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Au niveau national, 2017 est une 
année importante avec de nombreuses 
échéances électorales :

•  élections présidentielles les 23 avril et 
7 mai.

• élections législatives les 11 et 18 juin.

•  élections sénatoriales le 24 septembre 
(renouvellement d’une partie du 
Sénat).

Il convient de rappeler que les élections 
font partie intégrante des composantes 
d’un état démocratique.

Athènes, berceau de la démocratie, est 
à l’origine du principe des élections.

À partir du 1er mars 2017, notre 
commune réorganise le périmètre des 
cinq bureaux de vote.

Vous trouverez  dans ce magazine, les 
éléments « pratiques » pour voter à 
Grézieu-la-Varenne.

Dans ce contexte, vous pouvez participer 
au déroulement des élections (tenue 
des bureaux de vote, dépouillement, 
…) il suffit pour cela de contacter les 
services de la mairie.

Ce type d’expérience est très intéressant, 
enrichissant et permet de s’impliquer 
dans la vie démocratique de notre pays.

À Grézieu-la-Varenne, 2017 sera  éga-
lement  une année  riche et « intense ».

De grands projets qui construiront 
l’avenir de notre village et amélioreront 
notre vie au quotidien et notre 
environnement, seront réalisés après 

avoir été étudiés, préparés  et élaborés, 
en début de mandat :

•  construction de bâtiments maternelle 
(haute qualité environnementale), 
auxquels seront associés une cuisine 
centrale, des locaux périscolaires 
et les aménagements de voiries 
nécessaires  au niveau de la voie verte 
et du chemin des Voyageurs.

•  construction d’un pôle médical, 
d’une résidence pour personnes 
âgées autonomes et aménagement 
de l’espace public (places de 
stationnement, parc public, jeux pour 
enfants, jeux de boules, …)  aux 
abords de la halle.

•  réalisation d’un parc-relais paysagé 
et arboré de 71 places ; contigu au 
parking de la salle de sports  Eugène 
CATALON.

•  étude « muséographique » et amé-
nagement de la Maison du Blanchis-
seur, en renforçant et en développant 
l’aspect écomusée.

•  réalisation et livraison de programmes 
immobiliers, notamment, en ce qui 
concerne le logement social.

Ces réalisations permettront de prendre 
en compte les besoins des différentes 
tranches d’âge de la population et les 
aspirations de l’ensemble des habitants 
de Grézieu-La-Varenne.

Je souhaite à toutes et à tous une 
bonne année 2017,  avec une pensée 
particulière pour celles et ceux qui 
rencontrent des difficultés dans leur vie 
quotidienne.                     

2017 : année « importante », 
 riche et intense 
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Bernard ROMIER 
Maire de GRÉZIEU-LA-VARENNE
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2017 sera une année riche en élections : 
présidentielles et législatives
Comme annoncé dans le dernier magazine, voici la liste 
des voies des 5 bureaux de vote de la commune ainsi 
que la carte du découpage.

Vous pouvez vérifier votre inscription auprès 
de la mairie de Grézieu la Varenne et dans 
la négative merci de vous rapprocher de la 
Mairie de votre dernier domicile, il sera inutile 
de vous présenter les 23 avril et 7 mai aux 
bureaux de vote de Grézieu la Varenne.

BUREAU 4
Allée Beausoleil
Allée de Prébende
Allée des Airelles
Allée des Blanches Pierres
Allée des Cèdres
Allée du Crêt
Avenue Marcel Mérieux
Chemin de la Garde
Chemin de la Rivière
Chemin de la Tuilerie
Chemin des Blanchisseurs
Chemin des Brosses
Chemin des Bruyères
Chemin du Garby
Chemin du Petit Bois
Chemin du Pirot
Chemin du Ravagnon
Chemin du Sarrazin
Impasse des Varennes
Lieudit Ballatray
Lieudit Corlevet
Lieudit la Garde
Lieudit la Rivière
Lieudit le Crest
Lieudit le Garby
Lieudit le Pirot
Lieudit le Revet
Lieudit le Ruillat
Lieudit le Tupinier
Lieudit les Bourgeonnières 
Lieudit les Brosses
Lieudit les Granges
Lieudit les Pierres Blanches
Lieudit les Varennes
Route de Marcy
Route de Pollionnay
Route des Pierres Blanches
Rue du Stade
Rue Joseph Moulin

BUREAU 3
Allée des Marronniers
Chemin de la Fourche
Chemin des Primevères
Chemin des 4 vents
Chemin du Martin
Chemin du Recret
Impasse de Montolvet
Lieudit l’Arabie
Lieudit le Pré des Attignies
Lieudit le Recret
Lieudit les Attignies
Lieudit les Ferrières
Lieudit les Gaches
Lieudit Montolvet
Route de Montolvet
Route du Col de la Luère
Route neuve du Col de la Luère
Route nouvelle des Ferrières
Rue de la Chaudanne
Rue de la Voie Romaine
Rue de l’Artisanat
Rue des Attignies
Rue des Mésanges
ZA Ferrieres

BUREAU 2
Allée de 7 Lots
Allée des Grandes Terres
Allée des Lilas
Allée des Prés
Allée du Viaduc
Chemin de la Morellière
Chemin des Ondines
Chemin des Terres Mêlées
Chemin des Voyageurs
Chemin du Michon
Chemin du Rat
Impasse Clos des Vignes
Impasse de la Morellière
Impasse du Rat
Impasse Lucien Blanc
Lieudit la Barge
Lieudit la Garenne
Lieudit la Morellière
Lieudit le Chartier
Lieudit le Rat
Lieudit le Vieux Pont
Lieudit les 4 chemins
Lieudit les Grandes Terres
Place Jasserand
Route de Bordeaux
Rue de  l’ Ancienne Gare
Rue de la Morellière
Rue des Forges
Rue des Nouvelles Ecoles
Rue du Vieux Pont

BUREAU 1
Allée des Cerisiers
Allée du Parc
Avenue Benoît Launay
Avenue Emile Evellier
Avenue Lucien Blanc
Chemin de Ronde
Impasse des Monts du Lyonnais
Lieudit le Bourg
Place Abbé Launay
Place des Anciens Combattants
Rue de Finale en Emilie
Rue de la Roseraie
Rue des Entrepôts
Rue des Monts du Lyonnais
Rue du Colibri
Rue du Dr François Cassetti
Rue Grand’Rue
Rue Saint Roch

BUREAU 5
Allée de  l’ Ardellière
Allée des Saules
Allée des Sources
Allée du Pré Mulet
Chemin de  l’Ancien Hippodrome
Chemin de la Léchère
Chemin des Chênes
Chemin des Cornures
Chemin des Mouilles
Chemin du Bois Brouillat
Chemin du Drut
Chemin du Martoret
Chemin du Moulin Vieux
Clos du Tupinier
Domaine du Tupinier
Impasse des Peupliers
Impasse du Bois Brouillat
Impasse du Tupinier
Lieudit Ancienne Voie Ferrée
Lieudit Bois Brouillat
Lieudit Chambarny
Lieudit l’Ardelier
Lieudit la Léchère
Lieudit la Place
Lieudit le Drut
Lieudit le Martoret
Lieudit le Moulin Vieux
Lieudit le Pré Mulet
Lieudit les Cornures
Lieudit les Mouilles
Route de Brindas
Rue du Crest
Rue du Tupinier

APPEL AUX BONNES 
VOLONTÉS
La commune de Grézieu-la-
Varenne comporte 5 bureaux 
de vote dont la présence de 3 
ou 4 personnes par bureau est 
nécessaire.
Si la vie civique vous intéresse, 
si vous êtes inscrits sur les listes 
de Grézieu-la-Varenne et êtes 
disponible lors des prochaines 
élections Présidentielles des 23 
avril et 7 mai et/ou des élec-
tions législatives des 11 et 18 
juin 2017 par plage d’environ 
2 heures pour tenir les bureaux 
de vote, veuillez-vous faire 
connaître en Mairie au 04 78 
57 84 53 le plus tôt possible. 
Avec nos remerciements.

Pour voter en 2017, vous devez être inscrits 
sur les listes électorales au 31 /12/2016
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Médaille de la famille

Correspondants 
de quartiers

M
airie

Les pères ou mères de famille, élevant ou ayant élevé au moins 
quatre enfants français dont l’aîné a atteint l’âge de seize ans, 
et qui souhaitent obtenir la médaille de la famille, sont 
invités à retirer un dossier en Mairie.

de Grézieu-La-Varenne

Nom Prénom Quartier téléphone mail

ANSELMINI Claude
Voie nouvelle des ferrières et les deux rues 

adjacentes Chaudanne et Martin
04-78-57-02-79 helene.anselmini@orange.fr

BLAISON Marylou Les mouilles

BOUCHARD Rémy Morellière 06-67-52-95-08

BOUVY Michèle Sarrasin/ Pirot 06-60-56-03-09 michele.bouvy@free.fr

CARRE Daniel Attignies daniel.et.evelyne@free.fr

CESANO André Les Grandes Terres
04-78-34-22-14
06-25-85-64-09

calonne69290@yahoo.fr

CORBIN Laurence L'Arabie et Les Brosses laurence.corbin@cegetel.net

CROYET Gérard Attignies et primevères Cassetti 04-78-57-19-04 gerard.croyet@orange.fr

DEBROISE Julien Le Tupinier

DELBARRE Gisèle Martoret et les Peupliers
06-83-33-93-11
04-78-57-04-38

gidelbarre@free.fr

DOS SANTOS Paul Cornures  06-33-80-91-58

FATTIER Mireille Le Recret 04-78-45-87-82 mireille.fattier@aliceadsl.fr

FAURE-RESSICAUD Arlette Centre 06-98-92-70-17

FLECHE Michaël Le Pirot 06-61-89-59-03 polaris69@hotmail.fr

GALZY Yvonne Centre Bourg yvonnegalzy@gmail.com

GARNIER Ginette Le Rat 04 78 57 32 51

GUGGIARI Sabine Le Crest 06-70-88-83-37 sabgu@orange.fr

JACOB Kélig Pierres Blanches
04-26-17-14-94
06-79-07-00-73

kvjacob@neuf.fr

LARGE Guy Pierres Blanches 04-78-57-01-38 guy.large@laposte.net

LEGRAND Claude Le Crest 04-78-57-40-80 legrand.claude@yahoo.fr

MAITRE Jean-François Les Granges 04-78-57-04-78 jean.maitre@noos.fr

MARJOLLET Andrée Centre Bourg 09-67-40-52-01 raymond.marjollet@wanadoo.fr

MAZZA Nadine Nord 06-66-51-80-98 famillemazza0358@orange.fr

PERRIER Clément Centre Bourg 06-38-69-28-52 clement.perrier24@gmail.com

PISSERE Marie-Claude Le Drut 06-86-41-73-10 mcpissere@yahoo.fr

REVY Adrien Bois Brouillat 06-07-39-12-64 adrienrevy@yahoo.fr

RUBY Jean-Michel La Barge

SORLIN Hélène La Léchère helene.sorlin@orange.fr

VIGNAL Roland Morellière 04-78-57-20-30 roline@dbmail.com

Administration
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Médiathèque

JANVIER
14/01 • Nuit de la lecture de 19h à 23h
Pour la 1ère édition de cette manifestation nationale, les 
médiathèques du réseau Média-Val ont prévu de vous faire 
découvrir de façon originale leurs collections et services.
La Médiathèque de Grézieu-la-Varenne propose d’ouvrir les lieux 
pour plusieurs rendez-vous festifs et culturels autour du thème 
de la nuit. Partager un moment convivial ou tout simplement 
pour venir découvrir le lieu, y lire, échanger, faire connaissance, 
tel est l’objectif de cette nocturne. Pour les gourmands, venez 
avec un mets sucré ou salé de votre fabrication à partager !

Au programme :
Heure du conte en pyjama « Que se passe-t-il la nuit ? » 
De 3 à 5 ans – à partir de 19h –Histoires et petits contes par les 
bibliothécaires. Pyjama et doudou requis!

Des nouvelles du ciel ? • par le Club 
d’Astronomie des Monts du lyonnais : ados/
adultes – à partir de 20h30 -  P a s s i o n n é s 
d’astronomie, le Club de Saint Martin en 
Haut propose de voyager à travers l’univers et 
découvrir ce qui s’y passe….

1,2,3 pliez ! : Atelier origami • par Charlotte Cazorla
À partir de 7 ans - 20h - sur Inscription - Etoile filante,  scintillante 
ou étoile chinoise du bonheur. Fabrique-toi une étoile en origami ! 

 

La tête dans les étoiles • par le Club d’Astronomie des Monts 
du lyonnais - pour tous à partir de 21h30 - Veillée d’observation 
au télescope du ciel, des planètes et des étoiles

Et d’autres surprises pour rêver les yeux ouverts à la médiathèque. 
Retrouvez la totalité du programme de la Nuit de la lecture dans 
le réseau Media-Val sur :  www.ccvl.fr

FÉVRIER
11/02 • Café-lecture 
10h30 - Adultes 
Le rendez-vous littérature et convivialité 
de la médiathèque ! Lisez, découvrez les 
romans sélectionnés et venez échanger 
autour de ces lectures.

15/02 • Histoires en vrac • par Sakina Lamri, conteuse.
16h - de 4 à 8 ans
Comme d’habitude, une grande heure 
pour se régaler les yeux et les oreilles.
Mais aussi, ce mois-ci, une séance 
spéciale carnaval! Les enfants viennent 
déguisés, les grands peuvent aussi.

MARS
04/03 • Brunch musical #2
10h30 - Ados/adultes
Venez découvrir les dernières nouveautés 
en musique et bandes-dessinées autour 
d’un café !

22/03 • Histoires en vrac • par les bibliothécaires
16h - de 4 à 8 ans
Comme d’habitude, une grande heure pour se régaler les yeux 
et les oreilles !

Printemps des poètes

18/03 • Jouons avec les mots : atelier 
d’écriture OULIPO • par la Cie des 
Dresseurs d’oreilles
10h - Ados à partir de 9 ans et adultes 
Sur inscription
OULIPO ? Qu’est ceci ? Qu’est cela ? OU c’est OUVROIR, un 
atelier. Pour fabriquer quoi ? De la LI. LI c’est la littérature, ce 
qu’on lit et ce qu’on rature. Quelle sorte de LI ? La LIPO. PO signifie 
potentiel. De la littérature en quantité illimitée, potentiellement 
productible jusqu’à la fin des temps, en quantités énormes, 
infinies pour toutes fins pratiques. Rire tout en  explorant la 
langue française, voici le programme de cet atelier…

25/03 • Lectures de prose et poèmes OULIPO • par la Cie des 
Dresseurs d’oreilles
11h - Tout public 
Estelle Feuvrier propose de s’amuser à écouter les jeux d’écriture 
des « apprentis Oulipiens » mais aussi les textes des écrivains 
comme François Le Lionnais, Raymond Queneau, Italo Calvino, 
Jacques Roubaud ou encore Georges 
Perec et Marcel Bénabou et bien 
d’autres…
Juste pour rire…
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une jeunesse investie !

ConSEil MuniCiPal 
dES

 enfants

Election du nouveau
conseil municipal d’enfants
Cette année, une nouveauté pour les élections du conseil 
municipal d’enfants : 2 élus ont été ajoutés afin de suivre 
l’augmentation de la population dans la commune. 
8 enfants issus des classes de CM1 de l’école de Grézieu la 
Varenne ont été élus pour compléter le CME afin d’avoir 15 
élus au total.

Cette année, les enfants de CM1 ont eu à choisir entre 3  
listes : « Les minions star », « Les kids » et « Les jardiniers »
Le 12 octobre, les élections sur le modèle du conseil municipal 
d’adulte se sont déroulées dans l’école. Les enfants élisaient 
parmi leurs pairs ceux qui vont les représenter durant 2 ans. 
Le panachage était possible comme c’est le cas pour les 
élections municipales adultes dans les communes de moins 
de 1000 habitants. 

Le 13 octobre, les enfants étaient invités à réaliser eux-
mêmes le dépouillement des votes. A 19H, les noms des 
nouveaux membres du conseil municipal d’enfants étaient 
proclamés : Margaux DUCARTIER, Jade BÉZET-TORRES, 
Lamia BERADAÏ, Ewann CAMESCASSE, Mathias PLAZAT, 
Anthony DAHAN, Timéo COLONGE et Hugo EYNARD.

Le 15 octobre, première réunion du nouveau conseil 
municipal d’enfants composé également des enfants élus 
l’année d’avant : Stéphanie JARDIN, Rose Maria GOUSSI, 
Maëlle FRESNEAU, Elsa GOUTTENOIRE, Nourchane 
GHALFAOUI, Xavier PLUVY et Lony GAZELLE. Ils se sont 
réunis pour élire leur Maire et ses 2 adjoints.

À l’issu des votes, Nourchane GHALFAOUI est devenue le 
nouveau Maire des enfants de Grézieu-la-Varenne, sa 1ere 
adjointe étant Elsa GOUTTENOIRE et sa 2ème adjointe Rose 
Maria GOUSSI.

Les enfants ont immédiatement commencé leur 
représentation le 11 novembre lors de la Commémoration 
de l’armistice de la 1ère guerre mondiale. Le 16 novembre 
dernier, M le Maire, Bernard Romier leur a fait visiter la 
Mairie.

Le 14 décembre, ils ont porté les colis de Noël à nos 
anciens âgés de plus de 80 ans : une belle rencontre 
intergénérationnelle.
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Passerelle

Balade
de Printemps « À la découverte des 6 communes »

Les randonneurs et vététistes pourront effectuer des 
navettes entre les communes de Grézieu-la-Varenne et 
Pollionnay grâce à la nouvelle passerelle créée au-dessus du 
Mercier. Cet ouvrage en bois a été co-financé par les deux 
communes et permet un passage sécurisé aux piétons et 
aux VTT.

N’hésitez pas à vous promener du côté du hameau des 
Brosses et à flâner dans les sentiers au bord de la rivière. 
La carte des circuits de randonnées sur la commune est 
disponible gratuitement en mairie.

Le coup d’envoi est lancé ! le 26 mars 2017 

Après la belle réussite de la 1ère Edition 2016 avec 300 
participants, la balade de printemps vous attend au départ 
de Sainte Consorce, commune organisatrice.

Le principe de la balade reste le même, la découverte des 
6 communes participantes avec leurs points d’intérêt. 
Différents parcours vous seront proposés dont le plus 

grand vous permettra la traversée des communes de Sainte 
Consorce, Grézieu  la Varenne, Craponne, Saint Genis les 
Ollières, Charbonnières-les Bains et Marcy l’étoile avec un 
retour sur Sainte Consorce.

Des moments de convivialité ponctueront votre balade tout 
au long de votre parcours.

(Tarif unique de 5 euros à partir de 12 ans)



9

Pour l’année de la Musique, l’association Gréziroise « THAT 
GREAT ROCKABILLY SOUND » a organisé, en partenariat 
avec la mairie, un forum « Vintage Guitares » réunissant 
plus de 40 guitares parmi les marques les plus prestigieuses 
telles que GRETSCH, GIBSON, FENDER, MARTINS, GUILD…

Ce rassemblement de passionnés issus de toute la France, a 
permis de pouvoir admirer des guitares d’exception pouvant 
atteindre plusieurs milliers voir dizaine de milliers d’euros :
MARTINS 00018 de 1949 ;
GIBSON : Les Paul de 1952, ES 295 de 1952, J200 de 1954 ; 
GRETSCH : Round up 1954, Duo jet 1955, Silver jet 1956;
Prototype Smuggler 1967 de chez FENDER.

Et la pièce d’exception, la GIBSON ES-5 de 1949 ayant 
appartenu à l’artiste Américain T-BONE WALKER (1910-
1975), bluesman reconnu comme l’un des meilleurs 
guitaristes du Blues et ayant influencé le non moins célèbre 
BB KING !!! Il est notamment connu pour ses solos avec 
la guitare derrière la tête, tout en faisant de grand écart…

M
airie

Forum 
« Vintage Guitares » 

Fête des 
Plantes

année de la Musique

Evenementiel

C’est avec Philippe Fournier, parrain de l’Année de la 
Musique et le concert Mignardises que s’est achevée en 
beauté cette année musicale à Grézieu : avec ses sept solistes 
de l’Orchestre Confluences, il a entraîné son auditoire dans 
un voyage gourmand à travers la musique du XVIIIème au 
XXème siècle.

Ce fut une belle fin : «  un point d’orgue » pour une année 
riche en évènements musicaux variés qui nous ont permis 
de découvrir ensemble de nombreux musiciens talentueux 
dans notre commune.

Un grand merci à tous ceux qui ont participé à la réussite 
de cette année : les musiciens, les associations culturelles et 
musicales,  la médiathèque, les services de la mairie…Grâce 
à vous tous, nous avons vécu de beaux moments !
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linky
En 2017 devrait débuter sur Grézieu la Varenne, le 
déploiement national de compteurs communicants 
pour l’électricité c’est-à-dire pouvant être interrogés 
et actionnés à distance Linky. 
 

Linky c’est quoi ?  
C’est le nom du compteur communicant développé par 
Enedis (anciennement Électricité Réseau Distribution France), 
principal gestionnaire du réseau électrique de distribution en 
France en application de directives européennes préconisant 
la généralisation de ce type de compteurs. Le tout coûtera 
en France 7 milliards d’euros.

Le 17 août 2015, la loi relative à la « transition énergétique 
pour la croissance verte » est promulguée et prévoit la 
généralisation des compteurs communicants. 

Linky utilise comme:
•  premier niveau de communication : la technologie 

Courants Porteurs en Ligne ou CPL qui permet de 
construire un réseau informatique sur le réseau électrique. 
Le principe des CPL consiste à superposer au 
courant électrique alternatif de 50 ou 60 Hz 
un signal à plus haute fréquence et de faible 
énergie. Ce deuxième signal se propage sur 
l’installation électrique et peut être reçu et 
décodé à distance. Ainsi le signal CPL est reçu 
par tout récepteur CPL de même catégorie 
se trouvant sur le même réseau électrique. 
Cette façon de faire comporte cependant un 
inconvénient : le réseau électrique n’est pas 
adapté au transport de hautes fréquences car il n’est pas 
blindé. En conséquence, la plus grande partie de l’énergie 
injectée par le modem CPL est rayonnée sous forme 
d’onde radio. 

•  deuxième niveau de communication : le réseau de 
téléphonie mobile GPRS Edge entre le concentrateur 
(installé dans un poste de transformation et de distribution 
HTA/BT) et le système central.

Ce compteur Linky relève automatiquement les consomma-
tions et ne nécessite quasiment plus l’intervention physique 
d’un technicien, permet des facturations sur la base de 
données réelles et non plus estimées, permet de simplifier 
certaines opérations de services de pilotage de la consom-
mation sans dérangement ni rendez-vous. Il apporte égale-
ment des améliorations pour l’optimisation de la gestion, 
de l’entretien et du développement des réseaux électriques.

Lors de la séance du 28 juillet 2015, Mme La Ministre de 
l’écologie, du développement durable et de l’énergie a été 
interpellée à l’Assemblée Nationale sur les risques liés au 
déploiement de ces compteurs notamment sur les émissions 
qui ne feront qu’augmenter le niveau de champ global 
électromagnétique de notre environnement. 

Les radiofréquences émises par le compteur « sont classées 
« cancérogènes possibles » 
(catégorie 2B)  depuis le 31 mai 
2011 par le Centre international 
de recherche sur le cancer( CIRC), 
qui dépend de l’OMS »

Afin de pouvoir répondre 
aux questions concernant les 
éventuelles répercussions sur  la 
santé, le coût pour l’utilisateur, la 

possible intrusion dans la vie privée, un groupe de travail 
municipal s’est constitué suite au à la séance du conseil 
municipal du 12 septembre 2016, pour tenter de recueillir 
des éléments de réponse à charge et à décharge, et d’établir 
une synthèse.

 Laetitia JOUFFREY
 Florent COTTON
 Audioprothésistes diplômés d’État

Saint-Didier-au-Mont-d’Or
9A,rue du Castellard
Tél. 04 72 18 95 37
saintdidieraumontdor@auditionconseil.fr

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 
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La circulation du chemin des Voyageurs est modifiée pour 
permettre la construction de la nouvelle école maternelle 
en toute sécurité. 

Le chemin des Voyageurs est peu large et les va-et-vient 
des camions sont nombreux pendant les premiers mois du 
chantier, ce qui nécessite la mise en place d’un dispositif 
particulier pour éviter les risques d’accidents sans pour 
autant pénaliser les riverains.

Il a donc été décidé que jusqu’à fin juin 2017 :

•  depuis la route de Bordeaux, le Chemin des Voyageurs 
est interdit à toutes circulations, du lundi au vendredi de 
7h00 à 18h00 sauf pour le chantier.

•  depuis la rue du Crest, le Chemin des Voyageurs est sans 
issue et interdit à toutes circulations, du lundi au vendredi 
de 7h00 à 18h00 sauf pour les riverains.
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Le centre d’animation avait déjà des airs de fête le mardi 
6 décembre à l’occasion du repas des seniors offert par le 
CCAS de la commune aux plus de 80 ans, servi par les élus, 
les membres du CCAS et des bénévoles.
Un repas particulièrement chaleureux, un temps de pause 
pour se rencontrer et échanger et partager avec Pierre Luc 
et Véronique à l’animation cette année.
Ce fut aussi l’occasion de faire un petit clin d’œil à Monsieur 
Cady qui fêtait son anniversaire ce jour- là.
Les enfants de la garderie ont confectionné pour chacun 
un menu décoré, il est bon de souligner l’importance de la  
relation qui doit exister entre les générations, avec le respect  
et la chaleur de l’amitié des uns envers les autres.
Que souhaiter de mieux que  de se retrouver l’an prochain!

le repas 
des seniors
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Les inscriptions pour la nouvelle saison 2016 / 2017sont en nette 
hausse. En 2020 le KARATE deviendra une discipline olympique. 
C’est une très bonne nouvelle.

Cette année l’AGK forte de son nombre d’adhérents étend ses 
plages d’entrainements. Une 2eme plage est ouverte pour les 
enfants le Jeudi. De plus un créneau spécialement dédié aux 
débutants est alloué le Jeudi de 19h15 à 20h45. Ce créneau 
intègre aussi le KARATE DEFENSE TRAINING. Un créneau 
spécialement dédié aux confirmés (à partir de ceintures vertes) 
est ouvert le mercredi de 19h30 à 21h00.Le vendredi est 
maintenant dédié aux entraînements spécifiques à thèmes.
Pour ceux qui désireraient s’essayer au Karaté des séances 
d’entraînement gratuites sont toujours proposées aux débutants 
et confirmés. 

Contacts :  
Mr BRUN Professeur : 06 62 34 77 52
Mr FRAYSSE Président : 06 71 31 11 71
http://agkarate.free.fr

Nouvelle saison 2016 / 2017

Le Dojo d’Aïkido de Grézieu-la-Varenne a de nouveau ouvert 
ses portes lundi 12 septembre pour une nouvelle année. Après 
le succès du stand présenté au Forum des Associations, le 
maître Christian PIN et ses Corbeaux ont accueilli les nouveaux 
membres pour les initier à cette discipline martiale.
Concrétisation même du concept de légitime défense, l’Aïkido 
permet de répondre de manière immédiate et proportionnée 
à toute agression. Cet apprentissage ne se limite pas à défaire 
l’adversaire : il anéantit sa tentative d’agression.
Sous la supervision du maître, les Corbeaux, aikidõkas portant 
le Hakama, participent à l’accueil et à l’encadrement des 
cours. Pour ceux qui souhaitent découvrir l’Aïkido, des séances 
GRATUITES vous sont proposées.
 
Contacts :  
Mr PIN Christian : 07 50 38 19 85

L’école chinoise des Energies 
sera heureuse de vous 
accueillir à l’occasion du 
Nouvel An Chinois le 
samedi 28 Janvier 2017 
à 15h à la Salle des Fêtes 
de Grézieu Route des 
Attignies.
Ce sera l’occasion de célébrer 
l’Année du Coq.

Différentes animations vous seront proposées par les membres 
de l’association pour vous présenter les multiples facettes de la 
pratique du Taichi et du Qigong.
Auront lieu plusieurs démonstrations comme des Enchaînements 
à main nue, avec éventails ou épées…vous pourrez vous faire 
une idée de ce sport-tradition ancestral considéré par les Chinois 
comme un art martial majeur. A l’issue de cette présentation, 
vous serez conviés à partager un thé de l’amitié offert par 
l’association. L’entrée est gratuite. Venez nombreux.

Contacts :  
Alain Zipper : 06 08 31 18 82
Marie-Claude Pissere : 06 86 41 73 10
ecolechinoisedegrezieu@laposte.net

aS 
Grézieu 
Karaté

aïkido 
Grézieu
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L’ASG Natation vous présente ses meilleures vœux pour l’année 
2017 : Bonheur, Réussite et Santé.

En 2017, les activités (natation, aquagym, WP et BBN) continuent 
sous le signe de la convivialité. 

Nous espérons que nos compétiteurs continueront à glaner 
des médailles et à battre des records de temps comme lors du 
premier trimestre.

N’oubliez pas que les matchs sont ouverts au public alors, 
n’hésitez pas à venir encourager nos équipes juniors ou adultes 
lors des matchs locaux au Centre nautique de la CCVL. Toutes 
les informations (horaires et calendrier des matchs waterpolo) 
sont disponibles sur http://asg-natation.e-monsite.com.

Si vous souhaitez rejoindre nos équipes, quelques places sont 
encore disponibles dans les activités suivantes : 

Quelques places BBN pourraient se libérer pour le second 
semestre du 4 Mars au 23 Juin 2017.
Les inscriptions se font à la piscine lors des cours (venir avec les 
documents nécessaires : certificat et paiement prévoir 10 min 
avant début du cours).

Contacts :  
07 81 53 30 79 
asgnatation@gmail.com

Depuis l’origine de  Solidarité-Emplois la commune de Grezieu 
la Varenne  participe directement à la construction de cette 
association dont le but est d’aider le retour à l’emploi des 
demandeurs locaux.

Ce besoin ressenti au niveau des communes de la CCVL a permis 
de créer une structure à laquelle les communes de Marcy- L’étoile, 
Saint Genis les Olliéres, Craponne et tout dernièrement Lentilly se 
sont rattachées.

Une telle activité demande une structure capable de suivre 
la demande. Le siège rue Emile Evellier avec son personnel 
spécialisé assure le suivi des demandeurs d’emplois de Grézieu-
la-Varenne et des bénévoles formés relaient cette activité dans 
chaque commune mais la charge devient très importante compte 
tenu de la demande..

Nous faisons appel à toute personne susceptible de libérer un 
peu de son temps pour intégrer nos équipes de bénévoles.

Tél : 04 78 44 67 42 tous les après –midi.
A ce jour nous avons le plaisir d’accueillir un Grézirot Monsieur 
Jean Pierre PERRET qui sera le correspondant des entreprises 
locales de Grézieu la Varenne.
Nous  souhaitons à Monsieur PERRET un investissement gagnant 
pour lui et ceux qu’il va aider à franchir cette étape si importante 
du retour à l’emploi.

Avec un bonnet de bain, on ne fait pas la différence : peu 
importent votre sexe, votre âge, votre profession, votre vie 
personnelle… on se ressemble tous.

Sous l’eau, vous devez faire confiance à votre binôme. C’est lui 
qui nage à côté de vous avec son bonnet de bain…

Le Galathée est un club associatif d’enseignement de la plongée 
sous-marine : du débutant à l’encadrant, notre club est riche de 
ce que chacun y apporte. De nombreux formateurs préparent à 
tous les niveaux de plongée de la Fédération Française d’Etudes 
et de Sports Sous-Marins, dans une ambiance conviviale.

Entre la piscine de Vaugneray, la fosse de Meyzieu, notre 
local de Grézieu-la-Varenne et les sorties en milieu naturel, 
nous disposons de lieux d’enseignement nous permettant de 
nous préparer en toute sécurité à la finalité de notre club : la 
découverte du monde sous-marin.

Pour citer Albert Falco, capitaine de La Calypso : « Depuis la plus 
haute antiquité, les rêves les plus fous sont sous la mer. »
Venez les partager ! contact@galathée-plongee.com

Galathée
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L’association Lecture et Loisirs a vécu une année 2016 rythmée, 
dynamique et animée par 3 conférences, des visites commentées 
comme en Octobre l’auditorium de Lyon où nous avons été 
émus par la Symphonie du Nouveau Monde interprétée par 
l’Orchestre National de Lyon.

Symbiose totale pour la conférence d’Arnaud Blandin. Bols 
tibétains, cristal et autres instruments du monde alliés aux chants 
harmoniques ont mis en résonance l’auditoire venu nombreux

En 2017, Lecture et Loisirs osera la bonne humeur et les éclats 
de rire dans sa programmation : 

•  Vendredi 20 Janvier à 19h19, « Cyrano Project » au théâtre 
Astrée, version décalée et moderne de l’œuvre d’Edmond 
Rostand « Cyrano de Bergerac » ; Inscription obligatoire

•  Jeudi 16 Mars, à 20h, au centre d’animation, le Professeur 
Bruno Benoit nous propose «  Faut-il rire de la politique ou 
la politique fait-elle rire ? ».

Et bien d’autres surprises tout au long de cette année 2017 que 
nous vous souhaitons belle et pleine d’éclats de rire.

« La vie est bien trop importante pour la prendre au 
sérieux. » Oscar Wilde.

Pour tout renseignement :
grezieulectureetloisirs@gmail.coml’auditoire 
06 12 16 00 89

La maison CHARMANON, gérée par l’association « les petits frères 
des Pauvres » a rouvert les portes de son hébergement temporaire 
hivernal le 2 novembre 2016 et ce,  jusqu’au 30 avril 2017.
La saison a débuté avec un nouveau directeur d’établissement : 
Monsieur Luc BOUGEOT qui succède à Monsieur François AUFFRAY.

Notre structure très familiale a une capacité d’accueil de 20 
personnes et à ce jour quelques places restent disponibles pour 
des séjours allant d’une semaine à plusieurs mois,  alors n’hésitez 
pas à nous contacter.

Comme chaque année, notre maison a besoin du soutien de 
bénévoles sans qui nos différentes actions ne seraient pas  
réalisables. Bénévoles rejoignez-nous !!!

Pour nous contacter : 
CHARMANON
3 GRANDE RUE
69290 GREZIEU LA VARENNE
04 78 44 83 33
www.petitsfreres.asso.fr

les petits frères des Pauvres

Fédération 
de parents 

d’élèves
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.

Les parents FCPE sont aussi attachés à la mise en place de 
rythmes scolaires adaptés à l’enfant et vigilants aux conditions 
d’études de chacun.

Vous, parents d’élèves, pouvez nous solliciter pour vous 
accompagner dans vos démarches scolaires et périscolaires 
mais aussi pour nous faire part de toutes remarques. Nous 
avons besoin de vos retours (positifs ou négatifs) car nous vous 
représentons au conseil d’école ainsi qu’au comité nouveau 
bâtiment.

Cette année, notre conseil local FCPE prend part à la campagne 
nationale de sensibilisation aux 1ers secours, nous avons déjà 
organisé 3 soirées d’initiation aux gestes qui sauvent  et une 
prochaine session est prévue le mercredi 15 février 2017 à 
20h30 au centre d’animation. Nous vous attendons encore plus 
nombreux.

Nous vous souhaitons à tous une très belle et heureuse année 
2017.
Pour nous contacter ou vous informer :
conseil.grezieu-la-varenne@fcpe69.fr
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Dans le cadre des activités culturelles, le Lierre propose à ses 
adhérents un abonnement au Théâtre Tête d’Or de Jacqueline 
Bœuf à Lyon 6ème.

Quatre représentations du programme proposé allient comédies 
de boulevard et intrigues policières.
A l’affiche pour la saison 2016/2017 :
• Janvier : Silence on tourne de P.Haudecoeur et G.Sibleyras
• Mars : Comme s’il pleuvait de S.Thiery

Le coût est de 140 € pour les 4 représentations.
Le transport est assuré par la Société Maisonneuve (coût  36 €).
Le départ est à 13h45 devant la Mairie, le retour en car, par la 
société aux environs de 17h30.

Dans le contexte actuel de morosité, ces sorties théâtre 
permettent de se divertir dans une ambiance conviviale et 
sympathique.

Pour la saison 2017-2018, renseignements :
• auprès de Michelle Charles.

Les inscriptions doivent être prises avant le 30 avril 2017.
Informations sur le site :
https://sites.google.com/site/lesitedulierre/
Contact : grezieulelierre@yahoo.fr

L’étau se resserre !

Si l’État français s’entête 
à construire l’autoroute 
A45 entre La Fouillouse (au 
Nord de Saint-Étienne) et 
Brignais, le Contournement 
Ouest de Lyon, contre lequel 

nous luttons depuis 1990, deviendra une absolue nécessité pour 
les promoteurs du tout-routier.

Les élus de terrain ont depuis longtemps compris les enjeux 
et nous soutiennent en participant notamment aux actions de 
l’association de communes ALCALY. 

L’une des dernières étapes de ce combat commun s’est concrétisée 
le samedi 18 juin 2016 à Saint-Étienne : « carton rouge contre 
l’A45 ».

Les recours engagés ne suffiront pas et la mobilisation citoyenne 
sera particulièrement nécessaire. Chaque personne qui souhaite 
le respect des engagements environnementaux de la France doit 
se tenir prêt à une puissante mobilisation indépendante de toute 
orientation politique.

Merci d’être au rendez-vous, le moment venu, afin d’empêcher 
que l’étau ne se resserre en particulier sur l’activité agricole locale 
dont nous avons tous besoin.

Samedi 18 mars 2017, à 20h30, au Centre d’Animation de 
Grézieu, l’APSM nous proposera un concert avec la participation 
du groupe WAVE, groupe musical dont les membres sont 
adhérents de l’association. 
Le répertoire musical du groupe se compose des grands standards 
de rock, pop, blues et folk, aussi bien anglais que français.
Les groupes amateurs souhaitant participer à une première 
partie peuvent contacter l’APSM.

Après son concert inaugural, donné le 22 octobre 2016, un 
troisième concert est d’ores et déjà prévu par l’APSM le 
samedi 21 octobre 2017, salle des fêtes de Grézieu.

L’APSM : l’association a pour but de promouvoir les spectacles 
musicaux, en permettant aux amateurs d’approcher de près la 
musique par le côté scène, tant du point de vue de l’organisation 
(planification, réglementation, sécurité, installation du matériel, 
sonorisation, éclairage, buvette, etc.) que du point de vue 
musical (répétitions, balances et concerts).

Contact APSM :
Jean-Louis Nietto - Tél. : 06 14 33 60 66
Jean-Pierre Girardot - Tél. : 06 64 28 70 52
69apsm@gmail.com

Après 11 mois de préparation, tout était réuni , le 
beau temps (chance), les bonnes volontés ( merci aux 
nouveaux bénévoles ), les associations organisatrices ( 
Comité des fêtes, Casrol, ASG Foot …), les associations 
impliquées (Galathée Plongée,  Usol piscine,  Le 
Lierre…), les infrastructures ( mairie ,ccvl ... ) pour réussir 

un excellent 17ème  téléthon. Nous  avons collecté  plus 
de 13 048 €  grâce (entre autres) aux 950 marcheurs 
du dimanche 4 décembre sur les chemins de Grézieu-
la-Varenne.

Un grand merci à tous.

le lierre
animation 

théâtre

association pour 
la Promotion 

de Spectacles 
Musicaux
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Jean Louis BESSENAY a été connu en 
tant que photographe à Craponne mais 
moins pour son côté collectionneur.

Cette passion, née dans les années 70, 
est venue de la recherche d’objets pour 
décorer les vitrines de son magasin. Il 
s’est alors pris au jeu du chinage de tout 
ce qui tourne autour de la photo.

Aujourd’hui, il se retrouve avec une multitude d’articles allant 
de l’appareil photo ancien jusqu’aux objets publicitaires 
en passant par les illustrations et gadgets. Il a voulu faire 
partager ces années de recherche dans un magnifique livre 
(format 20x25 cm) de 312 pages, très largement illustré de 
milliers de photos, où il compile tout ce qui évoque l’univers 
de la photo.

Un ouvrage à consulter sans modération, au risque de 
devenir PHOTOMANIAC…

Livre aux éditions CLUB NIEPCE LUMIERES disponible au 
tabac press MARJOLLET de GREZIEU la Varenne au tarif de 
39€.

« La mémoire »
Comment fonctionne la mémoire et quels sont les moyens 
de la faire travailler pour lutter contre le vieillissement 
cérébral ?

Rencontres animées par Mélanie POTHIER, psychologue au 
SIPAG. 

Venez participer aux rencontres : 

•  Le Jeudi 12 janvier 2017 de 10h30-12h 
au SIPAG à Craponne,

•  Le Mercredi 18 janvier 2017 de 10h30 à 12h 
à la Salle d’Animation à Grézieu La Varenne,

•  Le Vendredi 20 janvier 2017 de 10h30-12h 
à la Maison des Associations à Charbonnières,

•  Le Jeudi 26 janvier 2017 de 10h30-12h 
à la Salle du Conseil Municipal d’Yzeron.

Infos

RencontRes échanges 

RENSEIGNEMENTS ET INSCRIPTIONS AU SIPAG
124, Place Andrée Marie Perrin - 69290 CRAPONNE
Tel. 04 37 22 07 24 - Fax 04 37 22 06 95 
Email : contact@lesipag.org
Ou à la Mairie de votre commune
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SAM 14     Nuit de la lecture, partagez un moment convivial autour d’un programme riche en découvertes et animations (voir article) ! 
04 78 57 98 21 www.mediatheque.grezieulavarenne.fr 19h00 à 23h00 - Médiathèque - Entrée libre, tout public

VEN 20     « Cyrano project » Lecture et loisirs 
06 12 16 00 89 grezieulectureetloisirs@gmail.com 19h00 - Théâtre Astrée (campus la Doua) Entrée 4* pour les adhérents, 6* non adhérents

SAM 21     Soirée cabaret - concert Association musicale 
04 78 57 41 66 http://ass.musicale.grezieu.free.fr Soirée - Centre d’animation - Entrée gratuite

DIM 22      Ouverture du musée La maison du blanchisseur 
04 78 57 40 84 14h00 à 18h00 - 21, route des pierres blanches. Entrée payante

MER 25     Collecte du don du sang Amis du don du sang 
06 87 27 15 30 16h30 à 19h15 - Centre d’animation

SAM 21     Brunch musical # 1 : Venez découvrir les dernières nouveautés en musique et bandes-dessinées autour d’un café. Médiathèque le bruit des mots  
04 78 57 98 21 - www.mediatheque.grezieulavarenne.fr  10h30 - Médiathèque - Entrée libre pour ados et adultes

SAM 28     Inauguration du thème culturel municipal « 2017, éclats de rire » Municipalité  
04 78 57 84 64 11h00 - Centre d’animation - Entrée libre

SAM 28     Fête du nouvel an chinois, célébration de l’année du coq. Démonstrations de Tai chi et qi gong, enchaînements à l’éventail, épée… 
Ecole chinoise des énergies - 06 08 31 18 82 ecolechinoisedegrezieu@laposte.net 15h00 - Salle des fêtes - Entrée libre 

Janvier

SAM 4  Brunch musical # 2 : Venez découvrir les dernières nouveautés en musique et bandes-dessinées autour d’un café Médiathèque le bruit des mots  
04 78 57 98 21 www.mediatheque.grezieulavarenne.fr 10h30 - Médiathèque - Entrée libre pour ados et adultes

du 4 au 19  19 ème printemps des poètes « Afrique(s) » National, Ecole
SAM 11  Carnaval : défilé des enfants, goûter Sou des écoles 

07 71 61 97 24 http://souecolesgrezieu.free.fr Journée - la Halle / Centre d’animation - Entrée libre
JEU 16  Conférence débat “Faut-il rire de la politique ou la politique fait-elle rire ?” animée par Pr Bruno Benoît Lecture et loisirs 

06 12 16 00 89 grezieulectureetloisirs@gmail.com 20h00 -  Centre d’animation - Entrée gratuite pour les adhérents, 5* non adhérents
VEN 17  Soirée de la saint Patrick Classes en 7 

07 84 44 02 39 Soirée - Salle des fêtes
SAM 18  Concert du groupe Wave - Rock, pop, blues et folk Association APSM 

06 14 33 60 66 - 69apsm@gmail.com 20h30 - Centre d’animation - Entrée gratuite
SAM 18  « Jouons avec les mots » ateliers d’écriture OULIPO par la compagnie des Dresseurs d’oreilles Médiathèque le bruit des mots 

04 78 57 98 21 10h00 - Médiathèque - Entrée gratuite, à partir de 9 ans, sur inscription
MER 22  « Histoires en vrac » : une grande heure pour se régaler les yeux et les oreilles ! Médiathèque le bruit des mots 

04 78 57 98 21 16h00 - Médiathèque - Entrée gratuite, de 4 à 8 ans
SAM 25  Lectures de prose et de poèmes OULIPO, par la compagnie des Dresseurs d’oreilles Médiathèque le bruit des mots 

04 78 57 98 21 11h00 - Médiathèque - Entrée gratuite, tout public
DIM 26  Ouverture du musée La maison du blanchisseur 

04 78 57 40 84 14h00 à 18h00 - 21, route des pierres blanches - Entrée payante
du 27 au 30   Bourse aux vêtements intercommunale Association des familles 

Journée + 1 nocturne - Salle des fêtes - Entrée gratuite

Mars

VEN 4    Moules-frites et concours de coinche Association Football 
06 47 97 23 01 www.as-grezieu.footeo.com 10h00 à 14h00 : repas / 15h00 : début des parties - Salle des fêtes. Repas :10*, parties payantes

SAM 11   Café-lecture : le rendez-vous littérature et convivialité de la médiathèque ! Lisez, découvrez les romans sélectionnés et venez échanger autour de ces 
lectures Médiathèque le bruit des mots - 04 78 57 98 21 www.mediatheque.grezieulavarenne.fr 10h30 – Médiathèque Entrée libre, public adulte

DIM 12    Animation Association musicale Choeurs en fête 
04 78 57 41 66 Journée - Salle des fêtes

MER 15     « les gestes qui sauvent » : initiation aux premiers secours Fcpe 
06 25 14 78 49 conseil.grezieu-la-varenne@fcpe69.fr 20h30 - Centre d’animation

MER 15     « Histoires en vrac » par Sakina LAMRI, conteuse. Une grande heure pour se régaler les yeux et les oreilles ! Médiathèque le bruit des mots 
04 78 57 98 21 www.mediatheque.grezieulavarenne.fr 16h00 à 17h00 - Médiathèque - Entrée gratuite, de 4 à 8 ans

DIM 26     Ouverture du musée La maison du blanchisseur 
04 78 57 40 84 14h00 à 18h00 - 21, route des pierres blanches - Entrée payante

Février

SAM 8  Rock en stock Association musicale 
04 78 57 41 66 Salle des fêtes

MER 12  Collecte du don du sang Amis du don du sang 
06 87 27 15 30 16h30 à 19h15 - Centre d’animation

MER 12  « les gestes qui sauvent » : initiation aux premiers secours Fcpe 
conseil.grezieu-la-varenne@fcpe69.fr 20h30 - Centre d’animation

DIM 23  15 ème édition de la Fête des plantes GREZIEU NATURE De nombreux horticulteurs, pépiniéristes… des animations variées Municipalité 
04 78 57 84 64 10h00 à 18h00 - Parc de Charmanon dans le Centre bourg - Entrée libre

DIM 23  Elections présidentielles premier tour Municipalité 
04 78 57 84 64 8h00 à 19h00 - Centre d’animation et Mairie - Présenter une pièce d’identité

DIM 23  Ouverture du musée La maison du blanchisseur 
04 78 57 40 84 de 8h00 à 19h00 – 21, route des pierres blanches - Entrée payante

avril

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

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 

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

Vice-président CCVL
•  Mario Scarna 

Agriculture, Environnement / Développement durable, 
Voirie

Services d’urgence
• Pompiers : 18 ou 112
• SAMU : 15
• Gendarmerie Vaugneray : 17 ou 04 78 45 80 21
•  Service de Police Municipale : 

04 78 57 84 57 
06 14 63 91 38 
06 70 08 40 55

•  Centre Antipoison :  
04 72 11 69 11 (Hôpital Edouard Herriot)

•  Centre des grands brûlés : 
04 78 61 89 48 (Hôpital St Joseph)

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

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

Marché bio 
Sous la halle
Les vendredis à partir de 16h30.

Pizza offerte : la Margherita

Place des Anciens Combattants
69290 Grézieu

Tel. 04 78 57 09 89

Atelier de fabrication à St-Martin-en-Haut

Fabricant depuis 1927

Tél

SYNDIC DE COPROPRIETE

GESTION - LOCATION

Appartements - Villas

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

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

69290 Craponne

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

La mairie de Grézieu la Varenne 
remercie les annonceurs 

de leur participation à ce magazine
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