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Pôle Médical- Résidence
pour Personnes Agées
Le tribunal administratif a rendu
son jugement, en date du 03 juin
2016 :
Article 1 : Les requêtes de
l’association de défense GLV sont
rejetées.
Article 2 : L’association de
défense GLV verse à la commune
de Grézieu-la-Varenne une
somme de 2000€ au titre de
l’article L.761-1 du code de justice
administrative.

Édito

Continuité…
Nous aimons les images qui nous rappellent le passé et l’histoire de
notre village. Elles montrent la vie des femmes et des hommes de
cette époque et mettent en évidence combien notre environnement
a changé.
Sans faire preuve de « nostalgie systématique », il est indéniable que le
passé et le présent conditionnent l’avenir ; ceci est valable pour chacun
d’entre nous et également pour notre commune.
Deux dossiers de ce magazine illustrent particulièrement bien ces
propos : le jumelage entre Finale-en-Emilie et Grézieu-la-Varenne d’une
part et l’évolution de « la vie scolaire » au sein de la commune, d’autre
part.
En ce qui concerne le jumelage, son origine est ancienne puisqu’elle
prend ses racines au XIXème siècle.
Le jumelage a été officialisé en 1966 par Messieurs Angelo SOLA et Joël
CHOTARD, maires respectivement de Finale-en-Emilie et de Grézieu-laVarenne.
Les échanges, les rencontres et l’amitié entre nos deux communes
n’ont jamais cessé, et se poursuivront, encore, de très nombreuses
années, grâce aux nouvelles générations.
Dans un autre domaine, les bâtiments préfabriqués de l’école maternelle
actuelle ont été installés en 1954 et malgré l’entretien constant
des municipalités successives, ils ne permettent plus d’accueillir les
enfants dans des conditions optimales. Le conseil municipal a décidé
la construction de nouveaux bâtiments maternelle et d’une cuisine
centrale.
Ils « ouvriront leurs portes » fin 2017, le permis de construire étant en
phase d’instruction.
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L’organisation pratique des locaux, les conditions d’accès, la sécurité
et l’accessibilité, les possibilités de stationnement répondront aux
besoins et aux attentes des familles, des enseignants et du personnel
communal.
Ce bâtiment fonctionnel, de haute qualité environnementale, a été
choisi également pour sa qualité architecturale et son intégration dans
le site, à l’angle de la voie verte et du chemin des Voyageurs.
Je souhaite que l’évolution de notre village se poursuive dans l’avenir,
en prenant en compte notre qualité de vie et notre patrimoine.
Je vous souhaite une période estivale riche, intense et, cependant,
« reposante ».

Bernard roMiEr
Maire de GRÉZIEU-LA-VARENNE
COMMUNE OPPOSÉE AU CONTOURNEMENT
DE L’OUEST LYONNAIS
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Bernard
roMiEr

Mairie

Événementiel - Culture - Patrimoine

Jumelage
L’origine du jumelage, l’amitié, les rencontres et les
échanges entre les communes de Finale en Emilie et de
Grézieu-la-Varenne sont fondés sur un fait historique.
Le Docteur Francesco CASSETI naquit à Finale en Emilie
en 1798. Après un périple d’exil pour faits de résistance
en Italie, il exerça sa profession de médecin à Grézieu-laVarenne où il fut élu Maire pendant 10 ans entre 1870
et 1884. Il est enterré dans notre commune et une rue
porte son nom.
Le jumelage a été officialisé en 1966 par messieurs
Angelo SOLA et Joël CHOTARD, Maires respectivement
de Finale en Emilie et de Grézieu-la-Varenne.
On ne peut que « saluer » l’esprit précurseur de ces deux
personnalités.
Plus récemment, nous avons eu l’occasion d’accueillir
nos jumeaux et une délégation de Finale en Emilie en
décembre 2011, dans le cadre de la fête des Lumières et
renouer, ainsi, nos liens d’amitié.
Nous avons eu le plaisir de retrouver les représentants
de Finale en Emilie, en septembre 2013, pour les
manifestations et notamment la coulée d’une cloche
au cœur même de notre village, en lien avec la
commémoration des 1100 ans de la création de la
Paroisse de Grézieu-la-Varenne.
Nul doute que les liens, ainsi tissés, perdurent dans le
temps.

Du 21 au 24 avril 2016, 40 joyeux compagnons de
voyages du comité de jumelage sont partis à Finale en
Emilie célébrer le cinquantième anniversaire du jumelage
qui unit Grézieu-la-Varenne à cette petite ville d’Emilie
Romagne depuis 1966.
Sur place, tous sont accueillis dans des familles
italiennes. Certains se rencontraient pour la première
fois, d’autres, perpétuaient une amitié qui dépasse déjà
les générations.
Bien que très marqués par un sévère tremblement
de terre en 2012, les habitants de Finale ont accueilli
leurs jumeaux de Grézieu avec la générosité qui
les caractérise. Les festivités se bousculaient pour
l’inauguration de la foire. Parmi les animations, une
exposition de photographies permettait à tous de revoir
les moments fondateurs de ce jumelage. Pour marquer
cet anniversaire, c’est au cours d’un temps fort que la
Mairie de Grézieu-la-Varenne et le Comité de Jumelage
ont offert à la Ville de Finale –Emilia et à ses habitants un
banc public commémorant cinquante années d’amitié.

Xavier SiMon
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Ce banc est maintenant installé devant l’école toute
neuve, reconstruite suite au séisme avec une participation
de Grézieu La Varenne. Cette belle amitié montre que le
jumelage a encore un bel avenir pour CINQUANTE ANS
ET PLUS ENCORE !
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Association

50 ans Jumelage

Vie économique

Depuis le mardi 7 juin, le marché est désormais sur
la place des Anciens Combattants, à la demande des
forains et des grézirots.

Jacques
ForAT

Nous vous rappelons que le stationnement est interdit
sur 7 places le long de la Grand’rue et sur 4 places
devant la crèche. Nous vous remercions de respecter
les panneaux de signalisation concernant ces places
de stationnement dont l’usage sera réservé aux forains
le mardi de 6h00 à 13h00. Nous comptons sur la
compréhension et le civisme de chacun.

Mairie

Le marché

Nous espérons que ce nouvel emplacement du marché
apportera un service appréciable à tous.

Ces réunions offrent aux habitants un relais par lequel
ils peuvent dialoguer avec les élus. Les correspondants
sont les interlocuteurs privilégiés et les interfaces entre
les habitants et l’administration. Et ils permettent ainsi
d’accélérer les démarches de réparations et d’entretien
courants soulageant ainsi les habitants.
Il est prévu deux réunions par an :
• Une en mars pour présenter les réalisations prévues
suite au vote du budget
• Une en octobre pour faire le bilan sur les actions
réalisées durant l’année écoulée

La première réunion conviviale de l’année 2016 a eu lieu
le 16 mars 2016.
Pour compléter ces réunions, des visites de quartier
sont également proposées et réalisées par les élus et les
correspondants de quartier.
Ainsi le premier petit-déjeuner de l’année 2016 a eu
lieu avec les habitants des quartiers du Ruillat, du Garby
et des Granges dans une ambiance chaleureuse le
samedi 30 avril 2016 et des solutions ont été discutées,
proposées, trouvées pour solutionner les problématiques
rencontrées et rendre ainsi une vie plus agréable aux
habitants de ces quartiers.

Anne-Virginie
PoUSSE

Correspondants de quartier
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Vie Professionnelle
Sylvie JErDon

Magasin
VAL D’OUEST
MUSIQUE
Fruit d’une aventure familiale, tenu par Agnès
Poccachard, le magasin « Val d’Ouest Musique » a
ouvert ses portes il y a 9 ans.
Bien connue dans les écoles de musique de Grézieu
et de Pollionnay dont elle a été présidente, elle guette
avec impatience son déménagement prévu pour juin
2017 dans son nouvel espace de vente de l’immeuble
« l’As de Pique » place des Anciens Combattants. pour
plus de visibilité et d’espace pour ses instruments à
cordes, percussion, pianos, instruments à vent et leurs
accessoires.
Elle pratique le chant et joue de la guitare notamment
dans l’association Bossa & Co.
Son magasin est ouvert :
• du mardi au vendredi de 10h à 12h et de 14h30 à 19h
• samedi de 9h30 à 12h30 et de 14h30 à 18h.

Boulangerie
Patisserie
Henri B
Dans la toute récente boulangerie-pâtisserie Henri B, le
frère travaille la farine et sa soeur est à la vente.
Sandra Chirat évoque les conditions idéales de leur
activité : un magasin tout neuf avec vue panoramique
sur l’atelier, bien desservi par le parking, proche des
écoles et des crèches.
Implantés entre la boucherie, le ﬂeuriste et la pharmacie,
ils proposent une large variété de pains, pâtisseries,
sandwichs, viennoiseries sucrées et salées à leur clientèle
qui les a chaleureusement accueillis en novembre 2015.
Ils sont ouverts du lundi au samedi de 6h30 à19h30 sans
interruption.

« Qui ne veut pas boulanger
tamise pendant dix jours »
Boulanger signifie travailler la farine.
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Vie Économique

La parole a été donnée ensuite à l’Association Cap à
l’Ouest : Mme Casile a rappelé que Cap à l’Ouest est
une fédération d’unions des commerçants et artisans
de l’ouest lyonnais. Ses objectifs : la promotion des
commerces de proximité, des centres-bourgs attractifs,
créer des outils promotionnels : pour « donner envie ».
La soirée, riche en échanges, s’est terminée autour d’un
pot de l’amitié.

Christian
JULiEn

Une quarantaine de personnes étaient présentes ce soirlà. Madame Chanelière, présidente de l’association a pris
la parole pour expliquer le rôle de l’association : fédérer
les énergies, trouver d’éventuelles synergies entre les
différentes entreprises, se connaître pour développer
des réseaux d’affaires et surtout se faire connaître des
habitants de leur commune.

Réunion mairie
du 14 mars 2016

Mairie

A l’initiative de la commission Vie économique et à la
demande de l’Association : « Les Acteurs économiques
de Grézieu-la-Varenne », commerçants, entreprises, ont
été conviés à une rencontre en Mairie le lundi 14 mars
2016 : il s’agissait surtout de faire le point concernant
leurs actions.

Médiathèque

Christelle connait donc bien la médiathèque, ce qui
constitue un atout important et lui permet d’être
effi cace rapidement. Suite à ces remplacements à
Grézieu, elle a travaillé à la médiathèque de Craponne,
puis à la Bibliothèque universitaire de santé à Rockfeller
(Lyon 8ème).

Claudine
roCHE

Suite au départ à la retraite de Marie-Noëlle Montet,
la médiathèque a accueilli Christelle Aufort dès fin
mars. Pour la plupart des abonnés à la médiathèque,
et des bénévoles, ce furent des retrouvailles : en effet
Christelle avait remplacé Clarisse Berthelet en 2010,
puis Marie-Noëlle Montet en 2011.

Mairie

« Nouvelle »
recrue à la
médiathèque

Habitant Pollionnay, elle a été bénévole pendant 10
ans à la bibliothèque de sa commune, et a suivi des
formations à la Bibliothèque départementale de Prêt
du Rhône. Christelle aime la diversité du travail dans les
petites médiathèques. Elle apprécie particulièrement les
échanges avec les lecteurs (enfants, jeunes, adultes), et
être un « passeur de savoirs ».
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Mairie

Médiathèque

Résultats du
prix du polar
du Val Noir

Organisé par les médiathèques
de Grézieu-la-Varenne,
Sainte-Consorce
et Vaugneray.

Sélection ADULTES
Le gagnant est : « L’île du serment » de Peter May, éd. du Rouergue, 2014
2ème : « Les temps sauvages » d’Ian Manook, éd. Albin Michel, 2015
3ème : « Les enfants de la dernière pluie » de Françoise Guérin, éd. Du Masque, 2014
4ème : « La ville des morts » de Sara Gran, éd. du Masque, 2015
5ème : « Le mystère Sherlock » de J. M. Erre, Buchet-Chastel, 2012

Sélection 13-15 ans
Le gagnant est : « La mafia du chocolat » de Gabrielle Zevin, éd. Albin Michel, 2012
2ème : « Deux détectives chez Dracula » de Romain Slocombe, éd. Syros, 2014
3ème : « L’aventure selon Mo » de Sheila Turnage, éd. Seuil, 2014
4ème : « La brigade des fous T3 : White Shadow » de Philip Le Roy, éd. Rageot, 2014
5ème : « Dossier Morden : Europa » de Béatrice Niodème, éd. Nathan, 2007

Sélection 10-12 ans
Le gagnant est : « Carambol’Ange : l’affaire mamie Paulette » de Clémentine Beauvais, éd. Sarbacane, 2015
2ème : « Le fantôme de Sarah Fisher » d’Agnès Laroche, éd. Rageot, 2011
3ème : « Le Club de la Pluie au pensionnat des mystères » de Malika Ferdjoukh, éd. Ecole des Loisirs
4ème : « Apolline et le chat masqué » de Chris Riddell, éd. Milan, 2008

Sélection 7-9 ans
Le gagnant est : « Les Chabadas T3 : Persan et les Nînchas volants » de Daniel Picouly, éd. Belin, 2014
2ème : « Qui veut débarbouiller Picasso ? » de Claudine Auburn, éd. Syros, 2014
2ème ex aequo : « Berthus T1 : Agent secret » de Olivier Muller, éd. Gallimard Jeunesse, 2014
3ème : « Les enquêtes de Scarlett et Watson : Fonce, Oscar, fonce ! » de Jean-Michel Payet, éd. Milan, 2014

Suite au départ de la responsable Marie Noëlle Montet,
une nouvelle équipe est en train de voir le jour à la
médiathèque.
En effet, Christelle Aufort est arrivée au sein de cette
équipe et a démarré ses fonctions le 29 mars à mitemps.
Clarisse Berthelet assure temporairement la
responsabilité de la médiathèque en attendant
l’arrivée de la nouvelle responsable, Madame Delalle,
qui prendra ses fonctions à mi-temps elle aussi, dès le
1er juillet !

Les horaires d’été de la bibliothèque :
• du 5 juillet au 31 juillet : mercredi de 14h30 à 17h30
et samedi de 10h à 12h
• du 1er au 15 aout : fermeture
• du 16 au 31 aout : mercredi de 14h30 à 17h30 et
samedi de 10h à 12h
Démarrez bien la rentrée en venant voir la conteuse
Sakina Lamri le mercredi 28 septembre de 16h à 17h
pour les enfants de 3 à 6 ans. Gratuit.
Pendant les vacances d’octobre, venez participer aux
ateliers Slam ouverts à tous (adultes et enfants à partir
de 8 ans). Gratuit sur inscription.

http://www.mediatheque.grezieulavarenne.fr
Pour nous joindre en dehors des heures de permanence : 04 78 57 98 21
bibliothèque@mairie-grezieulavarenne.fr
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Voirie - réseaux - Sécurité - Environnement

Jean-Luc
DUViLLArD

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

Mairie

Civisme
déjections
canines

Le service espace vert de notre commune est le premier
impacté par ce problème lors des fréquents désherbages
manuels des massifs et plates-bandes, ainsi que lors de
la tonte des espaces verts.
Savez-vous que les déjections canines sur la voie
publique, dans les espaces verts, dans les squares,
peuvent provoquer des glissades, des chutes aux
conséquences parfois graves ? De plus la contamination
des surfaces de jeux pour enfants est susceptible de
transmettre une pathologie parasitaire, bactérienne ou
virale.
Pour rappel :
Le propriétaire est toujours responsable de son
animal. (article 1385 du Code civil)
Les chiens doivent être tenus en laisse et ne doivent
pas être source d’insalubrité ou de nuisances sonores
(aboiements).

Interview :
Jonathan Pardin
agent au service
Espaces Verts
« Lors du désherbage de certains massifs je subis la
nuisance des déjections canines. En effet, lors de la
tonte ou du passage du rotofil, les déjections sont
projetées autour de nous mais également sur nous. Cela
est dérangeant en termes d’hygiène et d’odeur. Il serait
plus agréable pour nous si les propriétaires d’animaux
ramassaient les déjections. »
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Brûlage des déchets

Mairie

Petits
rappels
avant les
beaux jours

Éric
BESSEnAY

En cette période estivale, où le soleil rime avec vacances,
les règles de bon voisinage sont à rappeler afin que
puissent cohabiter les mordus de bricolage et de
jardinage avec ceux préférant se reposer au calme un
livre à la main.
Ainsi l’arrêté Préfectoral du Rhône (N° 2015-200 du
27 juillet 2015 relatif à la lutte contre le bruit) rappelle
que les travaux de bricolage ou de jardinage réalisés de
façon occasionnelle par des particuliers à l’aide d’outils
ou d’appareils susceptibles de causer une gêne pour le
voisinage (tels que tondeuses à gazon, tronçonneuse,
perceuses, raboteuses, scies mécaniques…) ne peuvent
être effectués que :

Les jours ouvrables

de 8h30 à 12h00 et de 14h30 à 19h30

Les samedis

de 9h00 à 12h00 et de 15h00 à 19h00

Les dimanches et jours fériés
de 10h00 à 12h00.

D’autre part, il est rappelé que le brûlage à l’air libre
des végétaux est interdit. En effet, outre les risques
de propagation d’incendie, les odeurs et la fumée sont
à l’origine de troubles de voisinage.
De surcroit, le brûlage à l’air libre est source d’émission
importante de substances polluantes dont des gaz et
particules.
Ainsi, brûler ses déchets verts dans son jardin peut être
puni d’une amende pouvant aller jusqu’à 450 €.
La municipalité vous rappelle qu’une collecte des
déchets verts à lieu sur le parking de la salle des sports
EUGENE CATALON (Route du col de la Luère) de 10h00
à 16h00 les samedis de mai, juin, septembre et octobre
ainsi qu’à la déchetterie intercommunale de Vaugneray.
Parc d’activités des Deux Vallées
Tél. : 04 78 45 76 83
À votre disposition durant tout l’été :
• Lundi 10h00 à 12h00 et 15h00 à 18h00 ;
• Mardi à vendredi 09h00 à 12h00 et 14h00 à 18h00 ;
• Samedi 09h00 18h00.
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Broyage

CCVL

Actions de soutien de la ccvl en
faveur du broyage a domicile
des dechets verts
Inscrite dans une démarche de prévention et de réduction des déchets, la CCVL souhaite inciter à la pratique du
broyage des déchets verts à domicile.
Le broyage des déchets verts présente en effet le double avantage de diminuer le volume des déchets produits et
de permettre leur réemploi sous forme de paillage ou de compostage.
La CCVL met en place une aide fi nancière pour les habitants du territoire souhaitant acheter ou louer un broyeur
de végétaux.

Pour qui ?

Le versement de cette aide est soumis au respect des
conditions suivantes :
• uniquement pour les particuliers résidant sur le
territoire de la CCVL (les entreprises sont exclues du
dispositif)
• pour du broyage domestique (chez l’usager),
• pour une réutilisation du broyat au jardin (pas d’apport
en déchèterie).
Pour l’aide à l’achat d’un broyeur :
un seul remboursement par foyer.
Pour l’aide à la location d’un broyeur :
limitée à 2 jours de location par année civile.
Les aides ne peuvent pas être cumulées.

Quels documents fournir à
la CCVL ?

• le formulaire de demande de subvention téléchargeable
sur www.ccvl.fr (Rubrique Gestion des déchets / Où
jeter mes déchets / Déchets verts)
• la facture d’achat/location sur laquelle doit être indiqué
le nom de l’acheteur/loueur, la nature de l’achat/
location, la date et le montant de l’achat/location ;
• un relevé d’identité bancaire ;
• un justificatif de domicile de moins de 3 mois.

La demande doit être transmise à la CCVL dans un délai
de 3 mois à compter de l’achat/location du broyeur.

Nature et montant des aides

Les aides sont attribuées dans la limite des montants
suivants :
Achat d’un broyeur
Montant de l’aide : 50% avec plafond de 700€
Conditions particulières : Hors frais de livraison
Location d’un broyeur
Montant de l’aide : 70€/jour
Conditions particulières : Hors consommables et
éventuelles réparations
Le versement de l’aide se fera sur le compte bancaire
ouvert au nom du bénéficiaire, dans un délai maximum
de 2 mois à compter de l’émission d’un avis favorable
par la CCVL.

Durée de l’opération

Les demandes de remboursement pourront être
adressées à la CCVL entre le 1er avril 2016 et le 31
décembre 2016. L’opération pourra être renouvelée les
années suivantes.
Pour plus d’informations : www.ccvl.fr
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Mairie

Séniors

Paulette Geindre
soufﬂe ses 100 bougies
Une fête à été organisée, samedi 7 mai aux jardins d’Hestia, à l’occasion des 100 ans de Paulette Geindre.
La municipalité à été conviée, elle était représentée par Claudine Roche et Murielle Perrier.

Murielle
PErriEr

Paulette est née le 5 mai 1916, elle conserve de durs
souvenirs de son enfance : elle a perdu sa maman à l’âge
de 6 ans et son papa 7 ans plus tard.
Pendant la guerre elle se rappelle qu’elle venait à
Grézieu-la-Varenne se réfugier chez sa tante qui habitait
route du col de la Luère.
Elle s’est mariée le 19 mars 1942 avec Félix Geindre, de
cette union naîtront 3 enfants : Arlette qui réside sur la
commune, Jean-Paul et André, six petits enfants et 13
arrières petits-enfants.
A 13 ans certifi cat d’études en main elle intègre
l’entreprise les Câbles de Lyon comme sténo-dactylo,
elle fait carrière durant 47 années et prend sa retraite
alors qu’elle est secrétaire de direction.
C’est au décès de son époux en 2008 qu’elle a rejoint
les jardins d’Hestia.
Paulette aime le tricot, elle suit l’actualité et les jeux
télévisés.
Elle a goûté les petits choux de la pièce montée et bu sa
coupe de champagne, entourée par tous les siens, elle
était très émue. Nous lui adressons de vives félicitations
et des voeux de bonne santé et rendez-vous en mai
prochain.

Après-midi des Séniors
Mardi 26 avril, nos seniors de + de
80 ans se sont réunis au centre
d’animation pour une après-midi
festive annuelle.
Une représentation de danse
folklorique du Lierre a eu lieu durant
ce moment de rencontre et elle fut
bien appréciée de tous.
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Nous avons pu assister à un tour du
monde à travers toutes ces danses
qui nous a bien fait voyager.
Pour conclure l’après-midi un bon
goûter à été offert par le CCAS.
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Nous remercions les danseurs et
danseuses bénévoles, les membres
du CCAS, et les élus présents.
L’aprés-midi a été une réussite grâce
à l’aide de tous.

SEMAINE
NATIONALE
DES RETRAITÉS
ET PERSONNES
ÂGÉES

www.lesipag.org

du 3 au 7
octobre 2016
DÉCOUVREZ
LES ANIMATIONS
PROCHES DE
CHEZ VOUS !

Cinéma
Randonnée
Parc animalier
Opérette
Bal
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n
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CAUE

Ces permanences sont destinées à l’ensemble de la
population du territoire CCVL, afin de vous permettre
de présenter vos projets de construction.

A partir du lundi 13/06/2016, et tous les deuxièmes
lundi du mois, un architecte Conseil du CAUE assurera,
gratuitement, une permanence en Mairie, salle du
Conseil Municipal de 14h00 à 17h00.

Les personnes intéressées devront préalablement
prendre rendez-vous auprès du CAUE par téléphone au
04 72 07 44 55.

Jacques
ForAT

Mairie

Urbanisme

POINT CONSEIL ARCHITECTURE
Pour votre projet de construction,
d’extension, de rénovation

PRENEZ LE CONSEIL GRATUIT
D'UN ARCHITECTE

04 72 07 44 55
(sur rendez-vous uniquement)

www.caue69.fr
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Association loi 1901
à missions de service public
sans but lucratif
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Associations

Sans le travail actif des bénévoles, l’action de
la municipalité ne serait pas possible. L’équipe
municipale a à cœur de remercier l’ensemble du
monde associatif qui œuvre au bien vivre à Grézieula-Varenne.

67 associations, nous les soutenons et

Les engagements de la municipalité portent sur plusieurs axes :

Engagement d’écoute et de
réactivité

Lorsque une association nous fait part de difficultés,
nous engageons aussitôt une concertation, sur le terrain,
afin d’apporter des solutions aux problèmes soulevés.
Par exemple à la demande des adhérents du tennis,
nous avons augmenté la capacité de stationnement du
pôle sportif, des modifications techniques ont apportées
plus de confort au club-house, l’éclairage du terrain
de foot a été revu, la réfection de l’étanchéité de la
toiture de la salle Eugène Catalon a été réalisée, etc...
Des réunions de travail ont également lieu, en mairie,
avec les associations afi n d’apporter notre soutien aux
manifestations culturelles et sportives sur la commune.

Engagement de mise à
disposition de locaux et de
salles d’activités

Pour permettre leurs activités, la municipalité met à
disposition des locaux et des salles aux associations
de Grézieu-la-Varenne, elle en assure l’entretien et le
fonctionnement.
La municipalité apporte une attention toute particulière
à l’occupation des salles du gymnase E.Catalon en
accordant des créneaux horaires aux associations
sportives grézirotes (au cours de la réunion du 27 avril
2016, en présence des élus et des représentants des
associations utilisatrices, les créneaux horaires ont été
étudiés).

Quelques chiffres :

Engagement de
développement du monde
associatif

Emilie
SoLLiEr

Notre commune est riche d’un tissu associatif fort de
travaillons avec chacune d’elles.

Mairie

La Commune et
les Associations :
Une politique
d’écoute et
d’engagement

Pour permettre la création de nouvelles associations
sportives, une réﬂexion est en cours avec les associations
sur l’adaptation des plages horaires de la salle E. Catalon.
Certains équipements récents sont victimes de leur
succès en attirant un grand nombre d’adhérents des
communes environnantes.
Une étude va être engagée sur l’origine communale
des utilisateurs afin d’éviter la saturation de ces
équipements.

Engagement d’entretien des
locaux

L’étude de la rénovation du sol de la salle des sports
sera réalisée à l’automne 2016, des réparations
ponctuelles sont également effectuées au fur et à
mesure des demandes afin de maintenir les locaux et les
équipements en bon état.
Le soutien à l’ensemble de la vie associative, tant par des
aides directes sous forme de subventions, qu’indirectes
par la mise à disposition de locaux et d’équipements
de qualité, permet de consolider les liens sociaux, de
générer un esprit citoyen et de faciliter l’intégration des
familles au sein de notre collectivité dans la pratique de
toutes les activités, qu’elles soient sociales, culturelles,
sportives ou de loisirs.

montant des subventions 2015
49 039 €
montant des subventions 2016
55 222 €
15

Claudine
roCHE

Mairie

Événementiel
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Retour en
images sur
grezieu nature
le 24 avril 2016
Cette année, nous remercions les artistes, l’association
musicale de Grézieu et l’association Bossa&co qui sont
venus accompagner en musique cette belle journée,
dans le parc de Charmanon gracieusement mis à notre
disposition par l’association les Petits Frères des Pauvres.
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Événementiel

Mairie

Concert
Anniversaire
Orgue et
3 trompettes
Un concert a été organisé ce soir- là, par l’association
des Amis de l’orgue et du carillon. Le public était au
rendez-vous, nous avons pu saluer la présence de Mme
Catherine Di Folco, sénatrice et maire de Messimy, de
Mme Christiane Agarrat, vice-présidente au Conseil
départemental et à la CCVL et de M.Bernard Romier,
maire de Grézieu, pour écouter un concert orgue et 3
trompettes au programme varié : on peut citer Haendel,
Jean Sébastien Bach, Purcell, jusqu’à Georges Delerue.

Claudine
roCHE

Le 21 mai 2016 ont été célébrés les 40 ans de l’installation
de l’orgue à l’église Saint Roch de Grézieu-la-varenne.

La formation était composée en particulier de Arnaud
Schotte (habitant Grézieu) trompettiste, médaille d’or de
trompette au conservatoire de Lille en 1996, il obtient
le diplôme de Formation supérieure de trompette
au Conservatoire National Supérieur de Musique
de Paris en 2002. Il est à l’heure actuelle professeur
au Conservatoire à Rayonnement Régional de Lyon.
Deux autres trompettistes l’accompagnaient : Florent
Geninatti et Hugo Willerval, l’organiste : Thomas Pellerin
complétait avec brio cette formation, il est titulaire de
l’orgue de l’église Saint-Etienne de Roanne.
La présence de Paul Coueffé a donné pleinement son
sens à cette soirée : en effet c’est par sa détermination
et celle d’un groupe d’amis volontaires, que l’orgue a
trouvé sa place à Grézieu, après avoir passé dix ans au
séminaire des missions du Sacré-Cœur qui déménageait.
L’histoire de l’orgue de Grézieu s’inscrira dans une
plaquette historique en cours de rédaction. Rappelons
que Paul Coueffé est un organiste de renom, titulaire
pendant plus de 60 ans des orgues de l’église du SaintNom de Jésus, il était également accompagnateur de la
direction de chœur de Bernard Tétu au Conservatoire
National Supérieur de Musique de Lyon. Il a fondé à
Grézieu l’Association Musicale de Grézieu et de l’Ouest
lyonnais. De nombreux et prestigieux concerts ont eu lieu,
autour de grands organistes, citons particulièrement :
Louis Robillard, Christophe Albrecht, Michaël Winkler…
Au cours de ce concert anniversaire, Paul Coueffé a
interprété à l’orgue :
Jesu meine freunde – Mottet BWV 227 de JeanSébastien Bach et Postcommunion de Penazza.
Un grand merci à Monsieur Paul Coueffé.

17

infos

intercommunalité

L’Année
de la musique
à Grézieu :
Une passerelle
avec Inter’Val

18
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Monia
FAYoLLE

Mairie

Animations

La fête de
la musique

Les enfants
participent aux
jeux intervillages
2016
Le conseil municipal d’enfants de Grézieu la Varenne
a choisit comme projet 2016 l’organisation de jeux
intervillages entre les enfants.
Par un heureux hasard, la 13ème édition des jeux
intervillages regroupant Messimy, Brindas, Sainte
Consorce, Marcy l’étoile et Grézieu la Varenne se
déroulait sur notre commune.
Le CME a aidé le comité des fêtes dans l’organisation
de l’évènement en réalisant un tract fait de dessin des
enfants, en tenant un stand et en créant un trophée des
enfants.
10 équipes se sont affrontées joyeusement le samedi
18 juin dont 2 équipes enfants. Brindas a remporté le
trophée des jeux et le CME, équipe des Grézigonnes, a
battu de peu l’équipe des Cookies goal.
Les enfants se sont classé respectivement 5ème et 7ème.
La journée a été très festive, les parents se sont même
prêtés au jeu en faisant une équipe qui est arrivée 6ème.

20
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Jeunesse

Mairie

Du nouveau à
l’Espace jeunes
Cet été, programme chargé pour les adhérents de
l’Espace jeunes.

En août : karting, laser game extérieur, babyfoot
géant, joutes et combats de Sumo.
Bien entendu, les activités mises en place pour
l’année de la musique continuent :
• la webradio de l’Espace jeunes avec, vers 16H,
son espace « cook » (en ce moment, des recettes
de gâteaux !) http://ejgrezieu.playtheradio.com/
les jeunes intéressés pour faire une émission
ou/et faire une « playlist » de musique, sont
les bienvenus à l’Espace Jeunes aux heures
d’ouvertures.
• l’espace dédié aux jeunes qui souhaitent jouer
d’un instrument.

Monia
FAYoLLE

En juillet : trampoling park, rafting, quad, pêche, Laser
Game No Limite et hydrospeed sans oublier une activité
en binôme avec Brindas, le téléskinautique financé en
partie par la CCVL.
hydrospeed

téléskinautique

rafting

L’aquarium sera également au cœur de la vie de
l’Espace jeunes cet été. Passez voir évoluer cet
écosystème miniature.
Et, pour fi nir l’été en beauté, l’Espace jeunes
organise, dans le cadre de l’année de la musique
de Grézieu-la-Varenne, une soirée dansante
entièrement réservée aux adhérents le lundi
29 août. Cette soirée débutera à 19H45 par
des jeux musicaux comme le blind test et le
karaoké puis se poursuivra jusqu’à minuit par
une programmation musicale choisit par les
jeunes. L’inscription, gratuite (boissons sans
alcool comprises), se fait à l’Espace jeunes
jusqu’au 22 août.
Renseignements & inscriptions :
espace.jeune@mairie-grezieulavarenne.fr
04 37 22 08 68 / 06 30 33 58 40
L’adhésion est de 8€ par an
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Monia
FAYoLLE

Mairie

Jeunesse

Projets musicaux,
poétiques et
dynamiques à l’école de Grézieu-la-Varenne
Lundi 23 mai 2016, les enfants de Grézieu font leur
tour du monde en chanson et en rythme ! Six classes de
l’école ont participé à ce projet écrit, dans le cadre de
l’année de la musique, par nos musiciens intervenants
Olivier et Licilia.

Ainsi font font font les petits poètes à Grézieu la
Varenne... et un recueil, aboutissement d’une année en
poésie menée avec le poète Alain Boudet, projet mené
par 5 classes de l’école élémentaire.
Retour à la ferme d’Aveize pour les CP. Un bracelet en
laine de mouton a été fabriqué. Les enfants ont nourri,
caressé, porté avec plaisir les agneaux, les lapereaux,
les canetons, les poussins... Les enfants étaient heureux
de retrouver les animaux découverts en octobre à
l’exception des cochons qui étaient remplacés par des
porcelets !

22
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Jeunesse
« Le grand XX », ou un printemps des Poètes 2016
tout en couleur à l’école élémentaire : ﬂ eurs, oiseaux,
papillons, poèmes puzzles, illustrations des poèmes de
Robert Desnos...
ème

Mairie

Les CP ont fait la fête sur « Le carnaval des animaux »
grâce à Olivier Arnoux, l’intervenant musical. Les parents
ont maquillé leurs enfants avec créativité.

Oyé oyé ! Le 9 juin 2016, les gentes CE2 ont mené une
enquête « renaissance » dans les rues du vieux Lyon !
Parbleu, ils se sont bien amusés !
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Dossier

Bâtiment

Nouveaux
Bâtiments maternelle

24
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Pierre
GrATALoUP

Dossier

Bâtiment

L’urbanisation croissante
et un fort taux de natalité
sur la commune ont eu un
impact sur les besoins en
équipements scolaires :
depuis 2011, trois nouvelles classes ont été ouvertes sur l’école Georges
Lamarque de Grézieu-laVarenne, passant ainsi de
15 à 18 classes.
Au mois de mai il
manquait 6 élèves pour l’ouverture d’une 19ème
classe. Si cette ouverture est confi rmée, à la rentrée de
septembre 2016, cette classe serait située à l’extérieur
des bâtiments scolaires (dans les anciens locaux de
l’ADMR, avenue Emile Evellier, qui ont été réaménagés
à cet effet).
Fort de ce constat et également au vu de l’ancienneté
de l’actuel complexe maternelle existant (la partie la
plus ancienne date de 1954), la commune a décidé de
construire un nouveau bâtiment dédié aux enfants de
maternelle et adaptable aux enfants de primaire.
Pour construire cette école, la commune a fait
l’acquisition d’un terrain de 27 747 m² (dont 6000
m² seront occupé par l’école) situé entre la route de
Bordeaux, le chemin des voyageurs et et la voie verte.
Les bâtiments maternelle seront situés au nord-est de
ce terrain.

Avant-projet sommaire – APS
A ce niveau, l’architecte fournit une description précise
des différentes options retenues pour le projet de
bâtiments et une estimation du coût et de la durée des
travaux.
Une certaine tolérance peut être ménagée. Ce document
de travail sert à finaliser l’offre de services de l’architecte.

Avant-projet définitif – APD
Les dernières mises au point effectuées en fonction
des options retenues par le maître d’ouvrage, le choix
des matériaux est arrêté, les différentes prestations
techniques et l’ensemble des travaux sont précisés avec
leur intégration au sein du projet et de la construction,
et en conformité avec la Réglementation Thermique.
Une étude d’approvisionnement énergétique et un bilan
thermique doivent être engagés et renseignés dans les
documents soumis lors du dépôt de dossier de Permis
de Construire.
Un chiffrage précis de l’ensemble du projet est alors
finalisé. Les documents qui détaillent les caractéristiques
définitives du projet architectural et des performances
convenues sont rédigés de manière formelle ; ils forment
le contrat qui précise point par point l’ensemble des
services fournis par l’architecte au maître d’ouvrage
durant les phases suivantes.
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Bâtiment

Sur
les
préconisations
de ce comité de travail,
la municipalité a fait le
choix de construire un
bâtiment à Haute Qualité
Environnementale (HQE).
Pour
l’assister
dans
cette démarche HQE, la
municipalité a fait appel à
une Assistance à Maîtrise
d’Ouvrage. Leur mission
consiste à aider le maître
d’ouvrage (la commune) à
défi nir, piloter et exploiter,
le projet tout au long de
son évolution et jusqu’à un
an après sa livraison.

Dossier

Nouveaux
Bâtiments
maternelle

Le 24 avril 2014, un comité de travail composé d’élus,
de représentants de l’enseignement (inspectrice
de l’académie, directrice, enseignants et Délégués
Départementaux de l’Éducation Nationale), de
représentants des fédérations de parents d’élèves et
d’un représentant civil expert, a été créé.
Le comité a émis le souhait que ce bâtiment soit à très
faible consommation d’énergie et qu’il utilise autant
que possible les énergies renouvelables.

Qu’est ce que la HQE ?
La Haute Qualité Environnementale est une démarche
qui vise à limiter à court et à long terme les impacts
environnementaux d’une opération de construction,
tout en assurant aux occupants des conditions de vie
saine et confortable.
Maîtriser les impacts sur l’environnement extérieur :
• l’éco-construction (relation harmonieuse des bâtiments
avec leur environnement immédiat, choix intégré des
procédés et produits de construction, chantier à faibles
nuisances),
• l’éco-gestion (gestion de l’énergie, de l’eau, des
déchets d’activité, de l’entretien et de la maintenance).
Créer un environnement intérieur satisfaisant :
• le confort (hygrothermique, acoustique, visuel,
olfactif),
• la santé (qualité sanitaire des espaces, de l’air et de
l’eau).

Un appel d’offres a été
ouvert par la commune
au regard d’un cahier des
charges. 107 dossiers de
candidatures ont été déposés et retenus. Ces dossiers ont
été analysés selon les critères prédéfinis et 3 candidats
ont été sélectionnés par un jury composé d’élus,
d’architectes et d’experts (inspectrice de l’académie,
représentant HESPUL - association spécialisée dans
le développement des énergies renouvelables et de
l’efficacité énergétique).

Ces 3 candidats ont, par la suite, présentés un projet en
phase Avant-Projet Sommaire et le même jury s’est réuni
pour sélectionner le lauréat.

L’équipe retenue :
Mandataire :
TEKHNE - 69008 LYON
Structure :
DIDIER PIERRON
Structure bois :
ARBORESCENCE
Fluide :
ECHO ENERGIES SOLUTIONS
Économiste :
cabinet DENIZOU
Environnemental :
TRIBU
Cuisiniste :
ACI

Le candidat retenu a développé son projet en phase
Avant-Projet Définitif.
L’Avant-Projet Déﬁnitif a été voté lors du conseil
municipal du 3 mai 2016.
Le dépôt du permis de construire a été déposé fin mai et
l’instruction est en cours.
Mi-août, l’appel d’offres aux entreprises sera ouvert pour
un commencement des travaux estimé à l’automne.
La livraison prévisionnelle de l’école est prévue pour la
rentrée 2017, voire janvier 2018.
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Dossier

Bâtiment

Une maquette de l’école réalisée par Jacques FORAT et
Patrick BOUVET a été présentée aux parents d’élèves
et aux enseignants lors de la fête de l’école et est
maintenant exposée dans le hall de la mairie.
Vous êtes invités à venir la découvrir pendant les heures
d’ouverture de la mairie.
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Bâtiment

Il est aussi prévu un restaurant scolaire avec une cuisine
centrale. Le restaurant utilisé actuellement, à côté de
l’école primaire, et qui fonctionne en self, deviendra un
restaurant satellite et la liaison entre les deux se fera en
liaison chaude.
On trouve, au sud du bâtiment, une cour avec un préau
et pour faciliter les déplacements doux, la voie verte est
prolongée de part et d’autre de l’école. En dessous de ce
complexe, on aperçoit le parking dont l’accès se fait par
le chemin des voyageurs.
Une étude est en cours pour déterminer les différentes
possibilités de circulation des véhicules entre cette
nouvelle école et l’école primaire située au centre du
village.

Dossier

Description
du projet

L’école est composée de 10 salles de classes, 8 de
maternelles et 2 de primaires (CP). Il y a également
2 salles de motricité, des bureaux pour le personnel
(directrice, équipe pédagogique, ATSEM, périscolaire), 2
salles de propreté et un auditorium. Afin de faciliter la
circulation au sein de l’école, des espaces de vestiaires
ont été aménagés en dehors des voies de circulation
principales.

Cuisine centrale
Etablissement dont l’activité consiste à fabriquer des
préparations culinaires élaborées à l’avance, une
partie étant servie sur place, et le reste à destination
d’un autre restaurant, appelé satellite.

Liaison chaude
Conservation des préparations, entre leur élaboration
et leur utilisation, assurée par la chaleur, à une
température minimum de 63°C.

Le coût de l’opération est estimé à 5 560 000 € TTC.

Salles de classe, espace vestiaires, salle de motricité
Espaces d’accueil
Locaux des adultes (bureau direction, salle équipe pédagogique, salle des ATSEM, sanitaires …)
Locaux périscolaire et garderie
Restauration (Salles à manger, réserve sèche, chambres froides, préparation …)
Logistique (chaufferie, locaux de ménage …)
Total Surfaces

1154 m²
50 m²
104 m²
28 m²
383 m²
83 m²
1802 m²

Cour et préau

800 m²

Stationnement

2594 m²
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Association
Association de parents bénévoles, gérée par le bureau
constitué d’un(e) président(e), d’un(e) trésorier(e) et
d’un(e) secrétaire, ainsi que de leurs adjoints respectifs.
Mais aussi, de tous les parents membres actifs sans qui
rien ne serait possible.
Nous organisons des activités tout au long de l’année,
pour les enfants : éveil sportif, danse, et anglais ; mais
aussi pour les adultes : remise en forme et zumba.
Nous proposons également différentes manifestations
comme la bourse aux jouets, carnaval, la vente de
brioches,... et la plus attendue, la Fête de l’école, qui a
eu lieu cette année, le samedi 25 juin.
Tout cela, dans le but de rapporter des fonds pour
fi nan
cer les projets pédagogiques de l’équipe
enseignante (spectacles, matériel pédagogique, voyages
scolaires...).
Si vous souhaitez nous aider, devenez membres actifs !
Nous ne vous imposerons pas de venir à toutes les
manifestations, de l’installation au rangement ; mais
selon vos disponibilités du moment, de vos talents ou de
votre envie de faire connaissance avec les autres parents
de l’école.

De plus, nous
sommes une équipe
dynamique, surtout très
sympathique, où règne
la bonne ambiance à
chaque manifestation !
Nous attendons de nouveaux membres avec impatience
afin de renouveler et enrichir notre équipe alors n’hésitez
pas...
Vous avez des questions, des suggestions, ou de
nouvelles idées ? ...
Faites-le nous savoir!
En espérant vous avoir convaincus!
L’équipe du sou des écoles.
Renseignements : au 07 81 57 65 68
ou par mail : soudesecolesgrezieu@yahoo.fr
N’hesitez pas à aller sur notre site :
http://souecolesgrezieu.free.fr
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La FCPE est une fédération de parents d’élèves dont les
valeurs sont la gratuité de la scolarisation, la réussite de
tous, la défense des principes de laïcité.
La FCPE est aussi attachée à la mise en place de rythmes
scolaires adaptés à l’enfant et aux conditions d’études
de chacun.
Vous, parents d’élèves, pouvez nous solliciter pour vos
démarches scolaires et périscolaires mais aussi pour nous
faire part de toutes remarques afin de vous représenter
au conseil d’école et au comité nouveau bâtiment.
Cette année, notre conseil local FCPE a pris part à la
campagne nationale de sensibilisation aux 1ers secours
en organisant une soirée d’initiation aux gestes qui
sauvent. Les participants ont été ravis. Cette soirée
sera renouvelée en septembre ou octobre et nous vous
tiendrons informés.
Il est important de s’impliquer dans la vie scolaire de nos
enfants. Venez nombreux à notre réunion de rentrée qui
aura lieu en septembre 2016.
Pour nous contacter ou vous informer :
conseil.grezieu-la-varenne@fcpe69.fr

La PEEP, c’est une Association de Parents d’Elèves
de l’Enseignement Public qui agit dans l’intérêt de
tous les enfants et de leurs familles.
La PEEP constitue une force de réﬂexion et de
proposition. Parce qu’elle accueille des parents d’élèves
de tous horizons, elle est attachée à son indépendance
à l’égard de tout syndicat, de tout parti politique, et est
soucieuse de sa neutralité idéologique et religieuse.
Elle œuvre dans le respect des valeurs qui la constituent :
primauté éducative de la famille, intérêt de l’élève et de
l’étudiant, diversité de ses membres, défense de l’école
gratuite et laïque.
La Peep de Grézieu la Varenne :
• Participation aux réunions pour le nouveau bâtiment
maternelle
• Participation aux Conseils d’école
• Vigilance au quotidien des conditions d’accueil des
enfants
• Organisation de café-parents
• Vente de gâteaux pour l’association l’Etoile de Martin…
N’hésitez pas à nous contacter pour toutes questions
liées à l’école à l’adresse :
ecoles.grezieu@peep-rhone.fr
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Journées
Européennes du
Patrimoine 2016
Samedi 17 et Dimanche 18 Septembre 2016
Une visite exceptionnelle vous sera proposée cette année
le Samedi 17 Septembre :
La visite de la Salle commune du Château de la Barge
et sa cheminée monumentale classée monument
historique.
C’est grâce à la bienveillance de la Direction de
l’Association d’Accueil des Jeunes Isolés que cette visite
a pu être organisée.
Vous pourrez, à l’occasion de cette visite voir une
exposition de quelques œuvres de Juliette Martin,
peintre et résidente en ce lieu jusqu’en 1945.
Cette visite aura lieu le samedi 17 septembre 2016 de
14h30 à 17h30

Le 7 Avril, nous avons eu le privilège de recevoir le Pr. Bruno
Benoît pour une conférence : « Histoire en paroles et en
musique », avec la complicité artistique de Clément Perrier
au clavier. Très sympathique duo, belle ambiance !...
Le jeudi 8 Septembre à 20 h, Lecture et Loisirs s’associe
avec la Maison du blanchisseur pour une conférence
animée par l’historien Bruno Benoît, sur le thème :
« Retour sur un métier disparu : les blanchisseurs
de l’ouest lyonnais » À 18h possibilité d’une visite
guidée du musée de la blanchisserie de Grézieu (21,
route des Pierres Blanches).
Le jeudi 24 Novembre à 20h, Arnaud Blandin,
musicothérapeute, nous parlera de « la musique qui
soigne ». A l’aide de différents instruments, il abordera
la sonothérapie.

En préparation , la visite guidée de l’auditorium de Lyon.

Par ailleurs, comme les années précédentes vous pourrez
participer aux visites guidées de l’église Saint Roch, et
plus particulièrement en cette « année de la musique »
découvrir ou redécouvrir son orgue et son carillon.
Ces visites seront proposées le Dimanche 18 septembre
2016 de 10h30 à 12h00 et de 14h30 à 18h30.
La Maison du Blanchisseur sera ouverte les Samedi 17 et
Dimanche 18 Septembre de 14h00 à 18h00.
Les visiteurs pourront découvrir la triple activité du paysan,
vigneron, blanchisseur dans le cadre exceptionnel d’une
ferme traditionnelle. Matériels, machines et ustensiles
ont été précieusement conservés. Les bénévoles vous
feront apprécier cette profession qui a fait de Grézieula-Varenne le berceau de la blanchisserie dans l’Ouest
Lyonnais depuis 1782 et cela pendant 2 siècles.

Nous serons présents au forum des associations pour les
inscriptions, dialoguer et échanger avec vous.
Bonnes vacances et à la rentrée…
Pour tous renseignements :
grézieulectureetloisirs@aol.com
06 12 16 00 89

Entrée gratuite pendant les journées du Patrimoine.
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AS
Grézieu
Judo
5 nageurs de l’ASG sélectionnés
Championnats de France !

pour

les

Bravo à Lola, Marion, Lilian, Alexis, Robin et Bastien !
Toute l’équipe de l’ASG a été derrière eux en pensées les
4 et 5 juin pour les encourager !

N° agrément Jeunesse et Sport 069 ORG 0429
Forum des associations
L’AS GREZIEU JUDO vous donne rendez-vous le Samedi
3 septembre sous la Halle.
Venez préparer la saison 2016/2017. Nous accueillons
vos enfants à partir de 4 ans :
Baby-judo : Année 2012
Le Mercredi de 17H15 à 18H
Eveil Judo : Année 2011
Le Mercredi de 18H à 19H
Mini-Poussins 1 et 2 : 2010/2009
Les Mardi et Vendredi de 17H à 18H
Poussins 1 et 2 : 2008/2007
Les Mardi et Vendredi de 18H à 19H
Benjamins, Minimes et Cadets :
Les Mardi de 19H à 20H30 et le Vendredi de 19h à 20h
Pour toutes informations n’hésitez pas à contacter
Christian SIERRA au 06 79 00 10 40.
L’AS Grézieu Judo vous souhaite un bel été !

Inscriptions : l’ASG au forum des associations de
Grézieu la Varenne
Samedi 3 septembre 2016, sous les halles de Grézieu la
Varenne, retrouvez le stand de l’ASG toute la matinée
afi n de vous inscrire, vous et vos enfants, à l’un de nos
cours.
Activités proposées par l’ASG
Le club vous propose des créneaux
• d’école de natation enfants (mardi et mercredi de 18h
à 19h)
• de natation adultes (jeudi de 19h à 20h et de 20h à
21h, vendredi de 12h50 à 13h50)
• d’aquagym (mercredi de 12h à 13h, vendredi de
12h50 à 13H50, jeudi de 19h à 20h et de 20h à 21h)
• de water-polo enfants (mercredi de 16h à 18h)
• de water-polo adultes (lundi de 20h à 22h et jeudi de
21h à 22h)
• de natation en compétition (2 créneaux au choix
parmi lundi de 19h à 20h, mardi et mercredi de 18h à
19h, jeudi de 19h à 20h30).
• de bébés nageurs (samedi matin, 3 groupes entre
8h15 et 10h)
Informations
Vous pouvez nous contacter par mail
asgnatation@gmail.com
ou au 07 81 53 30 79
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En février dernier, l’école chinoise a eu le plaisir
d’organiser sa traditionnelle fête du nouvel an chinois.
A cette occasion les élèves de l’école ont proposé des
démonstrations de Qi Gong et de tai chi dans ses
différentes formes : éventail, sabre, épée, bâtons.

Cette manifestation a été très appréciée par tous et a
donné l’occasion d’un temps de partage autour d’un
goûter offert par l’association.
L’école chinoise des énergies vous retrouvera avec plaisir
en septembre au forum des associations de Grézieu-laVarenne.
contact : ecolechinoisedegrezieu@laposte.net
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La saison 2016-2017 de l’AS Grézieu Basket
débutera en septembre !
De nouveau, grâce à la mutualisation des moyens,
l’Entente des clubs de basket de Grézieu-Craponne-St
Genis les Ollières et Francheville comptera une trentaine
d’équipes avec au minimum une équipe par catégorie
d’âge (dès 5 ans), que ce soit en féminine ou masculin,
débutant ou confirmé.
Il y aura donc forcément une équipe qui correspondra à
votre enfant ou à vous-même !
Nous serons présents lors des forums des associations
sur les communes de Grézieu-la-Varenne, Craponne, St
Genis-les-Ollières et Messimy.
Des cours d’essai seront possibles du 5 au 30 septembre
2016.
Des animations extra-sportives vous seront également
proposées : loto (novembre), tombola, coinche (janvier),
vide-greniers (juin 2017).
Les clubs continueront également à proposer des stages
basket et multisports durant la période des vacances
scolaires (Toussaint, Février, Pâques et Juillet), ouvert à
tous les enfants de 7 à 11 ans même non licenciés !
Retrouver toutes les informations et documents utiles
sur notre site : www.asgbasket.com.

AS
Grézieu
Football

Association

AS
Grézieu
Basket

Tournoi International U13
Copa Maresme en Espagne
En début de saison Farid BEN Farah éducateur des U13
de l’AS Grézieu-la-Varenne et son adjoint Hervé Antoine
ont décidé de faire plaisir à leurs jeunes joueurs en
programmant un lointain mais joli périple en Espagne,
près de Barcelone, pour jouer contre des équipes U13
venues de toute l’Europe.
L’évènement a eu lieu pendant le week-end de la
Pentecôte et a réuni 196 Equipes (de U11 à seniors) et
9 nations différentes. Pas moins de 14 terrains furent
nécessaires à l’organisation des rencontres arbitrées
officiellement et professionnellement.
Au terme de 7 rencontres de 2 fois 15 minutes, l’équipe
fanion a réussi la belle performance de se hisser à une
magnifique 3ème place ! Compte tenu de la qualité
des adversaires et de l’intensité de chaque rencontre
on peut parler d’un très bon résultat sportif. Les joueurs
de l’AS GREZIEU ont fait preuve d’un esprit d’équipe à
toute épreuve, menée à plusieurs reprises au score, elle a
su à chaque fois trouver les ressources nécessaires pour
égaliser et l’emporter !!!
L’équipe dédie ce beau parcours à Tom FOUGEROUX,
resté à Grézieu pour cause de maladie.

Renseignements :
Yannick - 06 79 60 99 23
ou asgb.bureau@gmail.com

Aïkido Grézieu
L’aïkido est un art martial qui regroupe un ensemble de
techniques visant à guider et contrôler un adversaire.
Il repose, entre autre, sur le travail de la concentration,
la respiration, ainsi que de l’énergie. Les techniques,
apprises de façon naturelle et agréable, sont enseignées
à un rythme adapté aux capacités de chaque pratiquant.

La deuxième équipe engagée n’est pas parvenue à sortir
de sa poule, mais en tant que 3ème de celle-ci, elle a pu
effectuer un match de barrage, pour finir à la 13ème
place du tournoi sur 20 équipes. Au total, elle aura
quand même joué 5 matchs et a ainsi pu se confronter à
de très belles équipes.
La coupe a été soulevée par notre capitaine Nathan FINA,
qui, blessé, n’a pu se joindre à ses coéquipiers, mais qui
est venu accompagner et encourager ses camarades.
Pour finir l’AS GREZIEU FOOTBALL tient à remercier tous
ceux qui ont permis la réussite de ce séjour en Espagne
et de ce tournoi : Farid BEN FARAH, Sylvain ANTOINE,
Bernard LAMURE, ainsi que tous les parents qui ont fait
le voyage.
Et enfin MERCI à l’équipe U13 et à ses deux éducateurs.

Pour mieux découvrir cette discipline, nous vous
proposons de venir le lundi ou le vendredi dès 20h au
gymnase E. Catalon.

Nous vous rappelons que le forum des associations aura
lieu le Samedi 3 Septembre de 9h00 à 13h00.

Vous pourrez ainsi assister à un cours et y participer si
vous le souhaitez !

Renseignements auprès de Sylvain ANTOINE :
06 87 58 62 56
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AS
Grézieu
Tennis
L’AS Grézieu Tennis ne fait pas trop de publicité car,
avec 365 adhérents, il ne peut pas accueillir beaucoup
plus d’amateurs de tennis. Un 5e court manque
malheureusement pour cela.
Les courts, sont en effet très pris par les entraînements :
19 cours pour Adultes et 12 pour les Jeunes, dispensés
par 3 professeurs et 3 moniteurs agréés.
Les 3 tournois annuels et les 18 équipes engagées
témoignent de la bonne marche du club.
Dans une ambiance chaleureuse et familiale, les
performances sportives sont là : les équipes seniors
Dames et Hommes 2 terminent en tête de leur poule,
l’équipe Hommes 1 monte en Championnat Régional.
En catégorie + de 35 ans, l’équipe dames se maintient
en Régional l’an prochain et les messieurs ont remporté
la coupe Rhône-Alpes.

AS
Grézieu
Karaté
Dernière ligne droite pour la saison 2015/2016 qui va
s’achever par la fête du Club le 30/06/2016.
Le nombre d’adhérents présents fût constant tout au long
de l’année, et tous ont pu apprécier les entrainements
complémentaires du mercredi et / ou du vendredi pour
travailler sur des points particuliers de notre Art Martial.
Les points développés lors de ces séances, pouvant
porter sur les passages de grade, des travaux spécifiques
au Karaté sportif s’appuyant sur des exercices de cardio
spécifiques et bien sûr la self défense.
Durant cette saison, une Karatéka de l’ AGK participe
aux entrainements de haut niveau à la compétition, en
vue des championnats de Ligue et de France.
De même, la section enfants a eu la possibilité de
rencontrer les compétiteurs de l’équipe de France
de Karaté. Tous les enfants ayant participé à cette
« rencontre » ont pu échanger et poser avec les
champions.

Et si vous veniez vous promener du côté des tennis, lors
du tournoi Open, du 10 juin au 10 juillet ? Il y a souvent
de beaux échanges, et si un filet nous sépare, des valeurs
nous rapprochent !

AMG
L’été en musique !
L’été est proche, les vacances aussi, à cette occasion,
l’AMG, vous souhaite un très bel été et vous donne
rendez vous pour le forum des associations le
samedi 3 septembre 2016, pour une découverte ou re
découverte de ses activités musicales pour les petits, les
grands et les adultes.

Nous vous attendons
nombreux ! pour un
retour en fanfare !
NOUVEAUTE Rentrée 2016-2017 : 32 cours annuels
seront donnés au lieu de 30 cours habituellement
et ce sans augmentation de coût sur les cotisations.
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Pour ceux qui désireraient s’essayer au Karaté des
séances d’entrainement GRATUITES sont toujours
proposées aux débutants et confirmés - N’HESITEZ
DONC PAS A NOUS REJOINDRE nous vous ferons le
meilleur accueil.
HORAIRES D’ENTRAINEMENT :
Lundi : Enfants
17h30-19h00 au Dojo en RDC au Gymnase Eugène
Calaton.
Lundi : Ados/adultes débutants et conﬁrmés
20h00 à 21h30 à la salle du 1er étage au Gymnase
Eugène Calaton.
Jeudi : Adultes/ados débutants et conﬁrmés
19h15- 20h45 au Dojo en RDC au Gymnase Eugène
Calaton.
Rappel : Fête de L’ AGK le Jeudi 30 JUIN 2016 à
partir de 18h45
INFO : le club possède un n° d’agrément jeunesse et
sport, cela permettant aux étudiants bénéficiant de la
carte MRA d’obtenir une réduction de tarif.
Contacts :
Mr BRUN Professeur : 06 62 34 77 52
Mr FRAYSSE Président : 06 71 31 11 71
Notre site : http://agkarate.free.fr
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Club Informatique IGREC
Lors de la prochaine saison (début octobre) les
animateurs du Club poursuivront leur activité. Ils seront
à votre écoute pour vous faire découvrir l’informatique
au quotidien ou vous aider à enrichir vos connaissances.
Plus que jamais, il devient indispensable de maîtriser cet
outil. Pour preuve, dès cette année, les pouvoirs publics
nous demandent de faire la déclaration d’impôts par
internet et d’autres obligations suivront.
Pour ceux qui appréhendent encore sachez :

QU’IL N’EST JAMAIS TROP
TARD POUR APPRENDRE.
Les personnes plus averties ou en recherche d’emploi
peuvent également perfectionner leurs connaissances en
participant à des sessions ciblées telles que le traitement
de texte ou la maîtrise d’un tableur, découvrir comment
créer des présentations professionnelles percutantes. Le
traitement de la photo numérique, le montage vidéo,
la gestion de vos comptes et la généalogie font partie
également de nos prestations.
Les animateurs du Club seront présents au forum
des Associations, 1er samedi de septembre, ils vous
apporteront toutes les informations souhaitées.

Association

AFM
Téléthon
Après avoir reversé en 2015 la somme de 10 600
Euros à l’ AFM TELETHON
Le Téléthon Varennois est en mesure de vous dévoiler
en partie son programme 2016
Samedi 05 novembre 20h30 (Salle des Fêtes)
Concert RALF HARTMANN ( The Voice 2013 ).
Vendredi 02 décembre 18h30 (salle des sports) :
Matchs de foot de l’A.S.G.
Vendredi 02 décembre à partir de 15h00 et
Samedi 03 Décembre à partir de 08h30 (Centre
Leclerc) : Vente de produits artisanaux réalisés par des
bénévoles du Téléthon ( + Atelier Maquillage pour les
enfants le Samedi )
Samedi 03 décembre 12h30 (Centre d’animations) :
Repas « Année de la musique » Préparé par
l’association culinaire CASROL
Dimanche 04 décembre 07h30 (Salle des Fêtes) :
Marche du Téléthon 4 Parcours : 8 Km 14 Km 20 Km
25 Km
Dimanche 04 décembre 09h00 (Centre Nautique)
Animation Piscine Water-polo, Plongée, Nage en
relais...
Suivez nous sur http://www.telethonvarennois.com

Vous pouvez également consulter le site internet du Club
et nous adresser un message. De même, des journées
«Portes ouvertes» sont prévues les deux samedis
suivant le forum de 9h30 à 12h pour vous permettre
de découvrir la salle du Club et les moyens mis à votre
disposition.
Dans cette attente nous vous souhaitons de profiter
pleinement d’un bel été.
Pour prendre contact :
Informatique Grézieu Club - Place Abbé Launay
69290 Grézieu la Varenne
Tél. : 04 37 22 08 13 ou 06 81 61 26 08
Web: http://www.igrec.org

Société
communale
de chasse
La société prépare la nouvelle saison 2016-2017
comme d’habitude nous seront présents au forum des
associations puis nous participerons à un dimanche à la
chasse.
Si vous avez des dégâts (poules, etc.) contactez-nous.
contact : 04 78 57 37 66
Président : JP Ched’homme
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L’Assemblée générale de l’association ADMR de Grézieu / Vaugneray s’est tenue le
26 Avril 2016 à Grézieu la Varenne
Elle a rassemblé une quarantaine de participants. La présence de Mr Daniel JULIEN et Mr Daniel MALOSSE, ainsi que de divers
adjoints et membres des CCAS des communes d’intervention a été particulièrement appréciée.
En 2015, 487 clients ont été aidés par notre équipe de 53 intervenant(e)s à domicile. Trois salariés administratives gèrent les
plannings.

Le projet ADMR

Activités 2015

• Créer et développer des services à domicile pour répondre
aux attentes de l’ensemble de la population, de la naissance
à la fin de vie
• Favoriser la création de lien social
• Participer à l’animation de la vie locale
• Contribuer à la création d’emplois de proximité et qualifiés

• Rencontre des clients insatisfaits suite à l’enquête de
satisfaction 2014 et visites auprès des clients les plus isolés
ou en demande
• Mise en place de Philia Tél, nouveaux téléphones pour les
intervenantes permettant de réaliser en direct la gestion
des heures réalisées et du planning.
• Travail sur l’organisation administrative avec l’aide d’une
Conseillère Technique de la Fédération
• Accueil et intégration de nouveaux bénévoles
• Evaluation interne de l’association (Janvier 2015)
• Participation au Forum des métiers
• Communication dans les bulletins communaux
• Présence au CA Fédéral et à la Commission Qualité
départementale
• Adhésion aux astreintes administratives départementales
mutualisées

Heures
2013
49 914

2014
50 205

2015
44 832

Orientations 2016
1% 3%
5%

Heures

8%
PA
PH
Confort
GE
AVS

• Pour améliorer la qualité du service rendu :
- Développer la proximité avec les clients
- Faciliter la gestion du planning
- Arriver à plus de stabilité dans l’attribution des
intervenants
• Recherche, accueil et intégration de nouveaux bénévoles
(nous sommes toujours à la recherche de nouveaux
bénévoles entre autres pour les fonctions de trésorier et
secrétaire adjoints)
• Travail sur la scission de l’association avec la création de
l’association ADMR Lyon Ouest Métropole qui interviendra
sur les communes de Craponne, Saint Genis les Ollières,
Marcy l’Etoile, Francheville.

83%
Légende :
PA : Personnes âgées
PH : Personnes handicapées
Confort : aide de confort
GE : Garde d’enfant
AVS : Auxiliaires de Vie Sociale
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Mr MAZOYER assure un nouveau service proposé par
l’ADMR : installation et maintenance d’un matériel
de téléassistance au domicile des personnes qui
souhaitent bénéﬁcier d’une sécurité 24h/24, 7j. /7.
Pour tout renseignement contacter :
La fédération départementale au 04 74 26 78 78.
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Le Lierre
groupe
« folk-dance »
Une cinquantaine d’adhérents se retrouvent les lundis
de 18 h 30 à 20 h 15 et les mardis de 14 h à 18 heures
pour des cours de danses collectives dans le cadre de
l’activité « Folk-Dance »
Pour concrétiser le travail de l’année, des danseurs se
proposent pour assurer des spectacles de danses variées
issues du monde entier.
Récemment, le groupe a participé aux animations dans
les maisons de retraite de Vaugneray, Vernaison, Lyon,
Grézieu « Aux petits frères des pauvres », et également
à l’après-midi récréatif organisé par le CCAS de la
commune.
A la fi n des représentations un goûter est offert aux
spectateurs et aux danseurs.
C’est un moment d’échange et de convivialité, renouvelé
à chaque fois avec beaucoup de plaisir.
Le groupe a bien travaillé, les vacances sont méritées.
Les cours reprendront à la rentrée scolaire.
Lors du forum des associations le 3 septembre 2016
vous trouverez tous les renseignements sur le groupe
« Folk Dance » ainsi que pour les autres activités de
l’association « Le Lierre ».

SOLIDARITE-EMPLOIS … CHERCHE BENEVOLES !
SOLIDARITE-EMPLOIS, Association qui accompagne :
• les Demandeurs d’Emploi de la Communauté de
Communes des Vallons du Lyonnais (CCVL) et de
trois autres communes limitrophes (Craponne, Marcyl’Etoile et Saint Genis les Ollières),
• ainsi que les Entreprises qui y sont implantées,
a tenu son Assemblée Générale le 7 avril 2016 à
Vaugneray en présence notamment du président de la
CCVL ainsi que de différents élus et représentants des
autres communes.
Elle y a notamment présenté ses actions 2015, période
durant laquelle 235 Demandeurs d’Emploi sur 524 ont
pu retrouver un emploi pérenne contre 217 en 2014.
SOLIDARITE-EMPLOIS comprend 40 bénévoles et 3
salariées. Devant le nombre croissant de Demandeurs
d’Emploi, l’effectif des 40 bénévoles doit être renforcé
et les départs de quelques-uns doivent impérativement
être remplacés.
C’est dans ce contexte que SOLIDARITE-EMPLOI lance
un appel pressant pour que des personnes rejoignent
l’Association et apportent leur concours à son
fonctionnement.
Venez vous faire connaître auprès des permanences
tenues dans chaque commune ou au siège de
l’association.
Siège : 6 Avenue Emile Evellier
69290 GREZIEU LA VARENNE
Association Loi 1901
Tél : 04 78 44 67 42
Email : service.offres@solidarite-emplois.com
site internet : www.solidarite-emplois.com

Vous avez des besoins permanents de personnel « à temps
partiel » (Quelques heures par semaine ou par mois), le GEVL
Associatif peut vous détacher « en temps partagé » un salarié
correspondant au profil que vous recherchez (administratif,
agent d’entretien, commercial, ouvrier polyvalent, informaticien, électricien, chauffeur…).
Le GEVL s’agrandit et crée une nouvelle structure pour
répondre à la demande des Associations et Collectivités non
assujetties à la TVA.
Le GEVL Associatif propose de vous accompagner dans votre
recherche de personnel selon un concept novateur :
« Le temps partagé – le temps partiel …
ou plus si besoin »

Vous avez des besoins permanents de personnel « à temps
plein » nous vous proposons « Le pré-recrutement »,
pour une période donnée. (Réalisation du profil de poste
Présélection des candidats…)
Directrice : Marie GEOFFROY
Tél. : 09 61 34 75 73 et 06 18 79 79 00
Email : contact@gevl.fr
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2017 sera une
année riche
en élections :
présidentielles
et législatives

L’Association des familles organise sa bourse aux
vêtements d’ automne du 19 au 22 Septembre 2016 à
la salle des fêtes de Vaugneray.
Pour la rentrée, nous vous proposons :
Cours de yoga : Salle Catalon
8h15 et 9h45 Durée 1h15 - 138€ l’ année
10h 11h15 Durée 1h 15 relaxation - 114€ l’ année
Cours de couture : salle des sociétés. :
lundi après midi 14h 16h - 10€
Stage de dessin peinture :
Pendant les vacances de la Toussaint. : 40€ pour 10h
La carte d’ Adhésion à Famille en Mouvement est
demandée pour toutes activités au prix de 23€.
Pour plus de renseignements, nous serons présents
au forum des Associations sous les Halles le samedi
matin 3 Septembre.

DANGER ! A45 validée
Si l’autoroute La Fouillouse (près de Saint-Étienne) Brignais, se réalise, le COL (contournement ouest de
Lyon) deviendra une nécessité.
Grâce au soutien des communes et du conseil
départemental du Rhône, nous avons réussi à protéger
les Coteaux du Lyonnais en maintenant une opposition
argumentée.

Début mars 2017, une nouvelle carte électorale vous
parviendra avec l’indication du bureau de vote et de
votre numéro d’appel. Si fin mars vous n’avez pas
reçu votre carte d’électeur, nous vous invitons à vous
rapprocher du service élection de la Mairie.

ATTENTION :
Pour pouvoir voter vous devez être
inscrit sur les listes électorales avant
le 31 décembre 2016 et il n’y a pas
d’inscription automatique pour les
déménagements hors commune.
Si vous avez changé de domicile à
l’intérieur de Grézieu-La-Varenne
pensez à nous communiquer votre
nouvelle adresse sous peine de
radiation.
Vous pouvez vous inscrire dès maintenant en venant
en Mairie avec un justificatif de domicile de moins de
3 mois (vous devez résider dans la commune depuis au
moins 6 mois au dernier jour de février prochain) et un
justificatif d’identité en cours de validité (carte d’identité
ou passeport).
Les inscriptions sont prises toute l’année aux horaires
d’ouverture de la Mairie soit du lundi au vendredi :
de 8 h 30 à 12 h 00 et de 13 h 30 à 17 h 00.

Mobilisation contre l’A45 : samedi 18 juin 2016 à 10h
devant l’Hôtel de Ville de Saint-Étienne.
scl-rhone.org
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de Grézieu
bureaux de
d’année le
vous seront
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Mais, depuis quelques semaines, la Loire, encouragée par
les promesses de financement du président de la région,
est disposée à participer à une débauche d’argent public :
845 millions d’€ versés à un concessionnaire privé.
Faut-il accepter que 500 ha de terres agricoles et
d’espaces naturels disparaissent sous l’A45 ? NON
Et tolérer que les émissions de Gaz à Effet de Serre
augmentent de 35 % (indication ofﬁcielle publiée
dans le dossier d’enquête publique) ? NON
Nos gouvernants, de droite comme de gauche,
ayant organisé le Grenelle de l’Environnement puis
la COP 21, se rappellent-ils avoir bien réﬂéchi pour
lutter contre le dérèglement climatique ? NON

A partir du 1er mars 2017 la commune
la Varenne réorganise le périmètre des 5
vote. Dans le bulletin communal de fin
contour géographique et la liste des rues
communiqués.
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Pour une gestion
durable et responsable
des déchets
Marché Collectivités
edi :
vendr
di au
Du lun h à 12h et
De 9
h
h à 19
de 14 di :
same
26 B, Avenue Édouard Millaud -69290 Craponne
tion
terrup
Tel. 04 78 57 10 33 - Ouvert 7 jours / 7
sans in nche :
Dima 2h et
à1
www.cotenature.com
de 9h
h
h à 19
de 14

CRAPONNE

Marché Entreprises
Tri et Valorisation matière
Élimination et Valorisation
Énergétique

Agence Rhône
collectivités

163, rue Marcel Mérieux
69 280 Sainte Consorce
04 78 87 16 45
www.sita.fr

Création, Publication & Édition
Conseil & Communication
Web & Multimédia

Pour la réservation de vos encarts dans
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Port. 06 64 06 78 14
Mail : pfaivre.cadidev@outlook.fr
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Port. 06 50 16 45 47 - Port. 06 11 37 58 01
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16:30 Page 1
juttet.paysages.sas@gmail.com
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Synicat

Le système d’assainissement
non collectif

L’assainissement non collectif appelé aussi : ANC,
assainissement autonome ou individuel, se définit
comme tout dispositif d’assainissement effectuant la
collecte, le prétraitement, le traitement et le rejet des
eaux usées domestiques des logements non desservis ou
non raccordés par le réseau public de collecte des eaux
usées. L’épuration est réalisée à la parcelle, selon des
techniques qui dépendent principalement de la nature
du sol et de la surface disponible.
Si ces installations sont défectueuses, mal installées ou
mal entretenues, elles peuvent présenter un risque pour
la santé ou l’environnement.
C’est pourquoi, en application des lois sur l’Eau de 1992
et de 2006, chaque installation doit être entretenue par
les usagers et contrôlée régulièrement par le Service
Public d’Assainissement Non Collectif (SPANC) et faire
l’objet, si nécessaire, de travaux de réhabilitation.

Le SPANC

Le SIAHVY a créé un service public d’assainissement non
collectif (SPANC) par délibération en 2008, afi n de se
conformer à l’obligation réglementaire de contrôle des
dispositifs d’assainissement non collectif.
Les communes adhérentes au Syndicat ont transféré
cette compétence au SIAHVY, soit les communes de :
Brindas, Grézieu-la-Varenne, Pollionnay, Vaugneray,
Yzeron.
Le nombre d’installations recensées sur le territoire du
Syndicat est de 1 260.
Le SIAHVY et son prestataire Suez (Lyonnaise des
Eaux) exercent le contrôle technique des systèmes
d’assainissement non collectif sur la base des prescriptions
règlementaires et du règlement d’assainissement non
collectif adopté par le Syndicat. Ces contrôles sont
financés par des redevances dont les montants sont fixés
par délibération.
Un premier diagnostic des installations d’assainissement
non collectif a été réalisé fi n 2009 et début 2010, ce
qui a donné lieu à un rapport de visite adressé à chaque
usager. Les installations ont été classées selon des
critères de conformité.
La périodicité du contrôle de bon fonctionnement et de
l’entretien de l’installation est de :
• 6 ans pour une installation conforme,
• 4 ans pour une installation présentant un risque pour
la santé des personnes et/ou un risque avéré pour
l’environnement,
• 3 ans lors d’une transaction immobilière (durée de
validité du rapport pour une vente)
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Depuis 2015, Monsieur Julien GRANGE, contrôleur de Suez
(Lyonnaise des Eaux) pour le SPANC, réalise la campagne
de secondes visites sur la commune de Grézieu pour les
logements initialement diagnostiqués et non contrôlés en
2014.
Le SIAHVY remercie les propriétaires de laisser le technicien
accéder aux ouvrages, l’obstacle à la mission de contrôle et
le refus d’accès exposent l’usager à des sanctions financières
ou des poursuites administratives (article 1331-11 du Code
de la Santé Publique).

Tout rejet d’eaux usées non
traitées dans les rivières,
fossés ou réseaux d’eaux
pluviales est interdit.
Pour les installations présentant un danger pour la santé des
personnes et/ou un risque avéré pour l’environnement (selon
les conclusions figurant dans le rapport de visite adressé à
chaque propriétaire), les travaux de réhabilitation doivent
être réalisés en concertation avec le SIAHVY et sur la base
d’une étude de filière d’assainissement. Dans le cas d’une
transaction immobilière, ils doivent être réalisés sous un délai
d’un an maximum.

En cas de refus manifeste
du propriétaire de réaliser
les travaux de mise en
conformité, la collectivité
compétente peut, après
mise en demeure, procéder
d’office et aux frais de
l’intéressé aux travaux
indispensables (article L
1331-6 du Code de la
Santé Publique).
Le SIAHVY reste à l’écoute des usagers pour tout conseil
et assistance. Une aide financière est possible pour la
réhabilitation des installations avec risque sanitaire.
Pour toute information complémentaire, vous pouvez
contacter ou prendre rendez-vous avec Monsieur Franck
RUFFIN, Technicien du SPANC, au tél. : 04 37 22 69 21.
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Le SIAHVY
et l’assainissement non collectif
Obligations des propriétaires

Jean-Claude CorBin

LINGETTES, SERVIETTES
HYGIENIQUES, ETC… :
le réseau d’eaux usées sature !

En amont des stations d’épuration, le Syndicat Intercommunal
d’Assainissement de la Haute Vallée de l’Yzeron (SIAHVY) a
la charge de la gestion de plus de 130 km de réseaux et
de quinze pompes de relevage qui assurent le transport des
eaux usées.
Malheureusement, depuis ces dernières années, la société
SUEZ (Lyonnaise des Eaux), à laquelle le SIAHVY a confié
l’exploitation du réseau, fait face à un gros problème. Les
regards de branchements, les pompes et même les collecteurs
de gros diamètre se retrouvent bouchés par toutes sortes de
choses qui n’ont rien à faire dans un réseau d’eaux usées.

Lingettes obstruant une grille du réseau

Une quantité de déchets, qui suscite l’étonnement : lingettes
nettoyantes, serviettes hygiéniques, etc… et qui sont devenus la plaie des gestionnaires du réseau.
Ces déchets peuvent même entraîner des débordements du
réseau d’assainissement et des pollutions du milieu naturel.
Tout ceci a un coût important pour la collectivité et donc
pour l’usager qui finance le fonctionnement du service par la
redevance d’assainissement collectif.

Accumulation de déchets dans une pompe

Le SIAHVY en appelle à la responsabilité des usagers :
le réseau d’assainissement n’est pas une poubelle !
Seul, ce qui est biodégradable peut être supporté par le
réseau, le reste doit rejoindre les poubelles ménagères.
Des panneaux d’information ont été installés sur les ouvrages
d’assainissement afin de permettre à la population de
signaler le plus rapidement possible les dysfonctionnements
du réseau au numéro d’urgence suivant :

Récupération des déchets à l’entrée d’une station de
traitement des eaux usées

Depuis 1972, le SIAHVY (Syndicat Intercommunal
d’Assainissement de la Haute Vallée de l’Yzeron) assure la
gestion de l’assainissement collectif. Il regroupe aujourd’hui
cinq communes : Brindas, Grézieu-la-Varenne, Pollionnay,
Vaugneray et Yzeron, soit 20 000 habitants dont 17 000
habitants desservis par l’assainissement collectif.

Ces dernières années, l’adhésion de nouvelles communes et
le transfert de nouvelles compétences ont permis de renforcer
la cohésion territoriale et d’assurer une meilleure gestion des
aménagements en matière d’assainissement sur le territoire
de la vallée de l’Yzeron en concertation avec les services de
l’État, le SAGYRC (Syndicat d’Aménagement de Gestion de
l’Yzeron, du Ratier et du Charbonnières), l’Association de
pêche et les usagers.
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Résumés
des conseils
municipaux
Séance du 06/02/2016
Désignation d’un(e) secrétaire de séance : Patrick BOUVET
Délibération 2016/07 :
9 Voix POUR - 0 Voix CONTRE - 0 Voix ABSTENTION

Séance du 08/04/2016
Désignation d’un(e) secrétaire de séance : Laurence MEUNIER
Délibération 2016/022 :
28 Voix POUR - 0 Voix CONTRE - 0 Voix ABSTENTION

Validation du procès-verbal du 04 décembre 2015 et
validation du procès-verbal du 06 janvier 2016.
29 Voix POUR - 0 Voix CONTRE - 0 Voix ABSTENTION

Validation du Procès-verbal du 05/02/2016
Délibération 2016/023 :
27 Voix POUR - 0 Voix CONTRE - 1 Voix ABSTENTION

Bilan sur la formation des Conseillers Municipaux
Délibération 2016/08 :
29 Voix POUR - 0 Voix CONTRE - 0 Voix ABSTENTION

Autorisation donnée à Monsieur le Maire pour signer le
Contrat Enfance- Jeunesse avec la MSA
Délibération 2016/024 :
28 Voix POUR - 0 Voix CONTRE - 0 Voix ABSTENTION

Bilan de la politique foncière
Délibération 2016/09 :
29 Voix POUR - 0 Voix CONTRE - 0 Voix ABSTENTION
Etude et vote du compte de gestion 2015
Délibération 2016/010 :
28 Voix POUR - 0 Voix CONTRE - 0 Voix ABSTENTION
Etude et vote du compte administratif 2015
Délibération 2016/011 :
28 Voix POUR - 0 Voix CONTRE - 0 Voix ABSTENTION
Affectation des résultats
Délibération 2016/012 :
29 Voix POUR - 0 Voix CONTRE - 0 Voix ABSTENTION
Etude et vote des taux d’imposition 2016
Délibération 2016/013 :
29 Voix POUR - 0 Voix CONTRE - 0 Voix ABSTENTION
AP/CP Construction d’un bâtiment d’école maternelle
selon une démarche Haute Qualité Environnementale
Délibération 2016/014 :
29 Voix POUR - 0 Voix CONTRE - 0 Voix ABSTENTION
AP/CP Restaurant scolaire
Délibération 2016/015 :
29 Voix POUR - 0 Voix CONTRE - 0 Voix ABSTENTION
RASED
Délibération 2016/016 :
29 Voix POUR - 0 Voix CONTRE - 0 Voix ABSTENTION
Tableau des effectifs
Délibération 2016/017 :
29 Voix POUR - 0 Voix CONTRE - 0 Voix ABSTENTION
Budgétisation SIPAG
Délibération 2016/018 :
29 Voix POUR - 0 Voix CONTRE - 0 Voix ABSTENTION
Concours aux associations
Délibération 2016/019 :
29 Voix POUR - 0 Voix CONTRE - 0 Voix ABSTENTION
Autorisation donnée à Monsieur le Maire de signer la
convention d’objectifs avec l’association de Football
Délibération 2016/020 :
29 Voix POUR - 0 Voix CONTRE - 0 Voix ABSTENTION
Autorisation donnée à Monsieur le Maire de signer la
convention d’objectifs avec l’Amicale du Personnel de
Grézieu-La-Varenne
Délibération 2016/021 :
29 Voix POUR - 0 Voix CONTRE - 0 Voix ABSTENTION
Etude et vote du budget primitif 2016
Délibération 2016/022 :
27 Voix POUR - 0 Voix CONTRE - 7 Voix ABSTENTION
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Les délibérations des conseils municipaux
sont consultables, sur les panneaux
d’afﬁchage à l’extérieur de la Mairie et sur
le site internet.

Participation scolaire école publique
Délibération 2016/025 :
28 Voix POUR - 0 Voix CONTRE - 0 Voix ABSTENTION
Aide aux dépenses de fonctionnement écoles privées
Délibération 2016/026 :
25 Voix POUR - 3 Voix CONTRE - 0 Voix ABSTENTION
Délégation donnée à un membre du Conseil Municipal,
pour signer le projet de DP ou de PC déposé par M. Bernard
Romier, Maire de Grézieu La Varenne, à titre personnel.
Délibération 2016/027 :
26 Voix POUR - 0 Voix CONTRE - 0 Voix ABSTENTION
Monsieur le Maire quitte la séance et ne prend pas part aux
débats ni au vote. Le pouvoir dont Monsieur Bernard Romier
était porteur tombe.
Création d’un poste d’Adjoint Technique de 2ème classe à
TC pour besoins saisonniers au Service Technique (art 3
alinéa 2 loi n° 84-53 du 26 janvier 1984)
Délibération 2016/028 :
28 Voix POUR - 0 Voix CONTRE - 0 Voix ABSTENTION
Création d’un poste d’Adjoint Technique de 2ème classe
à TNC de 12h00 pour des besoins occasionnels au service
périscolaire (art 3 alinéa 2 loi n° 84-53 du 26 janvier 1984)
Délibération 2016/029 :
28 Voix POUR - 0 Voix CONTRE - 0 Voix ABSTENTION
Création d’un poste d’ adjoint du patrimoine contractuel
à TNC de 17h 30 au service de la Médiathèque (art 3-2
de la loi n° 84-53 du 26 janvier 1984)
Délibération 2016/030 :
28 Voix POUR - 0 Voix CONTRE - 0 Voix ABSTENTION
Création d’un poste d’ATSEM en contrat à durée
déterminée 1ère classe à TNC de 31h30
Délibération 2016/031 :
28 Voix POUR - 0 Voix CONTRE - 0 Voix ABSTENTION
Convention Commune de Grézieu La Varenne / CCVL : ADS
Délibération 2016/032 :
28 Voix POUR - 0 Voix CONTRE - 0 Voix ABSTENTION
Demande de subvention au titre de l’art 159 LOF 2016 :
fonds de soutien à l’investissement local pour la
construction selon une démarche environnementale d’un
bâtiment d’école maternelle et équipements associés.
Délibération 2016/033 :
28 Voix POUR - 0 Voix CONTRE - 0 Voix ABSTENTION
Budgétisation contribution définitive au SYDER
Délibération 2016/034 :
28 Voix POUR - 0 Voix CONTRE - 0 Voix ABSTENTION
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Séance du 03/05/2016
Désignation d’un(e) secrétaire de séance : Patrick BOUVET
Délibération 2016/035 :
27 Voix POUR - 0 Voix CONTRE - 0 Voix ABSTENTION
Avant-Projet Définitif Nouveau Bâtiment Ecole Maternelle
(APD)
Délibération 2016/036 :
28 Voix POUR - 0 Voix CONTRE - 0 Voix ABSTENTION
Autorisation donnée à Monsieur le Maire de signer
le Permis de Construire du Nouveau Bâtiment Ecole
Maternelle et des équipements associés selon une
démarche Haute Qualité Environnementale.
Délibération 2016/037 :
28 Voix POUR - 0 Voix CONTRE - 0 Voix ABSTENTION
Vente d’un terrain appartenant au domaine privé
communal au SYTRAL
Délibération 2016/038 :
28 Voix POUR - 0 Voix CONTRE - 0 Voix ABSTENTION
Demande d’aide financière auprès de l’agence de l’eau
dans le cadre d’une démarche zéro pesticide
Délibération 2016/039 :
28 Voix POUR - 0 Voix CONTRE - 0 Voix ABSTENTION
Tirage au sort des jurys d’assises 2017
Délibération 2016/040 :
28 Voix POUR - 0 Voix CONTRE - 0 Voix ABSTENTION

Bénévolat et
bon vouloir
La municipalité remercie souvent les bénévoles qui
oeuvrent pour la vie associative, autant dire le sel de
la vie communale. Mais au-delà des mots de politesse,
quel est l’engagement réel de la municipalité dans la
vie associative, culturelle, sportive ou sociale ?
Quand M le Maire a pris les rênes de la commune
en 2008, les infrastructures étaient les mêmes que
maintenant, mis à part le coûteux transfert des tennis.
Une réalisation certes esthétique avec ses deux courts
couverts, mais avec un club house réduit en surface et
bien peu fonctionnel.
Et la Halle, cœur stratégique des animations
villageoises, reste dans un état pitoyable avec la crainte
de perdre la zone publique que M le Maire souhaite
vendre à un promoteur privé, réduisant ainsi un espace
collectif bien utile.
Le manque évident de structures ne permet pas de
satisfaire les demandes.
La Peineta Negra Flamenco a dû s’exiler, il faut
partager la Salle Catalon, on est contraint de prendre
des horaires au-delà de 22 heures…
Mais, malgré les besoins, aucun projet d’extension des
locaux n’est envisagé.
Côté soutien, le tableau n’est pas mieux :
Les Trophées associatifs qui mettaient à l’honneur les
piliers du vivre ensemble ont été abandonnés.
Et la Course Pédestre La Gréziroise, a disparu
après pourtant un quart de siècle de succès, faute
d’implication de la municipalité.
Quant aux subventions allouées aux associations, elles
n’ont pas non plus beaucoup évolué : une quarantaine
de milliers d’euros de routine. Pas de véritable politique
de soutien aux efforts associatifs envers les jeunes. Et
d’année en année, l’érosion grignote des montants qui
ne sont pas réajustés !
Par contre, la population adhérant aux associations,
elle, ne cesse d’augmenter.
Les associations témoignent de la vivacité d’un village
et nous préservent de la cité dortoir qui guette le
devenir de Grézieu.
Nous attendons des actes forts témoignant de la
volonté municipale de soutenir le lien associatif.
Les élus de la liste GREZIEU un Nouveau Soufﬂe.

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

Mercredi

13
14
24
Jeudi

Dimanche

Festivités du 14 juillet
Vogue - Bal - Tir du feu d’artifice
Classes / Municipalité
Journée et soirée
20h30 - La Halle
22h45 - Stade municipal

Ouverture du musée
La maison du blanchisseur - 04 78 57 40 84
14h00 à 18h00 – 21, route des pierres blanches
Entrée payante, sur réservation pour les groupes

Août

Septembre
Samedi

3

Samedi

3

Jeudi

8

Samedi

17
18

Dimanche

28

Ouverture du musée
La maison du blanchisseur - 04 78 57 40 84
14h00 à 18h00 - 21, route des pierres blanches
Entrée payante, sur réservation pour les groupes

Lundi

29

Dans le cadre de l’année de la musique,
Soirée musicale
Espace jeunes - 06 30 33 58 40 - 04 37 22 08 68
19h45 – Espace jeunes

Dimanche

Mercredi

Collecte du don du sang
Donnez un peu, c’est la vie qui gagne.
Amis du don du sang - 06 87 27 15 30
16h30 à 19h15 - Centre d’animation

Dimanche

31

Dimanche

25
25

Mercredi

28

Mairie

Juillet

Forum des associations
Municipalité - 04 78 57 84 64
9h00 à 13h00 - sous la Halle
Accueil des nouveaux habitants
Merci de vous inscrire préalablement en mairie ou par email
Municipalité - 04 78 57 84 64
11h00 - Centre d’animation
mairie@mairie-grezieulavarenne.fr
Conférence débat : retour sur un métier oublié :
« les blanchisseurs de l’Ouest Lyonnais » par le Pr. Bruno Benoît.
la Maison du blanchisseur / Lecture et loisirs - 06 87 27 15 30
grezieulectureetloisirs@gmail.com
20h - Centre d’animation
Gratuit pour les adhérents, 5€ pour les non adhérents
Journées européennes du patrimoine
Programme voir page 35
Municipalité, Bénévoles patrimoine
04 78 57 05 57 - 04 78 57 40 84
Centre-bourg de Grézieu
Maison du blanchisseur

Concert de carillon avec Chantal Mollet
dans le cadre du festival Inter’val
Amis de l’orgue et du carillon - 04 78 57 05 57
11h00 - Eglise, place abbé Launay
Entrée payante, sur réservation pour les groupes
Ouverture du musée
La maison du blanchisseur - 04 78 57 40 84
14h00 à 18h00 - 21, route des pierres blanches
Entrée payante

Contes pour enfants de 3 à 6 ans
animés par la conteuse Sakina LAMRI
Médiathèque le bruit des mots - 04 78 57 98 21
16h00 à 17h00 - Médiathèque
Gratuit
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infos pratiques

Grézieu en bref,
la newsletter de
Grézieu-la-Varenne
Inscription sur le site internet,

Mairie

onglet page d’accueil.

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

Services d’urgence

Horaires d’ouverture

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

M. le Maire : Bernard Romier

• Pompiers : 18 ou 112
• SAMU : 15
• Gendarmerie Vaugneray : 17 ou 04 78 45 80 21
• Service de Police Municipale :
04 78 57 84 57
06 14 63 91 38
06 70 08 40 55
• Centre Antipoison :
04 72 11 69 11 (Hôpital Edouard Herriot)
• Centre des grands brûlés :
04 78 61 89 48 (Hôpital St Joseph)

Les adjoints
• Claudine Roche
Communication, culture, événements / patrimoine,
information, correspondants de quartiers
• Laurent Fougeroux
Fêtes / cérémonies, animation, relation associations,
gestion de salles
• Sophie Montagnier
Social, logements sociaux
• Christian Jullien
Finances, projets financiers, vie économique
• Monia Fayolle
Ecole / périscolaire, enfance, jeunesse
• Jacques Forat
Urbanisme, centre-bourg
• Emilie Sollier
Sport, gestion des salles sportives
• Jean-Luc Duvillard
Voirie, réseau, environnement

Conseillers délégués
• Eric Bessenay
Bâtiments
• Pierre Grataloup
Nouvelles technologies de communication,
nouveaux bâtiments de l’école maternelle
• Murielle Perrier
Personnes âgées

Médiathèque
municipale
« Le bruit des mots »

11, avenue Emile Evellier
69290 Grézieu-la-Varenne
04 78 57 98 21
bibliotheque@mairie-grezieulavarenne.fr
www.mediatheque.grezieulavarenne.fr

Horaires d’ouverture

Mardi de 16h30 à 19h00
Mercredi de 10h30 à 12h00 et de 14h30 à 17h30
Vendredi de 15h30 à 18h00
Samedi de 10h00 à 12h00

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

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

Marché
Place des Anciens combattants
Les mardis de 7h30 à 12h00.
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SYNDIC DE COPROPRIETE
GESTION - LOCATION
Appartements - Villas
Site : www.lozano-gestion.com
Mail : location@ lozano-gestion.com

Tél. 04 78 44 63 95 - Fax 04 78 57 97 33

Laetitia JOUFFREY
Florent COTTON

Audioprothésistes diplômés d’État

124, place Andrée Marie Perrin
69290 Craponne

Saint-Didier-au-Mont-d’Or

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

saintdidieraumontdor@auditionconseil.fr

9A,rue du Castellard
Tél. 04 72 18 95 37

Craponne (Parking privé)

54, avenue Édouard Millaud
Tél. 04 72 66 16 73
craponne@auditionconseil.fr

Lentilly chez Optique Lentilly

14, Place de l’Église
Tél. 09 81 95 70 58
lentilly@auditionconseil.fr

* Voir conditions chez AUDITION CONSEIL
* Bilan à but non médical

Création, Publication & Édition
Conseil & Communication
Web & Multimédia

Pour la réservation de vos encarts dans
le bulletin municipal de Grézieu - la - Varenne

Port. 06 64 06 78 14
Mail : pfaivre.cadidev@outlook.fr
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La mairie de Grézieu - la - Varenne
remercie les annonceurs de leur participation
www.mairie-grezieulavarenne.fr

Atelier de fabrication à St-Martin-en-Haut

Tél

Place des Anciens Combattants
69290 Grézieu

Tel. 04 78 57 09 89
Pizza offerte : la Margherita

51

Port. 06 64 06 78 14
Mail : pfaivre.cadidev@outlook.fr
www.cadidev.com

Votre 2ème paire à votre vue pour 1euro ,
y compris en progressif et solaires.
À choisir dans la collection FUN
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