription et 
renseignement : soudesecolesgrezieu@yahoo.fr

SAM 20/11 
LOTO DU BASKET
18h30. Salle des sports Eugene Catalon

MER 24/11 
ATELIER LES PETITS PHILOSOPHES
14 h - 15 h 30 - 17 h. 7-12 ans. Sur inscription. 
Médiathèque

SAM 27/11 
COLLECTE DE LA BANQUE 
ALIMENTAIRE 
En partenariat avec le CCAS. Association des 
familles. Renseignements :  
06 01 74 96 84 www.famillesenmouvements.fr 

DU 26/11 AU 12/12 
EXPOSITION « PLI, SIGNE  
DE VIE, SOUFFLE DE SOI(E) »
Gratuit - Médiathèque

DIM 28/11 
MARCHE DU TÉLÉTHON
Comité des fêtes et associations. 
www.telethonvarennois.com 

DÉCEMBRE 2021 
MER 01/12 
VISITE GUIDÉE DU MARCHÉ 
DE GROS DE LYON-CORBAS 
Culture et loisirs. Renseignements : 06 11 84 75 31  
grezieucultureetloisirs@gmail.com 

VEN 03/12 
150 ANS DE L’ÉGLISE SAINT-ROCH 
Ouverture de l’exposition.

SAM 04/12 
150 ANS DE L’ÉGLISE SAINT-ROCH 
18 h. Cérémonie d’anniversaire, bénédiction de 

deux nouvelles cloches et pose d’une plaque 
commémorative.

DIM 05/12 
150 ANS DE L’ÉGLISE SAINT-ROCH 
17 h : Concert. 

MER 08/12 
FÊTE DES LUMIÈRES
De multiples animations : feu d’artifice, artistes de 
rue, musique.  Municipalité : 04 78 57 84 64

JEU 09/12 
REPAS POUR LES AÎNÉS DE NOS 
SÉNIORS
12h à 17h. Centre d’animation. Municipalité : 
04 78 57 84 64 

SAM 11/12 
BRUNCH MUSICAL 
10 h 30 Public ados et adultes. Médiathèque 

DU 13/12 AU 04/01 
GRANDE BRADERIE ! VENTE  
DE LIVRES ET BD DÉCLASSÉES  
Médiathèque 

MER 15/12 
ARBRE DE NOËL 
Renseignements : 06 61 29 04 61 - 
asgb.bureau@gmail.com - www.asbasket.com

MER 22/12 
ATELIER LES PETITS PHILOSOPHES
14 h - 15 h 30 - 17 h. 7-12 ans. Sur inscription. 
Médiathèque

JANVIER 2022 
DIM 16/01 
JEUX INTERGÉNÉRATIONNELS 
15 h. Association des familles. Renseignements : 06 
01 74 96 84 - www.famillesenmouvements.fr 

MER 19/01 
ATELIER LES PETITS PHILOSOPHES
14 h - 15 h 30 - 17 h. 7-12 ans. Sur inscription. 
Médiathèque

JEU 20/01 
SOIRÉE FILM – DÉBAT SUR 
L’AGRICULTURE LOCALE  
Proposée par les agriculteurs de l’Association 
« Semons l’Avenir » et la CCVL. Culture et loisirs. 
Renseignements : 06 11 84 75 31 – 
grezieucultureetloisirs@gmail.com 

LES ANIMATIONS CULTURELLES SONT 
SOUMISES, DÈS 11 ANS, AU PORT DU 
MASQUE ET DÈS 12 ANS, AU PASS SANITAIRE.

mailto://mairie@mairie-grezieulavarenne.fr
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MAIRIE

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, délégué au 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 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 : , mardi 15h-18h30, mercredi 10h-12h30/14h-
18h, vendredi 15h-18h, Samedi 10h-12h30

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

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

mailto://mairie@mairie-grezieulavarenne.fr
www.mairie-grezieulavarenne.fr
https://www.facebook.com/Mairie-Gr%C3%A9zieu-la-Varenne-107370577687347
mailto://mediatheque@mairie-grezieulavarenne.fr
mailto://service.offres@solidarite-emplois.com


2, le Turpinier
69290 Grézieu-la-Varenne

04 78 57 13 62
Plantes fleuries, 

plantes de jardin, 
fleurs coupées, compositions, 

graines, bulbes...

Gailleton 
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

58 rue du Pré Magne
69126 BRINDAS

Tél. 04 78 73 74 24
Prenez rendez-vous en ligne sur

www.brindas.securistest.fr

• CRÉATION
• MAÇONNERIE DE JARDIN
• BASSINS
• PLANTATIONS

• ENGAZONNEMENT
• ARROSAGE INTÉGRÉ
• ENTRETIEN
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61, Av. Edouard Millaud - 69290 CRAPONNE
Tél. 04 78 57 05 02

email : boulangerieperret@gmail.com

Son naturel net
Compréhension claire de la parole
Suppression du bruit personnalisée
Solution rechargeable et connectée

Rien n’égale le son 
de Paradise

Chargeur 
Offert**

jusqu’au 31 octobre

Essai* 
gratuit

1 mois chez vous

Nouveau
Audéo™ Paradise
La nouvelle solution auditive 
performante, simple et 
pratique pour redécouvrir 
les merveilles du son.

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

Craponne  04 72 66 16 73 
 54 av. Edouard Millaud - 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
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Laetitia JOUFFREY Laurène RACHIDI

Son naturel net
Compréhension claire de la parole
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Laetitia JOUFFREY Laurène RACHIDI
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Compréhension claire de la parole
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Offert**
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Nouveau
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Laetitia JOUFFREY Laurène RACHIDI

Son naturel net
Compréhension claire de la parole
Suppression du bruit personnalisée
Solution rechargeable et connectée

Rien n’égale le son 
de Paradise

Chargeur 
Offert**

jusqu’au 31 octobre

Essai* 
gratuit

1 mois chez vous

Nouveau
Audéo™ Paradise
La nouvelle solution auditive 
performante, simple et 
pratique pour redécouvrir 
les merveilles du son.

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

Craponne  04 72 66 16 73 
 54 av. Edouard Millaud - PARKING PRIVÉ
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Laetitia JOUFFREY Laurène RACHIDI
jusqu’au 31.12.21

Son naturel net
Compréhension claire de la parole
Suppression du bruit personnalisée
Solution rechargeable et connectée

Rien n’égale le son 
de Paradise

Chargeur 
Offert**

jusqu’au 31 octobre

Essai* 
gratuit
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Nouveau
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Laetitia JOUFFREY Laurène RACHIDI

Son naturel net
Compréhension claire de la parole
Suppression du bruit personnalisée
Solution rechargeable et connectée

Rien n’égale le son 
de Paradise

Chargeur 
Offert**

jusqu’au 31 octobre

Essai* 
gratuit

1 mois chez vous

Nouveau
Audéo™ Paradise
La nouvelle solution auditive 
performante, simple et 
pratique pour redécouvrir 
les merveilles du son.
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Laetitia JOUFFREY Laurène RACHIDI

Son naturel net
Compréhension claire de la parole
Suppression du bruit personnalisée
Solution rechargeable et connectée

Rien n’égale le son 
de Paradise

Chargeur 
Offert**

jusqu’au 31 octobre

Essai* 
gratuit

1 mois chez vous

Nouveau
Audéo™ Paradise
La nouvelle solution auditive 
performante, simple et 
pratique pour redécouvrir 
les merveilles du son.

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

Craponne  04 72 66 16 73 
 54 av. Edouard Millaud - PARKING PRIVÉ

Lentilly  09 81 95 70 58 
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Laetitia JOUFFREY Laurène RACHIDI

jusqu’au 31.05.21

Son naturel net
Compréhension claire de la parole
Suppression du bruit personnalisée
Solution rechargeable et connectée

Rien n’égale le son 
de Paradise

Chargeur 
Offert**

jusqu’au 31 octobre

Essai* 
gratuit

1 mois chez vous

Nouveau
Audéo™ Paradise
La nouvelle solution auditive 
performante, simple et 
pratique pour redécouvrir 
les merveilles du son.

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

Craponne  04 72 66 16 73 
 54 av. Edouard Millaud - PARKING PRIVÉ

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

St-Didier-au-Mont-D’or 
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Laetitia JOUFFREY Laurène RACHIDI

Son naturel net
Compréhension claire de la parole
Suppression du bruit personnalisée
Solution rechargeable et connectée

Rien n’égale le son 
de Paradise

Chargeur 
Offert**

jusqu’au 31 octobre

Essai* 
gratuit

1 mois chez vous

Nouveau
Audéo™ Paradise
La nouvelle solution auditive 
performante, simple et 
pratique pour redécouvrir 
les merveilles du son.

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

Craponne  04 72 66 16 73 
 54 av. Edouard Millaud - PARKING PRIVÉ
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 Chez Optique Lentilly -14 place de l’église

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

Son naturel net
Compréhension claire de la parole
Suppression du bruit personnalisée
Solution rechargeable et connectée

Rien n’égale le son 
de Paradise

Chargeur 
Offert**

jusqu’au 31 octobre

Essai* 
gratuit

1 mois chez vous

Nouveau
Audéo™ Paradise
La nouvelle solution auditive 
performante, simple et 
pratique pour redécouvrir 
les merveilles du son.

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

Craponne  04 72 66 16 73 
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Laetitia JOUFFREY Laurène RACHIDI

Valentine MARCHAND

Son naturel net
Compréhension claire de la parole
Suppression du bruit personnalisée
Solution rechargeable et connectée

Rien n’égale le son 
de Paradise

Chargeur 
Offert**

jusqu’au 31 octobre

Essai* 
gratuit

1 mois chez vous

Nouveau
Audéo™ Paradise
La nouvelle solution auditive 
performante, simple et 
pratique pour redécouvrir 
les merveilles du son.

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

Craponne  04 72 66 16 73 
 54 av. Edouard Millaud - PARKING PRIVÉ

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

St-Didier-au-Mont-D’or 
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Laetitia JOUFFREY Laurène RACHIDI

Création de jardin - Entretien - Arrosage automatique 
 Clôture -  Terrassement - Toitures végétalisées

Artisan VTC à Grézieu-la-Varenne

Véhicule 100% électrique

Toutes destinations

Trajet sur réservation
Prix �xe / paiement CB

Part-Dieu : 35 €
Saint Exupéry : 65 €

tél:  07 78 25 84 11
mail:  info@lyon-vtc.com

internet:  www.lyon-vtc.com

Artisan VTC à Grézieu-la-Varenne

Véhicule 100% électrique

Toutes destinations

Trajet sur réservation
Prix �xe / paiement CB

Part-Dieu : 35 €
Saint Exupéry : 65 €

tél:  07 78 25 84 11
mail:  info@lyon-vtc.com

internet:  www.lyon-vtc.com
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