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La mairie de Grézieu la Varenne
remercie les annonceurs
de leur participation à ce magazine

1 place des anciens combattants
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Ledimanche17septembre,àl’occasiondes
journéeseuropéennesduPatrimoine,sera
organisée une exposition artistique (peintures,
photos,sculptures…)surlaplaceAbbé
Launay,autourdel’égliseainsiquedansla
tour ronde et la tour carrée.

Je souhaite évoquer le milieu associatif,
les correspondants de quartiers, la
participation citoyenne et le lien social
qui en résulte :
•Le sens de l’action collective a t-il
disparu, comme on le pense trop
souvent?Notrecommuneetau-delà,
notre société n’est-elle plus qu’un
ensemble de personnes préoccupées
par leur seul intérêt ?
Si l’on se réfère au contenu de ce
magazine, la réponse est assurément
négative.
On ne peut, en effet, que constater
la richesse associative de Grézieu
la varenne et l’implication de très
nombreux bénévoles.
Les associations sont le poumon de
notre village et contribuent au lien
social entre les habitants.
Dans les domaines de la culture, des
loisirs ou du sport, tous les goûts et
tous les âges, peuvent trouver une
réponse à leurs attentes, comme en
témoignent les différents articles de
ce magazine.
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•Ilestindéniablequelescorrespondants
de quartiers participent, également,
auliensocialetàlaqualitédeviede
notre commune.
Leur rôle est de « regrouper » les
remarques, les suggestions, voire
les doléances, concernant la vie
quotidienne de leurs concitoyens et
de les transmettre aux élus.

Ceux-ci s’efforcent d’apporter des
réponses argumentées, positives
ou négatives à ces demandes. La
municipalité est très attentive au
suivi des actions initiées par les
correspondants de quartiers.
Il est à noter, par ailleurs, que la
plupart de ces demandes sont prises
en compte et conduisent à des
réalisationsconcrètes.
•Ledispositifdeparticipationcitoyenne
(un article de ce magazine est consacré
àcesujet)contribueauliensocial,àla
solidarité et au civisme indispensable
auseind’unecollectivité.
Suite à différents échanges et
rencontres avec les représentants de
la gendarmerie, les élus de Grézieula-Varenne ont adopté la mise en
place du dispositif de participation
citoyenne, lors de la séance du conseil
municipaldu12janvier2017.
La réunion publique du 24 juin a
permis de préciser les principaux
éléments de ce dispositif qui sera
mis en place, de façon effective, en
septembre2017.
Je souhaite à toutes et à tous, une
période estivale intense et, cependant,
« reposante », avant de vous
retrouver à l’occasion des nombreuses
manifestations du mois de septembre ;
ce sera l’occasion de développer,
encore, le lien social fondement de
notre qualité de vie.

Régie publicitaire : CADIDEV

Bernard ROMIER
MairedeGRÉZIEU-LA-VARENNE
COMMUNE OPPOSÉE AU CONTOURNEMENT
DE L’OUEST LYONNAIS
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Mairie

Sécurité

Dispositif de
participation
citoyenne

Appel à
candidature de
référents :

Le dispositif de participation citoyenne est un système de
protectionréciproquequiconsisteàorganiserunechaînede
vigilancepourprévenirtoutphénomènededélinquance.

Ladécisiond’instaurerledispositif
de participation citoyenne à
Grézieu-la-Varenne ayant été
prise lors du conseil municipal
du 12 janvier 2017, il convient
de proposer aux habitants de
la commune, souhaitant être
référents dans leur quartier, de
faireactedecandidatureauprèsde
lamairie.Ilaétéconvenuaveclagendarmeriequ’ilyaurait
douze«référents»àGrézieu.

Cette nouvelle forme de coopération, fondée sur la solidarité
de voisinage, permet avec l’appui et sous le contrôle de
l’Étatdefaireparticiperlesacteurslocauxdelasécuritéetla
population à la sécurité de leur propre environnement. Elle
s’inscritpleinementdanslecadreduplandépartementalde
préventiondeladélinquance2013-2017dudépartement.
Cette démarche partenariale et solidaire vise essentiellement
àluttercontrelescambriolagesetlesvolsàmainsarmées.Il
vise, avec l’appui et sous le contrôle de l’Etat, à sensibiliser
les habitants en les associant à la protection de leur propre
environnement.

Tel. Mairie : 04 78 57 16 05
adresse mail : mairie@mairie-grezieulavarenne.fr

Ilaétéinstaurépourlapremièrefoisen2006.
Laparticipationcitoyennedoitpermettre:
• De sensibiliser et de rassurer la population,
•D’améliorer la réactivité des forces de sécurité contre la
délinquance,
•D’accroîtrel’efficacitédelapréventiondeproximité.

Ilconvientdepréciserquelesréférentsvolontairesnepeuvent
en aucun cas se prévaloir de prérogatives administratives ou
judiciaires,considérantqueledispositifn’apasvocationàse
substitueràl’actiondelaGendarmeriequiencadreetcontrôle
strictement leurs interventions.
Signée par le préfet ou son représentant, le commandant du
groupement départemental de la gendarmerie et le maire de
lacommune,uneconventionfixelesmodalitéspratiquesainsi
que les procédures de suivi, d’évaluation et de contrôle du
dispositif.

Nouveauté
Leconseilmunicipalaadoptéàl’unanimitéle
12Mai2017unenouvelledispositionconcernant
l’aménagementoulacréationdelocauxàusage
d’habitation dans un immeuble existant dans
toutesleszonesU.
Tous les propriétaires devront déposer en mairie
unedéclarationpréalable(DP).

Afind’avoirplusderenseignementsvouspouveztéléphoner
auserviceurbanisme0478578465

Bernard ROMIER
MairedeGRÉZIEU-LA-VARENNE
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Jacques
FORAt

Elles’insèreparmiunensembled’actionsvisantàprévenirla
délinquance,tellesquelesopérations«tranquillitévacances»,
les actions de proximité de la Police Municipale, les
interventions de la Gendarmerie.

Urbanisme

Mairie

Fondéesurlasolidaritédevoisinage,elleconsisteànommer
pour un quartier un ou plusieurs référents volontaires
et bénévoles qui seront en relation avec les services de
Gendarmerie et de Police Municipale pour les informer de
toutévènementsuspectoudetoutfaitdenatureàtroublerla
sécurité des personnes et des biens dont ils seraient les témoins.
Ces référents participent également à la sensibilisation de
leurs voisins aux problématiques de sécurité.
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Vie économique

Le Petit Varenne

Pierre
GRAtAlOUP

C’est le dernier café de la commune qui jouxte la
charmante place Jasserand.

Le PRESSING
de M. et Mme
ALMEIDA

Mairie

Béatrice Boulange et Sylvie Jerdon de la commission vie
économique, en visite chez les commerçants de la commune.

C’est en 1996 que le pressing ouvre ses portes. Depuis ce
jour,Mariavousréserverégulièrementunaccueilchaleureux
et sympathique.

Sébastien  LETHY aimerait  un peu plus d’animation
sur cette place : un marché, la fête de la musique et
pourquoi pas : une guinguette.
Lorsqu’onentre,unephotoennoiretblancrappellele
souvenirdesesaïeuxcafetiersavenuedeSaxeàLyonau
«CaféLeCepBeaujolais»danslesannées1950.

C’est un lieu sympathique qui propose aussi du mardi au
vendredi une cuisine faite maison (plat et dessert) pour les
amis, les professionnels mais aussi des couples de retraités qui
viennent passer un moment convivial.

Horaires d’ouverture :
Dumardiauvendredi:8h30-12h/14h30-19h
Lesamedi:8h30-12h/14h30-18h
Fermé lundi.
Congé annuels en août.

Rencontre entre riverains,
correspondants de quartier
et élus du quartier centre-bourg
Lesamedi06mai2017,aeulieula5ème visite des quartiers,
aucentre-bourg.Cetterencontreconviviale,malgréunepluie
quasimentincessante,autourd’unpetitdéjeuner,apermisaux
habitantsducentre-bourgvenusnombreux,defairepartaux
élus de leurs attentes concernant leur quartier. Ces échanges
toujoursfructueuxentrelesriverainsetleséluspermettentune

Claudine
ROCHE

Horaires d’ouverture :
Dumardiauvendredi:7h-1h
Dusamedietdimanche:11h-13h30/19h-1h
Fermeture hebdomadaire : lundi.
Fermetureannuelle15joursenaoût.

meilleurecompréhensiondes«problèmes»évoqués.
L’implicationdescorrespondantsdequartiersestindispensable,
et est un atout important pour la réussite de ces
rencontres. Nous les remercions chaleureusement
de leur investissement.
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Mairie

Environement

La chasse au
TIGRE…

Éric
BESSEnAy

L’étéestsouventsynonymedesoleil,devacancesmaisausside
«moustiques».
Cesdernièresannées,lesmédiasévoquentl’apparitiond’Aedes
Albopictus alias « moustique-tigre » qui est particulièrement
nuisant et dont le territoire est en expansion.
Origine :
Originaired’Asiedusud-est,c’estl’unedescentespèceslesplus
invasivesaumonde,étantactuellementprésentedans100pays
sur les cinq continents. Il est installé dans le sud de la France
depuis 2004. Depuis 2012, il s’est progressivement implanté
dans 6 départements (Ain, Ardèche, Drôme, Isère, Rhône et
Savoie)delarégionAuvergne-Rhône-Alpes.
Caractéristiques :
Bienpluspetitquelemoustiquecommun(ilmesuremoinsde1
cm),ilestreconnaissableàsesrayuresnoiresetblanchessurle
corps et les pattes.
Il pique à l’extérieur, pendant la journée (contrairement au
moustiquecommun)avecunpicd’agressivitéàlalevéedujour
et au crépuscule.

Risque :
Ilpeutêtre«vecteur»desvirusdeladengue,duchikungunya
ouduzikasi,etseulementsi,ilestcontaminéenayantpiqué
unepersonnemaladequirevientd’unvoyagedansunpaysoù
ces maladies sont présentes.
Préconisations :
Proliférantdansdefaiblesquantitésd’eauetsedéplaçantpeuau
coursdesavie(100mdesonlieudenaissance)ilestimportant
decouvrir,jeteretvidertouslesrécipientspouvantcontenirde
l’eau(soucoupes,vases,seaux…).
Heureusement, tout ce qui vole n’est pas moustique et tout
moustiquen’estpasunmoustiquetigre.Toutefoisadoptonsde
bons gestes er restons vigilants.
Pourplusd’informations :
www.ars.auvergne-rhone-alpes.sante.fr/

Pour lutter contre ce moustique, il est nécessaire
de limiter ses lieux de ponte et de repos.

Il peut transmettre la dengue, le chikungunya et le zika
lorsqu’il est porteur de ces virus.

Enlever tous les objets
abandonnés dans le
jardin ou sur la terrasse
qui peuvent servir
de récipient.

Vider une fois par
semaine les soucoupes,
vases, seaux.

Remplir les soucoupes
des pots de fleurs
avec du sable mouillé.

Je couvre, je jette, je vide

Couvrir toutes
les réserves d’eau
à l’aide d’une
moustiquaire.

Comment le reconnaître ?
• Il se distingue des autres moustiques par sa coloration noire et blanche.
• C’est un moustique qui pique le jour.
• Il se déplace peu (une centaine de mètres) : le moustique qui vous pique
est né chez vous.
*Aedes Albopictus - taille réelle à l’âge adulte : 5mm
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Les produits anti-moustiques
ne permettent pas
de les éliminer durablement.
www.ars.auvergne-rhone-alpes.sante.fr

R.C. PARIS

Ce moustique est particulièrement nuisant. Il s’est installé depuis 2004
dans le sud de la France et son territoire est en pleine expansion.

Entretenir le jardin :
élaguez, débroussaillez,
taillez, ramassez
les fruits tombés et
les déchets végétaux,
réduisez les sources
d’humidité.

ARS Auvergne-Rhône-Alpes - 2016

Vérifier le bon
écoulement des eaux
de pluie (gouttières…).

493
1 108
2

tous les récipients pouvant contenir de l’eau

Environement

Mairie

La lutte contre
le frelon asiatique
Le frelon asiatique est aujourd’hui présent sur la quasi-totalité
du territoire français. Il est source de difficultés du fait de sa
présencedansleszonesurbanisées,maiségalementd’unpoint
de vue environnemental, par   la prédation qu’il exerce sur
certainesespècesetnotammentl’abeilledomestique.
Bilan 2016 : Un nombre de nids découverts en forte hausse
En2015et2016,leclimatluiaététrèsfavorable,cequiluia
permis de Réseau
coloniser
nouvelles
et de se
dede
surve
ancezones
Fre ongéographiques
as at que
développersursazonedeprésenceconnue(voirCarte1):
S gna ements 20 6
MONSOLS
MONSOLS
CORMORANCHE-SUR-SAONE
CORMORANCHE-SUR-SAONE

BEAUJEU
BEAUJEU
!

ROANNE
ROANNE
!

BOURG-EN-BRESSE
BOURG-EN-BRESSE
!
NANTUA
NANTUA
!

AN

THIZY
THIZY

VILLEFRANCHE-SUR-SAONE
VILLEFRANCHE-SUR-SAONE
!

AMBERIEU-EN-BUGEY
AMBERIEU-EN-BUGEY
!

COTEAU (LE)
(LE)
COTEAU

RHONE

LO RE
LOIRE

MARCY-L'ETOILE
MARCY-L'ETOILE

SAINT-GEORGES-EN-COUZAN
SAINT-GEORGES-EN-COUZAN

LYON
LYON
!

FEURS
FEURS
!

SAINT-GENIS-L'ARGENTIERE
SAINT-GENIS-L'ARGENTIERE

LA
LA TOUR-DU-PIN
TOUR-DU-PIN
!

MONTBRISON
MONTBRISON
!
VIENNE
VIENNE
!

SERE
Carte 1 : carte représentative des signalementsISERE
confirmés de
frelon asiatique (nids et individus) sur les départements de la
Loire,duRhôneetdel’Ain
CONDRIEU
CONDRIEU
!

VILLARS
VILLARS
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!

SAINT-ETIENNE
SAINT-ETIENNE

SALAISE-SUR-SANNE
SALAISE-SUR-SANNE

BEAUREPAIRE
BEAUREPAIRE
!

Le dispositif de surveillance régionale
Un dispositif régional de surveillance et de lutte, assuré
conjointement par l’Organisme à Vocation Sanitaire animal et
végétal (FRGDSI et FREDONII) a été mis en place et décliné au
niveau départemental.
Aucundispositifdepiégeagesélectifetefficacen’ayantencore
été mis au point, la lutte consiste principalement à repérer et
détruirelesnids.Ellecontribueainsiàmaintenirlapopulationde
frelonsasiatiquesàunniveauacceptableetàgarantirlasécurité
des populations.
A ce titre, toute personne suspectant la présence d’un frelon
asiatiquesurunezoneestinvitéeàenfairelesignalementen
utilisantlescoordonnéesci-dessous:
GDS 69 :0478196060•gds69@gds69.asso.fr
FREDON :0437434070•frelonasiatique@fredonra.com
Merci de votre contribution au signalement de nouveaux cas
éventuels !
DrPrémilaCONSTANTIN
Vétérinairepourlasectionapicole
GDSRhône-Alpes
I
FRGDS : Fédération Régionale des Groupements de Défense
Sanitaire
II
FREDON : Fédération Régionale de Défense contre les
Organismes Nuisibles

SAINT-DONAT-SUR-L'HERBASSE
SAINT-DONAT-SUR-L'HERBASSE
PONSAS
PONSAS

SAINT-JEAN-DE-MUZOLS
SAINT-JEAN-DE-MUZOLS
ROCHEPAULE
ROCHEPAULE

TOURNON-SUR-RHONE
TOURNON-SUR-RHONE

ROMANS-SUR-ISERE
ROMANS-SUR-ISERE

!

BOURG-DE-PEAGE
BOURG-DE-PEAGE

CHANOS-CURSON
CHANOS-CURSON

CHATEAUNEUF-SUR-ISERE
CHATEAUNEUF-SUR-ISERE
SAINT-MARCEL-LES-VALENCE
SAINT-MARCEL-LES-VALENCE

GUILHERAND-GRANGES
GUILHERAND-GRANGES
TOULAUD
TOULAUD

ARDECHE

SAINT-CIERGE-LA-SERRE
SAINT-CIERGE-LA-SERRE

UPIE
UPIE

SAINT-JULIEN-EN-SAINT-ALBAN
SAINT-JULIEN-EN-SAINT-ALBAN

LORIOL-SUR-DROME
LORIOL-SUR-DROME
BAIX
BAIX

ALBA-LA-ROMAINE
ALBA-LA-ROMAINE

MONTELIMAR
MONTELIMAR
!

BEAUMONT
BEAUMONT

DIE
DIE
!

MONTOISON
MONTOISON

PRIVAS
PRIVAS
!

CHOMERAC
CHOMERAC
CHOMERAC

AUBENAS
AUBENAS

CHABEUIL
CHABEUIL
MALISSARD
MALISSARD
MONTELEGER
MONTELEGER

SAINT-VINCENT-DE-DURFORT
SAINT-VINCENT-DE-DURFORT

LA
LA SOUCHE
SOUCHE

BOURG-LES-VALENCE
BOURG-LES-VALENCE

!

SAINT-LAURENT-DU-PAPE
SAINT-LAURENT-DU-PAPE
BEAUCHASTEL
BEAUCHASTEL
SOYONS
SOYONS

LA VOULTE-SUR-RHONE
VOULTE-SUR-RHONE
LA

VALS-LES-BAINS
VALS-LES-BAINS

MOURS-SAINT-EUSEBE
MOURS-SAINT-EUSEBE

TAIN-L'HERMITAGE
TAIN-L'HERMITAGE

DROME

MONTBOUCHER-SUR-JABRON
MONTBOUCHER-SUR-JABRON
LABLACHERE
LABLACHERE

VILLENEUVE-DE-BERG
VILLENEUVE-DE-BERG
LE TEIL
TEIL
LE

JOYEUSE
JOYEUSE
GRAVIERES
GRAVIERES
GRAVIERES
GRAVIERES

NYONS
NYONS
!
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Murielle
PERRIER

Mairie

Seniors

CCAS
CetteannéeencoreleCCASaoffertauxplusde80ansune
après-midichantanteetintergénérationnelle.
Eneffetcesontlesdeuxclassesdecm2deGrézieuquiont
présentélacréationd’AlainJean-Pierre:
« La forêt mystérieuse ».
Cefutunmomentfortsympathiquequiapermisàchacunde
serendrecomptedurésultatd’untravaildetouteuneannée,
effectué par les enfants et les enseignantes.
De tout cœur, nous les remercions vivement.

Mairie

Informations

Horaires d’été
du bureau de
poste de Grézieu
Par un courrier du 24 avril 2017, la Direction Régionale
RéseauetBanquedelaPosteduRhôneainforméMonsieur
leMairedeschangementsd’horaireopérésdanslecadrede
l’organisationd’été:
Le bureau de poste de Grézieu sera fermé du lundi 31
juillet au samedi 19 août 2017
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Médiathèque

JUILLET

SEPTEMBRE
Lamédiathèqueresteouvertelesmercrediset
samedisdu11/07au29/07
Mercredi 10h-12h30 – 14h-18h
Samedi 10h-12h30

AOÛT
Lamédiathèqueseraferméedu01au15/08
Réouverture les mercredis et samedis du 16
au02/09
Mercredi 10h-12h30 – 14h-18h
Samedi 10h-12h30

Mairie

Programme
des animations
22/09 • Concert Les deux Oncles & cie
20h – Tout public - Gratuit
DanslecadredufestivalAmply2017quifaitlapartbelleàla
scènemusicalelyonnaise,lamédiathèqueinviteLesdeuxOncles
&Cie.Ilsréinvententunechansonfrançaisedécomplexée,qui
dittouthautcequepersonnen’oserait
pensertoutbas.Nevousfiezpasàleur
sage apparence de gentils tontons, car
cesdeux-làsontd’authentiquespunks,
qui ont choisi la guitare acoustique,
le ukulélé, la contrebasse et le kazoo
pour passer nos vies au vitriol.
À ne pas manquer !

Opération « la médiathèque en transat » !
Profiteztoutl’étéd’unnouvelespacedansvotremédiathèque
pour bouquiner, discuter, échanger, raconter des histoires, vous
retrouver : la petite terrasse est aménagée rien que pour vous ! 23/09 • Café-polar : Lancement du Prix Polar des lecteurs
« Noir du Val Noir »
Et du 1er juillet au 31 août :
10h30 - tout public Empruntez le double de documents !
Gratuit
Carteadulte:8livres/magazines+8CD+4DVD
Frissons
et
suspens
Carteenfant:8livres/magazines+6CD+2DVD
sont de retour ! Venez
découvrir la nouvelle
sélection
des
titres
proposés pour cette
nouvelle édition du Noir
du Val Noir. 4 polars
seront en lice pour
chacune des catégories:
les 7-9 ans, les 10-12
ans, les 13-15 ans, les
adultes.
À vous de jouer pour
dévorer votre sélection
de titres et élire votre
polar favori avant le 26
mai2018!
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Patrimoine

Journées
européennes
du patrimoine

Claudine
ROCHE

Ellesaurontlieulesamedi16etledimanche17septembre
•L’égliseSaintRoch
Ces visites seront proposées le Dimanche de 14h à 18h.

•LaMaisonduBlanchisseur
Ouvertures spéciales les Samedi et Dimanche de 14 à 18 h.

Visitescommentéesdel’égliseSaintRoch,desonpatrimoine
d’artsacréetdesonfameuxcarillon.Vouspourrezdécouvrirou
redécouvrirletableaudeBasiliodeSalazar,lacuvebaptismale,
les bannières de procession, les vitraux... Vous pourrez en
profiterpourvisiterlaTourrondeetlaTourcarrée(vingtain)qui
serontégalementlieuxd’expositionartistiquepourl’occasion.
Peintres,photographes,sculpteurss’invitentpouranimercette
journéesouslesignedesartsetdupatrimoine.

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
précieusementconservés.Lesbénévolesvousferontapprécier
cette profession qui a fait de Grézieu-la-Varenne le berceau
delablanchisseriedansl’OuestLyonnaisdepuis1782etcela
pendant2siècles.
Les activités proposées sont assurées par les bénévoles des
associations :
LesAmisdel’orgueetducarillon,lesAmisdupatrimoinede
Grézieu

Laetitia JOUFFREY
Florent COTTON

Audioprothésistes diplômés d’État

CRAPONNE (Parking privé)
54, avenue Édouard Millaud
Tél. 04 72 66 16 73
craponne@auditionconseil.fr
Également à Lentilly & Saint-Didier-au-Mont-d’Or
* Voir conditions chez AUDITION CONSEIL
annonce 9x6,5 18/02/08 16:30 Page 1

* Bilan à but non médical
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Association

Amis de l’Orgue
et du Carillon
Samedi25mars,garedePerrache,6heures15.Ungroupede
voyageurs, souriants et motivés, se rassemble destination Paris.
9 H 00, la capitale nous accueille sous un beau soleil. Nous
arrivonsdevantleSénat,oùnousaccueilleMadameCatherine
Di Folco, sénatrice et maire de Messimy, accompagnée de son
assistante Madame Laurence Demeuse. C’est à son invitation
quenousdevonsl’honneurdepénétrerdanscehautlieudela
vie politique de notre pays, et nous sommes très sensibles au
faitqu’ellesaienttoutesdeuxrejointParispournousaccueillir
ce matin.
GuidésparunemployéduSénat,nousdécouvronscetédifice,
élevé au XVIIème siècle pour la reine Marie de Médicis qui
souhaitaitéchapperàl’austéritédel’antiquepalaisduLouvre,
etretrouverunpeudel’ambianceduPalaisPittidesonenfance
florentine.
Nousapprenonsdonc,aprèsl’historiquedelaconstructiondu«
palaisMédicis»,l’histoireetlefonctionnementduSénatausein
duPalaisduLuxembourg.
Un échange amical s’instaure au moment de l’apéritif, au
coursduqueldeuxclochettes«Grézieu2013»sontoffertesà
MadameDiFolcoetMadameLaurenceDemeuse;Madamela
SénatricesoulignelerôleduSénatetsonimportance,garantde
la bonne marche de la vie institutionnelle de notre pays.
Dimanche26mars,lebusnousemmèneversNotre-Dame,où
deuxgroupessontforméspourlavisitedelatour-clocher.
Après la montée, depuis la galerie, nous bénéficions d’une
vue extraordinaire sur Paris : la basilique du Sacré-Cœur de
Montmartre, le dôme des Invalides qui scintille au soleil, sans
oublierlatourEiffeletl’ArchedelaDéfense,latourduChâtelet,
et tant de monuments prestigieux !
Nous pouvons ensuite admirer : dans la tour Nord, les huit
nouvellesclochesfonduesparlaSociétéCornilleHavard,établie
à Villedieu-les-Poêles en Normandie, officiellement inaugurées
auprintemps2013àl’occasiondes850ansdelacathédrale.
Leurpoids varie de 780 kg à 4 tonnes. Dans la tour Sudsont
installés le « petit » bourdon Marie, 4 tonnes, et le célèbre
bourdonEmmanuel;avecses13tonnesetsonbattantde500
kg, datant de 1686, il est la deuxième plus grosse cloche de
France après la Savoyarde du Sacré-Cœur de Montmartre, 19
tonnes,fondueen1895chezPaccardàAnnecy.
Grâceàl’amabilitéetàlasciencedenotreguide,nousavons
vécu un moment inoubliable.
Quelesorganisateursdecette«escapadeparisienne»soient
chaleureusement remerciés.

L’associationmusicaledeGrezieulaVarennevousattendpour
lesinscriptionsauForumdesAssociationsle9septembre2017.
Nous vous invitons à vous rendre sur le site internet  de
l’AssociationMusicaledeGrézieupourconnaîtrelestarifset
les enseignements musicaux pratiqués.
Nous recherchons des bénévoles pour nous aider!
Pour compléter les effectifs de l’ Atelier du jeudi nous avons
besoind’unélèveguitariste,d’unbatteuretd’unbassiste.
Le23septembreà17h,
l ‘Ensemble à Travers Chants
présentera un nouveau spectacle
« A la croisée des destins »
àlasalledesFêtesdeBrindas
dans le cadre du festival Inter’Val .

amgrezieu.fr
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La nuit
des musées
Lesamedi20mai2017aeulieulanuitdesmusées.Depuisla
création de cette manifestation La Maison du blanchisseur
ouvre ses portes. C’est l’occasion de visiter en toute quiétude
des lieux divers, culturels, patrimoniaux… la Maison du
blanchisseur,ouvertede18à23heurescejour-là,faisaitrevivre
latripleactivitédupaysan-vigneron-blanchisseurde1775,date
de réfection de la voie romaine qui reliait la place de Trion à
Saintes,à1950.
Cette année marque le début du déclin de la blanchisserie
artisanale pour plusieurs raisons : la généralisation des textiles
synthétiques, faciles à laver, séchant facilement et sans
repassage, l’arrivée sur le marché pour les particuliers de la
machine à laver domestique, enfin l’apparition des premières
couches pour bébés en ouate de cellulose et les protections
fémininesjetables...
Petitàpetit,lablanchisserievapasserdustadeartisanalaustade
industriel.
Si vous êtes nostalgique et curieux du passé et du patrimoine
local,rendez-vousàlaMaisondublanchisseurle4èmedimanche
dechaquemois,21routedespierresblanchesàGrézieu.
Pourlesgroupes,visitesensemainesurrendez-vous.
Contact : 06 87 27 15 30

Moment de
convivialité pour
les bénévoles
de la Maison du
Blanchisseur
Le jeudi 18 mai était l’occasion de se retrouver, à la salle de
l’AEP,dansuneambianceconvivialeavectouslesbénévolesde
laMaisonduBlanchisseur.
Autourd’unagréablerepaspréparéparunartisanlocal,chacun
apuprofiterdecemomentdedétente.
Ilétaitnormalquelesconjointsoulesconjointesdesbénévoles
soient remerciés compte-tenu du temps passé par ceux-ci
au Musée pour assurer les permanences (en semaine ou le
dimanche), procéder à l’entretien du matériel, le maintenir en
état…
Sansvouloirciterdenoms,aurisqued’enoublier,quetousces
bénévoles soient remerciés de leur travail, discret et souvent
méconnu, mais indispensable pour la préservation de notre
patrimoine.
Maison du blanchisseur,
21routedesPierresBlanches
69290Grézieu-la-Varenne
Contact : 06 87 27 15 30
Ouverture le 4ème dimanche de chaque mois. Ouvert aussi en
semainesurrendez-vouspourlesgroupes.

Programme rentrée 2017 -2018
L’Association des Familles vous propose un Vide-Dressing de
9hà15hsouslaHallelesamedi
7Octobre2017.
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A la salle Eugène Catalon le mardi :
•CoursdeYoga:8h15et9h45
Durée1h15inscription138€ /l’année
•Coursderelaxation:10h00à11h15
Durée1h15inscription114€ /l’année
A la salle des Sociétés :
•CoursdeCouture:Lundiaprès-midide14hà16h
•StagedeDessinPeinturependantlesvacancesdelaToussaint
40€pour10h
LaCarted’AdhésionestobligatoirepourtoutesActivitésauprixde23€
Tél. : 04 78 57 32 51 pour Renseignements Complémentaires
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LeSoudesÉcoleslaïquesestuneorganisationrassemblantles
associationscrééesàlafinduXIXesiècleetdestinéesàcollecter
de l’argent par de petites contributions du public (un sou est
unepetitesomme,cinqcentimes)pourfinancerdesactivitésde
l’écolepublique.
A Grézieu, les enfants des écoles bénéficient de l’aide du sou
des écoles depuis 1911 ! Cette année encore de nombreux
projets ont pu être financés grâce à votre participation lors
de manifestations festives : bourse aux jouets en novembre,
carnaval, chasse au trésor et plus régulièrement les ventes de
gâteaux ou de brioches.
Lafêtedel’écoleestaussiungrandmomentpourlesenfants:
denombreuxjeux,despetitscadeauxetsurtoutbeaucoupde
joieaveclesamis.
Lebureaudusoudesécolesestconstituédeparentsbénévoles.
Uneréunionparmoisenvironnouspermetd’organisertoutes
nosactivités…N’hésitezpasànousrejoindreouànousdonner
un coup de main pour une manifestation en particulier.
Enfin,lesoudesécolesorganiseaussidesactivitésàl’année.Les
inscriptions auront lieu lors du forum des associations :
Pour les enfants :
-dansemodern’jazzmardietjeudiaprèsl’école(horairesselon
l’âge)
-éveilsportif:samedimatindès4ans
-sportscollectifs:mercrediendébutd’après-midi.
-anglais:lundiaprèsl’école.

Association

Comité
des fêtes
Pour les 30 ans du téléthon et les 17 ans du téléthon
varennois ce sont plus de 13000 euros qui ont été versés
à l’AFM- Téléthon.
Au programme de 2017 :
Ralf Hartmann ayant marqué les esprits en 2016, reviendra
cetteannéelesamedi4novembre,accompagnécettefoisdu
trèstalentueuxviolonisteMartinDrozd.
Le vendredi 1er décembre la soirée foot deviendra une soirée
trèsfamilialemêlantfoot/basket/hand-ball/volleyparéquipe
ou en individuel.
Nouveautéaussifinnovembre:unesessiondeyogaouverteà
tous par différents professeurs de la région.
Lamarcheestprogramméeledimanche3décembreavecun
nouveau parcours : le parcours poussette.
Vente de produits artisanaux le 8 et 9 décembre ainsi que la
piscinele10décembre.
Nous comptons sur VOUS et sur votre Engagement pour le
Téléthon varennois.
Merci pour eux.
Toutes les infos sur le site :
www.telethonvarennois.com

Pour les adultes :
-gymtonique:mardiensoirée
-zumba:mercrediensoirée
Pour suivre l’actualité du sou :
https://www.facebook.com/soudesecolesgrezieulavarenne/?fref=ts
Et toujours un email :
soudesecolesgrezieu@yahoo.fr

Le 10 avril 2017 Solidarité-Emplois a tenu son assemblée
généraleàSaint-Genis-les-Ollièresdanslatrèsbellesalledela
médiathèquemunicipalel’Escale.
Plus de 70 participants, dont élus et particuliers, venus des 12
communesconcernéesparnotreactionontpuapprécieràtravers
la présentation de notre président et les tableaux et graphiques
desgroupesd’interventionletravailaccomplien2016.
924 demandeurs d’emplois ont été suivis en 2016 par les 48
bénévoleset3salariéesdel’association.
464sontsortisdenosregistresdansl’annéepouroccuperdes
postes à des titres différents dans le monde du travail ce qui
représente20%deplusqu’en2015.
En2016lacommunedeLentillynousarejoints,portantà12
les communes ayant au moins une permanence hebdomadaire.
L’association recrute toute personne souhaitant donner un
peu de son temps pour contribuer à une action pleine de sens
«rapprocherlesemploislocauxdesdemandeursd’emploilocaux»
SOLIDARITE-EMPLOIS : tél 04 78 44 67 42
tous les après-midi de 14h à 17h.
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Le Lierre
La piscine
Francsuccèsdelaconférence
«  Faut-il rire de la politique
oulapolitiquefait-ellerire?»
du Professeur Bruno BENOIT,
en duo avec Pierre Meunier,
dessinateur-amateur.

Notre activité piscine existe depuis de nombreuses années pour
leplusgrandplaisirdesparticipants.Ceux-civiennentpartager
un moment de détente et de convivialité pendant lequel chacun
estlibredefairecequ’ilaenvie:deslongueurs,desplongeons,
pataugerouseretrouverpourdiscuterunpeuentredeuxallerretour,sousl’œilvigilantdusurveillantdebassin.
De plus, chacun sait que la natation est un des sports les plus
completsetlesplusbénéfiquespourlasantéphysiqueetmorale.

L’associationLecture&Loisirs
continue à développer ses
activités culturelles tout au
long de l’année et ceci pour
le plus grand nombre.
Découverte du patrimoine
local, visites commentées
d’expos,conférences…..

Qui peut venir à la piscine ?
Tousceuxquiledésirent(retraités,préretraités,actifs)sachant
unpeunagerousimplementn’ayantpastroppeurdel’eau(on
s’amélioreavecletemps!!!).
On a pied sur une partie du bassin qui nous est totalement
réservé une heure par semaine.
Cetteannéescolairelescoursontlieulemercredide12hà13h.

Lecture & Loisirs vous donne
rendez-vous au forum des
associations le Samedi 9
Septembre, à partir de 9
heures.

Nous proposons un tarif avantageux : 69 € pour l’année. Il
peut être modulé chaque année en fonction du nombre de
participants,l’activitédevants’autofinancer.
Enjuin,nousnousretrouvonsaurestaurantpourunbonrepas
aveclesconjoints.

Inscriptionsetprésentationduprogrammeautomnal:

Les inscriptions à l’activité piscine  se font en septembre lors
del’Assembléegénéraledu«Lierre»ouauxpermanencesdes
jeudisaprès-midietsamedismatin.

•Biennaled’artcontemporain,
•Conférence du Professeur Marie ANAUT psychologue
clinicienne«Humour,entrerireetlarmes».Jeudi16Novembre
20Heures

Vous pouvez faire un essai gratuit sans engagement.

Belétéàtoutesetàtous.

NouscomptonssurvotreprésencedèslarentréedeSeptembre.

«L’espoirestcontagieux,commelerire»JoanBaez

«Piscinementvôtre»

grezieulectureetloisirs@gmail.com

Le responsable d’activité : Maurice Perrin
Tél. : 04 78 57 22 69

Quelques places sont encore disponibles pour la prochaine
saison2017-2018del’ASGNatation.Différentesactivitéssont
proposées pour petits et grands :
•Bébésnageurs:Eveilaquatique
•Enfants:NatationetWater-Polo
•Adultes:Natation,AquagymetWater-Polo
•DessectionscompétitionssontouvertesenNatationetWater-Polo
Toutes les informations (tarifs et horaires) sont disponibles sur
http://asg-natation.e- monsite.com
NousseronségalementprésentsauForumdesAssociationsde
Grézieu-la-Varennele9Septembre2017.
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AS
Grézieu
Karaté
Le bilan de la saison 2016-2017 est excellent. Le nombre
croissantd’adhérents,enparticulierlesenfants,nousapermis
d’utilisernoscréneauxhorairesdefaçonoptimale.
Al’imagedecequiestfaitpourlesadultes,unentraînement
spécifiqueestdédiéauxgradésafinquechaqueenfantpuisse
évoluer à son rythme. Les cours du mercredi soir ont permis
auxadultesconfirmésdetravaillerplusendétaillesdifférentes
approches du Karaté moderne : sportive, martiale ou self
-défense.
Cetravailaportésesfruits,notammentpourPatricketIvanqui
ont travaillé assidument avec notre professeur Alain BRUN au
passage de leur ceinture noire 1erDAN.Parfaitementpréparés
ilsontréussiavecbriocetexamen.Enfindesaisonl’AGKARATE
organiseundernier«entraînement»tousniveauxconfondus,
aucoursduquelnouspartageonsletraditionnelverredel’amitié.
Les membres du bureau de l’AG KARATE, son Président M.
FRAYSSEetnotreprofesseurAlainBRUNvoussouhaitentunété
sportifetreposant.L’AGKARATEseraprésente,commechaque
année,auforumdesassociationsdeGrézieu-la-Varenne.
Pour ceux qui désireraient s’essayer au Karaté des séances
d’entraînement GRATUITES sont proposées aux débutants
et confirmés tout au long de la saison.
Notre site : http://agkarate.free.fr
HORAIRES D’ENTRAINEMENT : 2017-2018 INCHANGES
Lundi:
•Enfants:17h30-19h00auDojo
•Adoetadultesdébutants/confirmés:20h00/21h301er étage
Mercredi
•Adultes/adosConfirmés:19h30-21h00auDojo
Jeudi :
•Enfants:17h30-19h00Dojo
•Adultes/adosdébutants:19h15-20h45+KDTauDojo
Vendredi:
Thèmes:19h30-21h(1erétage).
Contacts :
M.BRUN:0662347752
M.FRAYSSE:0671311171

Aïkido

L’annéesportiveseterminebientôt,c’est
l’occasionpourl’associationAïkidoGrézieu
d’organiser ses derniers événements :

lepassagedesgrades(progressiondesKyuetdesDan)pourtous
lesmembresetlerepasdefind’année.Sousl’œilbienveillantmais
toujoursattentifdesonMaîtreduDojo,ChristianPin,etdeses

L’Ecole chinoise des Energies vous propose de pratiquer des
ARTS MARTIAUX CHINOIS avec des intervenants diplômés et
expérimentés:TaichichuanstyleYangformelente,lapratique
desarmescommel’éventailoul’épée.
NOUVEAU : cette année 2017-2018, l’association propose
des séances réservées aux débutants ainsi que des cours
consacrés à la pratique du Qigong, art énergétique chinois
ancestral associé à la méditation.
Outreles3courshebdomadaires,nousproposonstoutaulong
del’année,desstagesetateliersavecnosintervenantshabituels
ou des professeurs extérieurs, permettant de pratiquer le Taichi
sous toutes ses formes ainsi que le Qigong les samedis et
dimanches(25séances/an).
Onsaitaujourd’huiquelapratiquerégulièredesartsmartiaux
eténergétiquespermetderesterenbonnesanté,d’améliorerla
souplesse et l’équilibre, de faire travailler la mémoire, bref, de
garderlaforme!Nulbesoind’êtreunsportifaccompli,etquel
quesoitvotreâge,veneznousrejoindreetpasserdetrèsbons
moments.
Chaque année en septembre, nous sommes présents au forum
desassociations;c’estl’occasiondeserencontreretd’échanger,
de proposer nos activités, les temps forts, les cours, les ateliers
et les stages dispensés par nos intervenants mais également, par
des professeurs réputés de Taichi et Qigong.
Cours d’essai gratuit.
Parlez-enautourdevousetn’hésitezpasàvenirnousvoir.

Corbeaux, nombreux sont ceux
qui peuvent maintenant mettre
en pratique les préceptes de
l’Aïkido.
Plus que de se défendre, il
s’agitd’anéantirtoutetentative
d’agression. Quelle que soit la
force, la taille ou la corpulence
de l’adversaire, l’Aïkido vous
enseigne les moyens de le
maîtriser ou de vous échapper
si la situation pourrait vous être
défavorable.
Rendez-vous également en septembre pour le Forum des
Associations, venez nous rencontrer et apprenez-en plus sur
l’Aïkido. De plus, des séances gratuites de découverte sont
proposéestoutaulongdel’année.
Bonété!
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Ouvertures estivales : MédiathèquedeGrézieu
JUILLET:ouvertelesmercredis(10h-12h30/14h-18h)etsamedis
(10h-12h30)du11.07au29.07
AOUT:Fermeturecomplètedu1.08au15.08
AOUT:ouvertelesmercredis(10h-12h30/14h-18h)etsamedis
(10h-12h30)du16.08au2.09

Mairie

Agenda

Juillet
SAM 01 F êtedel’école.SoudesécolesetEcoledeGrézieu0781576568
Journée-EcoledeGrézieu
SAM 01 VisitehistoriqueetdrolatiquedesSubsistances,guidéeparune
troupe de théâtre.AssociationLectureetloisirs0612160089
grezieulectureetloisirs@gmail.com
16h00-SubsistancesLyon-Inscriptionobligatoire
DIM 02 Vide-grenierAssociationFootball0647972301
8h00à18h00-StadedeFoot
08 et 09 Ventedebrioches
Classesen7-0784440239-Xavier.dury@wanadoo.fr
Journée-village

13 et 14 Festivitésdu14juillet:
Municipalité-Classesen7
Xavier.dury@wanadoo.fr-0784440239
Vogue,Bal,Tirdufeud’artificele13
20h30:LaHalleet22h30:TirdepuisleStademunicipal
DIM 23 Ouverture du muséeLamaisondublanchisseur0478574084
14h00à18h00-21,routedespierresblanches
Entréepayante,surréservationpourlesgroupes.

Août
DIM 27
MER 30

Ouverture du musée Lamaisondublanchisseur0478574084
14h00à18h00-21,routedespierresblanches
Entréepayante,surréservationpourlesgroupes.
Collectedudondusang-Donnezunpeu,c’estlaviequigagne.
Amisdudondusang-0687271530
16h30à19h15–Centred’animation

MER 30

AnimationavecleCultur’enBussurlethème:«Qu’est-cequ’un
musée?»Cetatelierpermetd’appréhenderlanotiondemusée,
decollection.Lesfamillesdécouvrirontunesélectiond’objets
pluridisciplinairesprovenantdescollectionsduCultur’enBusetde
laMaisonduBlanchisseur,puiscréeront,àleurtour,leurpropre
musée. Lamaisondublanchisseur/CCVL-0478574084/
www.ccvl.fr-10h30–21,routedespierresblanches
Apartirde3ans(activitéparents/enfants),gratuit.Durée1h30

Septembre
SAM 09 Forumdesassociations-Rencontrezvotreassociationlorsd’un
moment convivial Municipalité0478578464
9h00à13h00-laHalle
SAM 09 Accueildesnouveauxarrivants-Mercidevousinscrire
préalablement en mairie ou par email Municipalité0478571605
11h00-Centred’animation-mairie@mairie-grezieulavarenne.fr
16 et 17 Journéeseuropéennesdupatrimoine,Quandl’artrencontrele
patrimoine…Expoartistiquele17de10hà18hMunicipalité,
Bénévolespatrimoine0478570557/0478574084-CentrebourgdeGrézieu-Maisondublanchisseur
VEN 22 Concert«lesdeuxonclesetcompagnie» Médiathèquelebruitdes
mots0478579821.20h-MédiathèqueToutpublic,gratuit
SAM 23 Cafépolar:lancementduprixdupolardeslecteurs«Noirduvalnoir»
10h30-Médiathèque-Toutpublic,entréelibre
DIM 24 Ouverture du musée Lamaisondublanchisseur0478574084
14h00à18h00-21,routedespierresblanches-Entréepayante

Octobre

Le dimanche 17 de 14h00 à 18h00
Commelesannéesprécédentesvouspourrezparticiperàdesvisites
del’égliseSaintRochetdesonpatrimoined’artsacré.Découvrirou
redécouvrir son carillon, tableaux, vitraux... visite de la Tour ronde
LaMaisonduBlanchisseurseraouverteles Samedi 16 et Dimanche 17
Septembre de 14h00 à 18h00.
Lesvisiteurspourrontdécouvrirlatripleactivitédupaysan,vigneron,
blanchisseurdanslecadreexceptionneld’unefermetraditionnelle.
Matériels,machinesetustensilesontétéprécieusementconservés.Les
bénévolesvousferontappréciercetteprofessionquiafaitdeGrézieu-laVarenneleberceaudelablanchisseriedansl’OuestLyonnaisdepuis1782
etcelapendant2siècles.

En
prévision

02 au 08 L aSemainebleue,semainenationaledesretraitésetpersonnes
âgées-AnimationsorganiséespourlesséniorsNational, Sipag
etcommunesalentours0437220724-Divers-Serenseigner
auprèsduSIPAG
DIM 08 BalayagedesclassesClasses en 7
0784440239-Xavier.dury@wanadoo.fr-Matinée-centrebourg
09 au 15 Semaine du Goût National, Restaurant scolaire, Monts et coteaux
dulyonnais-Divers
VEN 20 Conférencesurcettecharmante«Bécassine,unebretonne
rigolotetémoindesontemps!»AniméeparJacquelineRambaud
Municipalité-0478571605-20h00-Centred’animation
Entréegratuite
SAM 21 ConcertmultigroupesRock,pop,bluesetfolk
AssociationAPSM-0614336066-69apsm@gmail.com
20h30-Centred’animation-Entréegratuite
DIM 22 Ouverture du musée Lamaisondublanchisseur0478574084
14h00à18h00-21,routedespierresblanches
Entréepayante,surréservationpourlesgroupes
MAR 31 Fêted’HalloweenAnimations,snack…Judo0677683343
Salledesfêtes-Ouvertàtous-PAF

Bécassine, UNE BRETONNE RIGOLOTE TEMOIN DE SON TEMPS le 20.10
à 20h00
Cepersonnagedebandesdessinéesestnéen1905del’imaginationde
MauriceLanguereauetJoseph-PorphyrePinchon,pourl’hebdomadaire«La
semainedeSuzette».Ilfallaitunehistoriettepourunepagerestéeblancheà
quelquesjoursdelaparutiondel’hebdomadaire!
Lesuccèsfutimmédiatettrèsvite,lesdessinsdevinrentdesalbums,depuis
«L’enfancedeBécassine»en1913à«Bécassineaustudio»en1950.
Bécassinefutàlafoisunepionnièreetuntémoindel’histoiredelaFrancede
1919à1939,delapériodeditedel’Entredeux-guerres.Sesmaladressesetsa
naïveté font rire ses lecteurs dans des aventures dont elle est souvent victime
surunfondd’histoirevéritable.Aussiintéressételunpublicvarié.
Depuisunsièclependantlequelapufluctuersapopularitéaugrédesmodes,
cette bretonne unique et immuable se reconnait entre toutes et séduit
chaquegénérationbienquele9èmeartaitexplosédansunediversitéen
constante progression.
Beaucoups’ensontinspiré,commeHergé,Franquinetd’autresencore.
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Planning de collecte







20 mai





27 mai





03 juin





10 juin





17 juin





24 juin





01 juil.





08 juil.











23 sept.





30 sept.





07 oct.





14 oct.





21 oct.





28 oct.





04 nov.





www.ccvl.fr

Jardinons autrement,
jardinons naturellement !

18 nov.









LE BROYAGE, QUE DES AVANTAGES !
Il vous permet de réutiliser les déchets de
votre jardin... pour entretenir votre jardin !
Il vous permet de réduire votre quantité de
déchets verts, et donc de limiter vos trajets
à la déchèterie.
Et moins de déchets verts à la déchèterie,
c'est moins de coût de traitement pour la
collectivité !













































































FÉRIÉ








Lieux de collecte
BRINDAS

Devant le collège Charpak (chemin des Andrés)

LE BROYAGE, QU’EST-CE QUE C’EST ?
C’est l’action de réduire la taille des
déchets verts volumineux, pour pouvoir
les utiliser :
- comme paillage dans le jardin
- comme apport complémentaire
à votre compost.







11 nov.





Yzeron



16 sept.



Thurins

09 sept.





Yzeron

Pollionnay



13 mai

Thurins

Messimy

06 mai

SainteConsorce

Grézieu-la
Varenne



SainteConsorce

dé





Pollionnay

s
t
r
e
v
chets





Messimy

des



29 avril

Grézieu-la
Varenne

COLLECTE

Brindas

7
1
0
2

C

22 avril

Brindas

IER

automne - hiver

DR
ALEN

printemps - été

HORAIRES : 10h à 16h (SAUF YZERON : 10h à 12h)

Pollionnay

SainteConsorce

GRÉZIEU-LA-VARENNE

Parking de la salle des sports
(route du Col de la Luère)

Grézieu-laVarenne

MESSIMY

Parking de la Pra (vers la salle polyvalente)
Vaugneray

POLLIONNAY

Parking du Stade
(av. Notre-Dame de Lorette)

Brindas
Yzeron

SAINTE-CONSORCE

Messimy

Parc d’Activités de Clape Loup

THURINS

Parking de la Piscine
(route de Rontalon)

Thurins

YZERON

À proximité du local voirie (vers la caserne des pompiers)

Conditions d’accès

La CCVL vous aide financièrement !

 Offre réservée aux personnes résidant sur le territoire de la CCVL.
>>> Pour en savoir plus :
www.ccvl.fr rubrique « Vie pratique / Gestion des déchets »
POUR TOUT RENSEIGNEMENT : Communauté de Communes des Vallons du Lyonnais
20 chemin du stade - 69670 VAUGNERAY
Tél : 04 78 57 83 93 / Mail : environnement@ccvl.fr

Retrouvez toutes les actualités de la CCVL sur Facebook !

Si vous n’avez pas de carte d’accès à la déchèterie :
présentez-vous au siège de la CCVL, 20 chemin du Stade à Vaugneray
(accueil du lundi au vendredi de 9h à 12h et de 14h à 17h)

Les déchets verts acceptés
Tous les végétaux sont acceptés : tonte de pelouse, taille de haies,
branchages...
>>> Seules les souches d’arbre sont refusées.

imprimé sur du papier issu de forêts gérées durablement

Vous voulez louer ou acheter un broyeur ?
Vous voulez acheter un composteur ou un lombricomposteur ?

Toutes les collectes sont gratuites et réservées aux particuliers résidant sur le territoire
de la CCVL.
>>> Présentation de la carte d’accès à la déchèterie intercommunale obligatoire !
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Infos

Animations
sur les abeilles
Lemondedesabeillesestengravedanger,pourtantleurrôle
estprimordialàl’échelledesécosystèmesnaturels,comme
pourlesproductionsagricoles.Engagésdansladémarche
« Territoire à énergie positive », le Syndicat de l’Ouest
Lyonnais et la CCVL ont décidé de sensibiliser le public
au danger qui pèse sur les abeilles et à la nécessité de la
protéger.
Pourcela,laCCVLafaitappelàl’associationArthropologia
quiorganisetoutaulongdel’annéedesateliers,desbalades
et des conférences gratuits dans plusieurs communes du
territoire.
Médi@val,leréseaudesmédiathèquesdel’Ouestlyonnais,
vous propose une sélection bibliographique sur le thème
des abeilles, pour les adultes et pour les enfants !

La Val’Lyonnaise
Uneanimationsportiveorganiséepardescoureurspourdes
coureurs,avecl’appuidelaCCVL.
Pourla16eédition,rendez-vousdimanche22octobreau
CentreNautiquedelaCCVLàVaugneray.
La Val’Lyonnaise fidélise les participants grâce à sa
convivialité,sonorganisationbienrôdée,sonpaniergarni
« Pays Lyonnais » offert à tous … et le plongeon dans la
piscine !
Sans oublier la festive Pasta Party qui rassemble coureurs,
bénévoles et organisateurs.
Au programme : 27 et 15  km pour les coureurs, 14 Km
pourlesmarcheursetcoursespourenfantsde4à16ans.
Les diverses épreuves traversent 6 communes : Messimy,
Brindas, Grézieu-la-Varenne, Pollionnay, Vaugneray et
Sainte Consorce, pour le plaisir de découvrir les paysages
desVallonsduLyonnais.
Revivez l’édition 2016 :
https://www.youtube.com/watch?v=i7eic-TWhck
Site:http://vallyonnaise.free.fr/
Venezrejoindreles150bénévoles:
YvesPasquot:0625170512
PascalDidelet:0672875388ouvallyonnaise@free.fr
18
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Vigilance
secheresse
LepréfetduRhôneaprisunarrêtén°DDTSEN20170517
B37quiplaceledépartementduRhôneetdelaMétropole
de Lyon en situation de vigilance sècheresse. La situation
de vigilance n’engendre pas de mesure spécifique de
restriction. Toutefois les usagers sont invités à l’économie
afinderetarderaumaximumlesmesuresderestriction.

Ladéclarationderuchesestuneobligationannuellepourtout
apiculteur,dèslapremièrecolonied’abeillesdétenue.
Elleparticipeà:
•Lagestionsanitairedescoloniesd’abeilles,
•Laconnaissancedel’évolutionducheptelapicole,
•La mobilisation d’aides européennes pour la filière apicole
française,
Elledoitêtreréaliséechaqueannée,entrele1er septembre et le
31décembre.Touteslescoloniessontàdéclarer,qu’ellessoient
en ruches, en ruchettes ou ruchettes de fécondation.

Infos

Déclaration
annuelle de
ruches :
Du 1er septembre
au 31 décembre

SEMAINE NATIONALE
DES RETRAITES 2017
LeSIPAGenpartenariataveclescommunesvousinviteàla
prochaineSemaineNationaledesRetraites2017.Elleaura
lieuduLundi2Octobre2017auVendredi6octobre2017.
Différentes animations vous seront proposées : Cinéma,
Randonnée,Loto,MuséeduChapeauetBal.
Veneznombreuxpourpartagerunmomentdeconvivialité.
LeProgrammedétailléseradisponibledansvotre
communeouauSIPAGàpartirdefinAout2017.
LesinscriptionssontobligatoiresauprèsduSIPAGavantle
15Septembre2017.
RENSEIGNEMENTSETPRISEDERENDEZ-VOUSAUSIPAG
124,PlaceAndréeMariePerrin-69290CRAPONNE
Tel.0437220724-Fax0437220695
Email:contact@lesipag.org

Uneprocéduresimplifiéededéclarationenligneaétémiseen
place sur le site : http://mesdemarches.agriculture.gouv.fr/
Encasdebesoin,contactezleserviced’assistanceauxdéclarants:
•Mail:assistance.declaration.ruches@agriculture.gouv.fr
•Téléphone:0149558222
A NOTER : pour les nouveaux apiculteurs ou les apiculteurs
souhaitant obtenir un récépissé de déclaration actualisé, il est
possible de réaliser une déclaration hors période obligatoire
(entre le 1er janvier et le 31 Août 2017. Cette démarche ne
dispense cependant pas de la déclaration annuelle de ruches
(à réaliser obligatoirement entre le 1er septembre et le 31
décembre2017)
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ECIVAl

1 objectif de 100% d’énergie
renouvelable à 2050 sur notre
territoire de l’ouest lyonnais !
CEVIVAL est une des solutions pour y parvenir, et
nous pouvons tous apporter notre contribution en
faisant notre part, en prenant des parts…
Grace à l’appel à mobilisation de la Communauté
de Communes des Vallons du Lyonnais et au fort
engouement des citoyens bénévoles du territoire,
l’associationECIVALapudonnernaissanceen5mois
àlasociétéCEVIVAL«CENTRALESVILLAGEOISESDES
VALLONSDULYONNAIS»le28Février2017.
Fin septembre, sous l’impulsion de la CCVL, un
groupement de citoyens s’engageait sur la voie de la
transition énergétique en se lançant dans un projet
collectif de production d’électricité par énergie solaire
accompagnéparCoopawatt.Ceprojets’inscritdansla
démarcheduSOL,Syndicatdel’OuestLyonnais,lauréat
de l’appel à projet « TERRITOIRE A ENERGIE POSITIVE
POUR LA CROISSANCE VERTE TEPOSCV ». Daniel
MALOSSE, Président du SOL a reçu une subvention
de 2 millions d’euros le 6 Décembre 2016 à Paris par
SégolèneROYALpourmettreenœuvredesprojetssur
leterritoire.CEVIVALestunedessolutionscrééespour
répondreenpartieàl’objectifde100%d’énergieverte
surnotreterritoirepour2050.
Un groupe de 40 citoyens convaincus et investis s’est
attelé à la tâche pour créer cette société reposant
sur les principes suivants : des propriétaires privés ou
publicsmettentleurtoitàdispositionpourl’installation
de panneaux photovoltaïques, la société assure
l’installation et la maintenance, elle exploite l’énergie
produite par les panneaux pour rembourser les prêts
qu’elle aura effectué pour financer l’opération. Elle
assure le versement de dividendes aux citoyens,
entreprises et communes qui auront pris des parts dans
la société.

A présent, la grande mission du groupe de citoyens
porteurs du projet et du conseil de gestion est de
rassembler des fonds qui permettront d’emprunter
le capital nécessaire à la réalisation de l’opération.
C’est ici que chacun peut intervenir, faire sa part en
rejoignant l’équipe, en louant son toit ou en prenant
despartsà50€endevenantactionnairedelasociété.
Au-delàdel’investissementetduplacementsansrisque
quevousferez,c’estaussiuninvestissementcitoyenet
solidairepourl’aveniretceluidenosenfants!
CEVIVAL est présent dans tous les villages de la
CCVL et vient vous présenter son projet !
•Le 8 juin 2017 à 20h
SalledesAssociations69670VAUGNERAY
•Sa présence sur la fête d’étape du Tour Vélo à
Energie positiveLe3et4/07-69510Yzeron
•Sa présence sur la Journée Ecofestive-le8/07-
Vaugneray
•Son grand évènement festif, animé et de
débat autour des questions de la transition
énergétique
Lesamedi16Septembre2017àYZERON
Contact:cevival@centralesvillageoises.fr
Tél:0699417559

A ce jour, 25 toits ont été identifiés auprès de
particuliers, d’entreprises et de collectivités, ils ont
été validés par le maitre d’ouvrage, les rendez-vous
pour devis de raccordement sont pris avec ENEDIS et
l’ensemble des groupes de travail créés couvrent tous
les besoins de la société en termes de communication,
gestiontechnique,financièreetjuridique.
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Infos

RETOUR SUR LA 1ère REUNION PUBLIQUE : LA REVISION DU SCOT - PHASE 1 DIAGNOSTIC
Lemercredi5avril2017à19h,la1èreréunionpubliquedelarévisionduSCoTdel’OuestLyonnaiss’esttenueà
l’espaceFloraTristanàSoucieu-en-Jarrest.
Un peu plus d’une cinquantaine de personnes était présente pour prendre connaissance du diagnostic et des
enjeuxterritoriauxidentifiéssurl’OuestLyonnais.
Cette réunion a permis de présenter au public le diagnostic général, véritable photographie du territoire : ses
évolutions,sesinfluences,sespotentiels,seslimites,sesbesoins…etd’endéterminersesprincipalescaractéristiques:
population, logements, déplacements, environnement, énergie et climat, économie, agriculture et forêt, tourisme,
etc.
CetteréunionpubliqueclôtlaphasedediagnosticdelarévisionduSCoT.

Et maintenant ?

Restée informé-e et contribuer

La prochaine étape après le diagnostic du SCoT est
la phase de travail sur le Projet d’Aménagement et
de Développements durables. Le travail a commencé
au sein du Syndicat de l’Ouest Lyonnais et des
communautés de communes. Une rubrique sur cette
étape sera prochainement mise en ligne sur le site
internetduSyndicatdel’OuestLyonnais(SOL).

Pendant toute la démarche, un dossier d’information
et un registre sont disponibles dans les locaux du
SOL,etauxsiègesdes4communautésdecommunes
du Syndicat de l’Ouest Lyonnais. Pour contribuer à
la démarche, toutes les observations peuvent être
envoyées par courriel au SOL ainsi que par courrier à
l’adressedusyndicat.

Pour aller plus loin
Lecompte-rendudelaréunionpubliquedu5avril2017
ainsi que la présentation du diagnostic et des enjeux
territoriaux sont consultables au lien suivant : www.
ouestlyonnais.fr --> rubrique « la révision du SCoT :
la phase de diagnostic » ou téléchargeables dans la
rubrique«Téléchargements»,rubrique«Larévisiondu
SCoT».

Pour suivre toutes les actualités sur la révision du SCoT :
www.ouestlyonnais.fr
-->rubriques«larévisionduSCoT»

21

Mairie

Infos pratiques

Mairie
16,AvenueEmileEvellier
69290Grézieu-la-Varenne
04 78 57 16 05
www.mairie-grezieulavarenne.fr
mairie@mairie-grezieulavarenne.fr

Horairesd’ouverture

DuLundiauvendredide8h30à12hetde13h30à17h
Lesamedide9hà12h

M.leMaire:BernardRomier
Lesadjoints
•Claudine Roche
Communication,culture,événements/patrimoine,
information, correspondants de quartiers
•Laurent Fougeroux
Fêtes/cérémonies,animation,relationassociations,
gestion de salles
•Sophie Montagnier
Social, logements sociaux
•Monia Fayolle
Ecole/périscolaire,enfance,jeunesse
•Jacques Forat
Urbanisme,centre-bourg
•Emilie Sollier
Sport, gestion des salles sportives
•Jean-Luc Duvillard
Voirie,réseau,environnement

Grézieu en bref,
la newsletter de
Grézieu-la-Varenne

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

Services d’urgence

• Pompiers : 18 ou 112
•SAMU:15
•GendarmerieVaugneray: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
•CentreAntipoison:
04 72 11 69 11(HôpitalEdouardHerriot)
• Centre des grands brûlés :
04 78 61 89 48(HôpitalStJoseph)

Médiathèque municipale
«Lebruitdesmots»

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

Horaires

Mardide15h00à18h30
Mercredide10h00à12h30et14h00à18h00
Vendredide15h00à18h00 Horaires (pour juillet-août
voir article médiathèque
Samedide10h00à12h30
page 9)

Solidarité Emplois

•Pierre Grataloup
Nouvelles technologies de communication,
nouveauxbâtimentsdel’écolematernelle,
vie économique

6,avenueEmileEvellier
69290Grézieu-la-Varenne
04 78 44 67 42
Permanence
Dulundiauvendredide14h00à17h00
services.offres@solidarite-emplois.com

Conseillers délégués

Marché

•Eric Bessenay
Bâtiments

PlacedesAncienscombattants
Lesmardisde7h30à12h00.

•Murielle Perrier
Personnes âgées

Vice-présidentCCVL
•Mario Scarna
Agriculture,Environnement/Développementdurable,
Voirie

Marché bio
Sous la halle
Lesvendredisàpartirde14h00à18h30.

Bureau de poste
•Fermélelundi
•DumardiauVendredi:09h00à12h00et14h30à17h00
•LeSamedi:09h00à12h00
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Atelier de fabrication à St-Martin-en-Haut

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

PIZZA
À
EMPORTER
2 PIZZAS
ACHETÉES
Grézieu
Place des anciens combattants
04 78 57 09 89
www.robino-cafe-pizza.com

=
1 PIZZA
OFFERTE

(Margherita - 2 Pizzas
offertes maxi)
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