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La mairie de
Grézieu-La-Varenne
recherche des
agents recenseurs
Leurs missions :
• distribuer les questionnaires à compléter par
les habitants ou les codes d’accès au site du
recensement (environ 200 logements par agent),
puis de les collecter à domicile ou par voie
dématérialisée.
• vérifier, classer, numéroter et comptabiliser les
questionnaires recueillis, tout en veillant à se
conformer aux instructions de l’INSEE.
Ils seront placés sous l’autorité de la responsable de
l’Urbanisme.
Pendant la collecte, les agents devront être
disponibles du lundi au samedi, particulièrement à
partir de 17 h en semaine.
Ils seront disponibles, pour cette opération, du 18
janvier au 17 février 2018.
Les agents suivront impérativement une formation
de 2 demi-journées entre le 1 et le 18 janvier dont les
dates seront précisées ultérieurement.
Ils effectueront une tournée de reconnaissance sur le
terrain avant le 15 janvier, selon le secteur attribué,
dont ils rendront compte au coordonnateur du
recensement juste avant la collecte.
Les candidats doivent être majeurs.
La lettre de candidature, accompagnée d’un
curriculum vitae, devra être parvenue à la Mairie de
Grézieu-la-Varenne pour le 3 novembre 2017 au
plus tard.
La sélection des candidats sera effectuée à l’issue
d’entretiens individuels courant novembre 2017.
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L’avenir de
Grézieu-la-Varenne
Le développement et l’évolution d’une
commune, en ce qui concerne le cadre
de vie, la qualité environnementale ou
encore les services, sont fonction, bien
évidemment, du plan local d’urbanisme
(P.L.U) et des projets municipaux,
souvent, d’ailleurs, liés à l’urbanisme.
Je souhaite évoquer ou rappeler ces
différents éléments.
Depuis l’adoption du plan local
d’urbanisme, en octobre 2012, de
nouveaux constats mettent en évidence
l’importance à agir de manière
structurée, pour le renouvellement
urbain, la préservation du cadre de
vie et la qualité environnementale de
différents secteurs de notre commune.
La
nécessité
d’aménagements
cohérents, le manque de lisibilité et
d’intégration de projets d’ensemble
imposent un cadre d’aménagement
coordonné.
La municipalité a engagé une
réflexion globale sur plusieurs secteurs
« stratégiques », lors de la séance du
conseil municipal du 20 septembre
2017.
Cette réflexion et les orientations qui
en résultent, seront traduites dans
une future modification du P.L.U qui
prendra, notamment en compte :
• La cohérence des constructions
issues de différents projets, pour une
insertion optimale qui répond à des
objectifs partagés.
• La corrélation entre la construction
de nouveaux logements et les
équipements publics nécessaires.

• Les déplacements et en particulier les
modes de déplacements doux.
• L’existence des différents réseaux.
• Etc.
La commune de Grézieu-la-Varenne
pourra, ainsi, « encadrer » les projets
immobiliers dans le tissu urbain existant
et anticiper les investissements publics
inhérents, dans un souci d’une juste et
rigoureuse gestion des deniers publics.
En ce qui concerne les réalisations, en
cours, il convient de rappeler :
• La construction de la nouvelle école,
en haute qualité environnementale
• La construction du pôle médical, de
la résidence pour personnes âgées
autonomes (avec une salle dédiée
aux rencontres et aux échanges) et
l’aménagement de l’espace public
contigu (avec de nombreuses places
de stationnement supplémentaires).
Au cours de l’automne 2017 seront mis
en œuvre, en particulier :
• La création d’un parc-relais, ouvert à
tous, à proximité de la salle Eugène
Catalon,
• L’aménagement du chemin de
l’hippodrome, sur le modèle de la voie
verte
• La réalisation de nouveaux commerces
et services, Grand’Rue et Place des
Anciens Combattants,
• L’étude concernant « l’évolution» et
le devenir de la Maison du Blanchisseur,
• La participation citoyenne, en relation
avec « le civisme municipal ».
Je souhaite que chacune et chacun
d’entre vous s’impliquent dans cette
évolution qui prépare l’avenir de
Grézieu-la-Varenne.

Régie publicitaire : CADIDEV

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

Mairie

Vie de quartiers

Fête de
la gastonomie
Depuis 3 ans, la commune de Grézieu-la-Varenne, en
association avec MtonMarché organise la fête de la
gastronomie. Cette année encore, le château de la Barge et
son chef Frédéric Gonon accompagné de quelques élèves ont
répondu présents.
L’animation culinaire était axée sur un légume et un fruit
de saison : Le chou-fleur et la poire. De nombreux grézirois
sont venus déguster ces recettes sur la place des Anciens
Combattants.
Petit clin d’œil à la fête de la gastronomie de la part du
restaurant scolaire, puisque nos élèves ont eux aussi pu
déguster un repas autour du chou-fleur et de la poire.
La municipalité remercie ceux qui ont contribué à la réussite
de cet évènement, le Château de la Barge, le Chef Gonon
et son équipe, les Paniers du Vallons, les commerçants et les
visiteurs.

Crème de chou-fleur à l’huile de noisette, émulsion de cresson,
brochette de chorizo et fromage de brebis
(Recette pour 4 personnes)

Crème de chou-fleur

• 1 chou-fleur
• ½ litre de crème fraîche
• 1 bouillon de volaille
• 4 cuillères à soupe d’huile de noisette
• Sel, poivre
Couper le chou-fleur en petits morceaux. Blanchir le chou
dans de l’eau salée environ 5 minutes. Egoutter le chou.
Mettre dans une casserole le chou et le bouillon de volaille et
¼ de litre d’eau, faire cuire entre 15 et 20 minutes. Ajouter
la crème et faire cuire 5 minutes puis passer au mixeur en
incorporant l’huile de noisette.

Emulsion de cresson

• ½ botte de cresson
• ¼ litre de crème fleurette
• Sel, poivre
Equeuter le cresson et le faire blanchir dans de l’eau salée.
Refroidir le cresson dans de l’eau glacée pour bloquer la
chlorophylle. Mixer le cresson et la crème fleurette. Mettre le
tout dans un siphon.

Brochette de chorizo et fromage de brebis

• ½ chorizo piquant
• 100gr de tomme de brebis (ou autre)
Couper le chorizo en dés d’environ 1cm. Couper la tomme de
brebis de la même taille que le chorizo. Faire des brochettes
sur des piques en bois en intercalant le chorizo et la tomme.
Passer les brochettes au four 3mn à 180°.
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Soupe de poires au caramel, chantilly au parfum de vanille
bourbon, petite tuile dentelle à l’orange, pavot bleu
et concassé de praline rouge.
(Recette pour 4 personnes)

Soupe de poires

• 14 poires
• 2 yaourts grecs
• ½ litre d’eau
• 150gr sucre semoule
• 50g de sucre de canne
Peler et couper les poires en deux. Pocher les poires dans le
sirop fait avec le ½ litre d’eau et les 150gr de sucre. Piquer
les poires, elles doivent être très tendre. Egoutter les fruits
en gardant le sirop de pochage. Démarrer dans une casserole
le caramel avec les 50gr de sucre de canne, puis une fois le
caramel coloré mettre les poires pochées dedans. Ajouter le
sirop de pochage, retirer du feu et laisser refroidir. Passer la
préparation dans un robot coupe et ajouter les yaourts grec.
Mettre au frais.

Chantilly à la vanille bourbon.

• ¼ de crème fleurette
• 30gr de sucre glace
• 1 gousse de vanille bourbon
Mélanger dans un saladier avec un fouet ¼ de crème fleurette
avec le sucre glace et y incorporer la pulpe de vanille qui a été
récupérer en ouvrant la gousse en deux en raclant l’intérieur.
Mettre le mélange dans un siphon.

Petites tuiles dentelle à l’orange, pavot bleu,
concassé de praline rouge

• 130gr de sucre
• 50gr de farine
• 50gr de beurre fondu
• ½ orange pressée
• 30gr de pavot bleu
• 30gr de pralines concassées
Mélanger dans un saladier, le sucre, la farine, le beurre fondu,
la ½ orange pressée puis rajouter le pavot et la praline. Mettre
au frais. Faire des petits tas sur une plaque de four huilée et
cuire au four à 180° jusqu’à ce que les tuiles prennent une
teinte « roux ». Laisser refroidir légèrement avant de retirer les
tuiles de la plaque.

Magazine municipal d’information de Grézieu-la-Varenne

Jeunesse

Mairie

Séjour jeunesse à Finale en Emilie :
souvenirs inoubliables !

Monia
Fayolle

Nous sommes partis avec nos animateurs, Nathaniel et
Pascal, à Finale Emilia le lundi 10 juillet 2017.
Nous avons campé sur Modène. Les animateurs nous
ont laissé évoluer avec un maximum d’autonomie
(tout en étant à nos côtés). Nous avons visité Finale
Emilia : avec le comité culturel de Finale Emilia qui
nous a reçus pour la visite guidée de la ville.

Nous avons également visité des villes phare d’Italie
telle que Bologne, Modène, Comacchio …, et nous avons
fait des activités culturelles et sportives pour nous détendre :
musée de l’automobile (Ferrari et Lamborghini), musée de
Finale Emilia, laser game, karting, plage, piscine, pétanque,
gardaland.
Nous avons passé une superbe semaine et plein de souvenirs
inoubliables.
Nous remercions : la ville de Finale Emilia, la CCVL, la mairie de
Grézieu la Varenne et l’association des familles de Pollionnay
pour leurs aides.
Nathan, Théo, Mattis, Fantin, Anthony et Mathis
Tu as entre 11 et 17 ans, l’espace jeune est fait pour toi.
Renseignements :
espace.jeune@mairie-grezieulavarenne.fr
04 37 22 08 68 / 06 30 33 58 40

devant les restes de l’horloge de Finale

devant le panneau du jumelage

avec Monsieur le Maire de Finale Emilia et nos guides
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« Ce que j’ai préféré c’est le parcours roller car il y
avait plus d’action »

Mairie

Jeunesse

« j’ai beaucoup aimé l’après- midi vélo, trottinette,
parce que nous avons appris le code de la route. »

Une année de Conseil
Municipal d’enfants
raconté par les jeunes élus

« On a fait de belles rencontres avec le sénateur, la
vice présidente du Département, l’agriculteur et les
personnes âgées. »
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« Ce qui m’a marqué c’est que notre projet parcours
vélo trottinette se concrétise. C’est gratifiant de
voir un projet que l’on porte et que l’on défend se
réaliser. Les deux autres moments forts ont été : la
visite du Sénat avec notamment la rencontre avec
Mme Di Folco et apercevoir le président du Sénat. Ce
fut pour moi une belle expérience ! L’autre moment
est la rencontre avec l’apiculteur qui m’a permis de

découvrir un métier que je ne connaissais pas et
surtout il nous a sensibilisés à la préservation des
abeilles.
Enfin j’ai bien aimé
cette année au Conseil
Municipal d’enfant qui m’a permis de découvrir
le fonctionnement des institutions et la vie d’une
commune. Je suis ravi de poursuivre cette expérience
encore pendant un an ! »
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Portage de repas
Vous souhaitez aider nos aînés ?
Vous êtes disponible de temps en
temps entre 11h et 13h ?
Devenez bénévole au portage de
repas.

Murielle
Perrier

Mairie

Seniors

Une fiche d’inscription est à votre
disposition à la Mairie.
Tél. : 04 78 57 84 53.

Mairie

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

Un aveuglement préjudiciable pour
l’avenir de notre commune.
Bien que représentant près de 49% de la population, les
élus de la liste Grézieu Un Nouveau Souffle ne peuvent à
7, avoir une grande influence sur les choix effectués par le
maire et sa majorité.
Il en allait hélas de même lors du précédent mandat lorsque
le Maire s’est lancé dans la construction d’un centre médical
et de logements pour personnes âgées alors qu’un projet
de l’OPAC, face à la pharmacie, à côté des commerces du
bourg et des cabinets médicaux, se profilait.
Le choix contre vents et marées de construire des
immeubles dans un quartier qui n’en comptait aucun, a été
le point de départ de ce qui va devenir une véritable plaie
pour ce secteur.
Le refus de prendre en considération les avis des nombreux
opposants, le manque de réflexion, pressée que la
majorité était de réaliser un projet , pas priorité du mandat,
l’absence de vision globale et prospective, ont conduit à
ouvrir la boîte de Pandore que nous allons avoir bien du
mal à refermer.
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Abandonnée l’intention d’un vrai Cœur de Village. On
assiste à une multiplication des projets d’immeubles à partir
de ce secteur de la Halle.
Entre temps, la Place de l’église, cœur historique est
devenue un désert ; la Place des Anciens Combattants
n’est qu’un carrefour routier urbain créateur de toutes les
pollutions ; totalement minéralisée, la place de la Mairie
reste sans âme ; la Halle n’offre plus ce lieu de rencontre
paisible qu’on appréciait ; les associations, moteur du vivre
ensemble, sont à l’étroit dans des structures figées.
Seule l’école maternelle aura, on l’espère, un bel avenir,
mais à quel prix !
Alors que Brindas ou Vaugneray s’embellissent et
s’efforcent d’offrir une vie de bourg agréable, Grézieu,
faute d’anticipation, s’apparente de plus en plus à une cité
dortoir.
Il sera bien difficile de redresser la barre et de revenir sur les
choix d’urbanisation faits au détriment de la qualité de vie,
effectués durant ces deux derniers mandats.
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Jean-Luc
DUVILLARD

Mairie

Extinction
nocturne
Préserver la biodiversité, réduire la pollution
lumineuse, maitriser les dépenses en réduisant les
consommations sont des priorités affichées par le
Grenelle de l’Environnement et pour la commune
de Grézieu-la-Varenne. L’extinction nocturne est une
piste pour arriver à ces objectifs.
Pour la commune de Grézieu-la-Varenne, l’économie
pourrait atteindre les 30 000 euros par an.

En France, plus de 12 000 communes se sont déjà engagées
dans cette démarche. Sur notre territoire, les communes de
Messimy, de Brindas, de Thurins et d’Yzeron se sont déjà
engagées dans cette démarche et les retours sont positifs.
Lors de la séance du Conseil Municipal du 20 septembre 2017,
un
projet
de délibération a été adopté par les membres du
Laetitia
JOUFFREY
Conseil Municipal afin que l’éclairage public soit interrompu
Florent
COTTON
en
totalité
la nuit de minuit à 5 heures du matin.

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
* Bilan à but non médical
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CRAPONNE

Port. 06 50 16 45 47 - Port. 06 11 37 58 01
juttet.paysages.sas@gmail.com

La mairie de Grézieu la Varenne
remercie les annonceurs
de leur participation à ce magazine
annonce 9x6,5
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Mairie

Médiathèque

La médiathèque de Grézieu dans le Réseau Médi@Val
Cet automne, les données informatiques de la médiathèque ont
rejoint celles des autres médiathèques du Réseau Médi@Val pour
former un catalogue commun. Les médiathécaires ont travaillé à
l’harmonisation de toutes ces données (catalogue, lecteurs…) et à
la préparation d’un tout nouveau site Internet.
Dès mi-novembre, pour tous, le Réseau Médi@Val ce sera encore
plus d’avantages :
• Une carte commune pour emprunter à la médiathèque de Grézieu comme
dans n’importe quelle médiathèque du Réseau
• 120 000 documents à votre disposition
• Des emprunts ou retours de documents dans la médiathèque de votre choix
• Les collections et services des 8 médiathèques sur un site Internet commun
• L’accueil, l’accompagnement et les conseils des professionnels et bénévoles, à
votre écoute dans chacune des médiathèques.

Claudine
ROCHE

Rendez-vous pour plus d’informations à partir du 16 novembre sur :
www.reseaumediaval.fr

Soirée
inauguration
du réseau des médiathèques Médi@Val
Salle du Vourlat – Messimy
Entrée libre et gratuite

Jeudi 23 novembre
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Italiques est un voyage en Italie en cinq étapes, imaginé par l’illustrateur
Alfred à partir de son livre Come Prima. Avec la complicité d’Olivier Ka
(auteur de romans jeunesse et ados, scénariste de bandes dessinées
et comédien), il associe à ses propres textes des extraits de classiques
littéraires signés Carlo Collodi, Hugo Pratt et Laurent Gaudé, pour
donner une vision très personnelle de son pays d’origine. Les deux
artistes donnent ainsi à voir ce monde imaginaire ensoleillé à travers
des fresques réalisées et projetées sur grand écran en temps réel.
La lecture dessinée sera suivie d’une séance de dédicaces en partenariat
avec Le jardin des lettres.
Cette soirée sera l’occasion de mettre à l’honneur le Réseau des
médiathèques Médi@Val et ses ressources mais surtout de découvrir
son fonctionnement.

19h : accueil

Venez aussi découvrir les documents numériques offerts par la
Médiathèque départementale.

20h30 : Spectacle Italiques par Alfred
et Olivier Ka – performance lecture
dessinée

Retrouvez le programme complet des animations dans les autres
médiathèques du Réseau Médi@Val sur :
ww.reseaumediaval.fr
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Médiathèque

OCTOBRE
7/10 • Brunch musical #4
10h30 – Ados et adultes - Gratuit
Envie de partager un moment d’écoute et de
découverte musical autour d’un café ? Venez
à la médiathèque pour un réveil en douceur !
14/10 • C
 afé-lecture
10h30 – Ados et adultes - Gratuit
Prenez, lisez, découvrez les titres sélectionnés
et venez échanger avec d’autres lecteurs ou
simplement découvrir des nouveautés de
romans autour d’un café.

NOVEMBRE
17/11 • Elena Ferrante :
une saga et ses mystères
20h – Ados et adultes - Gratuit
Malgré le succès planétaire de sa saga
napolitaine L’Amie prodigieuse, la romancière
italienne Elena Ferrante publie sous
pseudonyme et cultive l’anonymat depuis
vingt-cinq ans. Qui est-elle ? Quelles sont les
raisons de ce formidable succès littéraire ?
Soirée animée par la librairie Decitre (Lyon)
24/11 • P
 rojection de film / rencontre
« Titubanda » et rencontre de la
réalisatrice Barbara Vey
20h – Ados et adultes – Gratuit
Aujourd’hui, dans les rues de Rome on peut
souvent rencontrer une fanfare déambuler,
c’est la Titubanda.
Constituée d’une trentaine de musiciens, originaires de tous
les coins d’Italie proposent une fanfare ouverte, sans chef et
autogérée, éternellement en mouvements, comme une fenêtre
grande ouverte sur
l’Italie. C’est une
autre Italie qui est
ici : celle qui n’a rien
perdu de sa vitalité,
de sa créativité ni de
son engagement …
« Ce documentaire
est un film en
« poupées russes » :
des portraits d’italiens d’aujourd’hui, d’une fanfare, de Rome et de
l’Italie. C’est de leur résistance poétique dont je parle. La musique
est un engagement qui n’a pas de drapeaux. » Barbara Vey.
29/11 • L es histoires en Vrac
16h – 4- 8 ans - Gratuit
Une heure pour se régaler les yeux, les
oreilles. Et ce mois-ci des histoires d’animaux
bizarres…

DECEMBRE

Mairie

Programme
des animations
9/12 • Café-lecture
10h30 – Ados et adultes - Gratuit
Prenez, lisez, découvrez les titres sélectionnés
et venez échanger avec d’autres lecteurs ou
simplement découvrir des nouveautés de
romans autour d’un café.
13/12 • G
 eorges !
Spectacle musical et livresque
(Cie La toute petite Compagnie)
15h - à partir de 6 ans – Gratuit
Avec les comédiennes musiciennes : Hélène
Passet et Catherine Zarka
« Des livres….il y en a des petits, des gros, des
moyens, des grands, des tout petits, et puis il
ya Georges, Georges c’est mon chien, mais c’est aussi un livre. »
Détournements d’albums, musique, chansons, théâtre,
marionnettes... En bref, il y a surtout 2 Georgettes, deux
comédiennes-musiciennes qui « comptinent » et qui
chantonnent, qui conduisent des bagnoles et qui lisent… un
peu.
Ce spectacle ébouriffant n’a qu’une idée en tête : faire connaître
ces albums jeunesse qui se jouent de l’humour absurde. Georges
! fait rire et aimer les livres comme jamais.
Alors, à vos livres! Prêts ! Venez !
Dans le cadre de l’année Eclats de rire à Grézieu-la-Varenne
16/12 • Brunch musical #5
10h30 – Ados et adultes - Gratuit
Envie de partager un moment d’écoute et de
découverte musical autour d’un café ? Venez
à la médiathèque pour un réveil en douceur !
20/12 • 1,2,3 Pliez ! Atelier origami
14h30 - à partir de 7 ans - Gratuit (sur
inscription)
Venez plier, déplier, replier… avec de jolis
papiers pour décorer la maison à Noël !
Du 1er au 30/12 • Grande braderie ! :
vente de livres et CD
déclassés
Aux heures d’ouverture de la médiathèque
La Médiathèque organise une vente de livres et de CD d’occasion
: Romans, BD, livres documentaires, CD de musiques diverses
sont proposés à la vente (0.50€ livre format poche, 1€ livre
ou CD, 2€ livres grands formats). Cette vente est réservée aux
particuliers, qu’ils soient ou non-inscrits à la bibliothèque. Le
paiement se fera par chèque ou espèces, la revente est interdite.
Ces documents proviennent du «désherbage», une opération
qui consiste à retirer régulièrement des documents en
surnombre, vieillis, qui ne sont plus empruntés, pour permettre
un renouvellement des collections et libérer de l’espace pour les
livres récemment acquis.
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Mairie

Culture

Bécassine,
une bretonne rigolote
temoin de son temps

Claudine
ROCHE

Ce personnage de bandes dessinées est né en 1905 de l’imagination de
Maurice Languereau et Joseph- Porphyre Pinchon, pour l’hebdomadaire
«La semaine de Suzette». Il fallait une historiette pour une page restée
blanche à quelques jours de la parution de l’hebdomadaire !
Le succès fut immédiat et très vite, les dessins devinrent des albums,
depuis «L’enfance de Bécassine» en 1913 à « Bécassine au studio » en
1950. Bécassine fut à la fois une pionnière et un témoin de l’histoire
de la France de 1919 à 1939, de la période dite de l’Entre deuxguerres. Ses maladresses et sa naïveté font rire ses lecteurs dans des
aventures dont elle est souvent victime sur un fond d’histoire véritable.
Aussi intéresse-t-elle un public varié.
Depuis un siècle pendant lequel a pu fluctuer sa popularité au gré des
modes, cette bretonne unique et immuable se reconnait entre toutes
et séduit chaque génération bien que le 9ème art ait explosé dans une
diversité en constante progression.
Beaucoup s’en sont inspiré, comme Hergé, Franquin et d’autres encore.
Entrée gratuite !

David Kleiner
vous ouvre la porte
de sa fantaisie
Un art de la parole, une énergie communicative, un quelque chose en
plus...
Un spectacle interactif et drôle, alliant Magie, mentalisme et gags.
Un spectacle dans lequel David échange avec le public une palette
d’émotions : Humour, Musique, Magie, Gags, Mime ...
Poésie, Surprises et Dérision !
Comédie Magique c’est 1h de spectacle que vous n’oublierez pas.
Un RDV familial à ne pas manquer !
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Association

AS Grézieu Basket
saison 2017-2018
De nouveau, grâce à la mutualisation des moyens, l’Entente des
clubs de basket de Grézieu-la-Varenne, Craponne, St Genis-lesOllières, comptera une vingtaine d’équipes avec au minimum
une équipe par catégorie d’âge (dès 5 ans), que ce soit en
féminine ou masculine, débutant ou confirmé.
Il y a donc forcément une équipe qui correspond à votre enfant
ou à vous-même !
Retrouvez toutes les informations et documents utiles sur notre
site : www.asgbasket.com

La maison Charmanon, gérée par les petits frères des pauvres à
Grézieu la Varenne, recherche des bénévoles.
Nous vous invitons à venir mettre vos talents au service des
personnes que nous accueillons. Vous aurez la possibilité
d’accompagner les personnes dans diverses activités, ateliers et
créations…. Ou tout simplement apporter présence et dialogue.
On compte sur vous…
Contact : 04.78.44.83.33

Des animations extra-sportives vous
seront également proposées : loto
(samedi 25 novembre), tombola,
coinche (janvier 2018), vente de
brioches (janvier 2018) et videgreniers (juin 2018).
Les clubs continueront également
à proposer des stages basket et
multisports durant la période des
vacances scolaires (Toussaint, Février, Pâques et Juillet), ouvert à
tous les enfants de 7 à 11 ans même non licenciés !
N’hésitez pas à nous contacter pour inscrire vos enfants au stage
de Toussaint : du lundi 23 au vendredi 27 octobre et/ou du lundi
30 octobre au vendredi 3 novembre (inscription possible à la
demi-journée/journée/semaine).
Renseignements :
Yannick - 06.79.60.99.23 ou
asgb.bureau@gmail.com

Laetitia JOUFFREY
Florent COTTON

Audioprothésistes diplômés d’État

edi :
vendr
di au
Du lun h à 12h et
De 9
h
h à 19
de 14 di :
e
m
a
s
26 B, Avenue Édouard Millaud -69290 Craponne
tion
terrup
Tel. 04 78 57 10 33 - Ouvert 7 jours / 7
sans in nche :
a
im
D
et
à 12h
www.cotenature.com
de 9h
à 19h
h
4
1
de

CRAPONNE

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
* Bilan à but non médical
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Amis de l’Orgue
et du Carillon
Campagne de rires réussie pour l’association Lecture et Loisirs !
En Juin, deux sorties ont marquées les esprits rieurs des adhérents
et non adhérents :
• A Sourcieux les Mines, initiation au yoga du rire. Zygomatiques
et abdos en béton suite à cette journée mémorable ;
• Aux Subsistances à Lyon, visite en compagnie de deux
« nonnes déjantées » de la troupe « Il sera une fois ». Humour
et grands éclats de rire pour la découverte de ce lieu chargé
d’histoire.

L’association des Amis de l’Orgue et du Carillon de Grézieu-laVarenne a la joie d’accueillir La Maîtrise des Chartreux de Lyon
le Dimanche 26 Novembre 2017 à 16h30 en l’Église Saint-Roch.
La Maîtrise des Chartreux est un chœur exclusivement
composé de garçons (actuellement du CE2 à la 4ème) qui
travaille quotidiennement la formation musicale et vocale.
L’éducation spirituelle et humaine sont les points forts de la
pédagogie transmise aux garçons. Cette activité, partiellement
intégrée dans leur emploi du temps scolaire, requiert des enfants
l’amour du chant.
Le travail, sous la direction de Robert Hillebrand, ancien
chef de chœur du Tölzer Knabenchor, des Petits Chanteurs
de Lyon et de la Maîtrise de la Cathédrale de Rennes, est basé
sur son expérience et sur la pédagogie utilisée par les chœurs
le plus renommés du monde : Wiener Sängerknaben, Tölzer
Knabenchor, Regensburger Domspatzen, Oxford New College
Choir,...
La Maîtrise des Chartreux propose aux jeunes garçons un projet
scolaire et musical unique, qui leur permet de découvrir le
chant choral. Mais la Maîtrise est avant tout une école de Vie !
Vie en groupe, respect des autres et des règles, apprentissage
de l’autonomie. Répétitions, concerts, tournées nationales et
internationales, cérémonies religieuses et stages occupent la vie
de ces garçons depuis quelques mois.
La Maîtrise des Chartreux est membre de la Fédération des
Pueri Cantores, qui rassemble l’ensemble des chœurs d’enfants
du monde entier.
Entrée : 15 €
-12 ans : 5 €
Site officiel : http://www.maitrisedeschartreux.com/

Pour continuer l’année du rire, notre conférence automnale
animée par le Professeur Marie Anaut, Professeur des Universités
et psychologue clinicienne, le jeudi 16 Novembre 2017 à 20h,
au centre d’animation. « Humour entre rire et larmes » L’auteur
dédicacera son ouvrage à l’issue de la conférence.
2017, c’est aussi la Biennale d’Art Contemporain de Lyon :
« Mondes Flottants ». Lecture et Loisirs, vous propose deux visites
commentées. La Sucrière le samedi 7 Octobre et le macLyon le
18 Novembre.
L’équipe est déjà mobilisée pour le thème de 2018 !…
« Le rire n’est jamais gratuit : l’homme donne à pleurer mais
prête à rire » Pierre Desproges
Contact et renseignements :
grezieulectureetloisirs@gmail.com ou 06 12 16 00 89
14

Un stage de Dessin et Peinture est proposé pendant les vacances
de la Toussaint pour les enfants du primaire :
• Lundi 30 et Mardi 31 Octobre : de 14 h à 16h
• Jeudi 2 et Vendredi 3 Novembre : de 14h à 16h
• Coût du stage : 40 euros fournitures comprises
La carte de l’Association est obligatoire pour un prix de 23 Euros.
Le dernier week - end de Novembre aura lieu, comme chaque
année, la collecte de la banque alimentaire en partenariat avec
la mairie : si vous disposez d un peu de temps, n’hésitez pas à
nous rejoindre.
Pour plus de renseignements, tél : 04 78 57 32 51
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APSM

L’amitié au service de la variété et du classique.

Samedi 21 octobre 2017 à 20h30
Au Centre d’Animations de Grézieu
Concert organisé par l’APSM

Composé d’une petite vingtaine de membres, notre choeur mixte
à trois voix se consacre principalement à la chanson française
de qualité mais
propose aussi,
pour ceux qui
le souhaitent,
un répertoire
classique.
Jacques Couëffé, notre chef de choeur depuis plus de dix ans,
sait très bien concilier une grande rigueur dans le travail et une
ambiance chaleureuse et détendue. Il n’est pas nécessaire de
connaître le solfège pour nous rejoindre, l’envie de chanter
et une bonne oreille suffisent ! Mais on peut également se
perfectionner en suivant des cours de technique vocale le
vendredi après-midi (14h).
Les répétitions ont repris le 13 septembre. Elles ont lieu le
mercredi soir de 20 h à 21 h 30 (22 h pour le classique) à la Tour
Carrée, derrière l’église de Grézieu.
N’hésitez pas à nous contacter et à venir faire un essai
gracieusement tout cet automne : notre choeur, uni par l’amitié
et le bonheur de chanter, vous accueillera avec plaisir !

(Association pour la Promotion de Spectacles Musicaux)

Association

L’Ensemble Vocal
Blue Note

l’APSM propose un concert avec la participation des groupes
Fried’n Rock et The Six Ones.
Le répertoire musical des groupes se compose des standards de
rock, pop, rythm’n blues et folk, aussi bien anglais que français.
			
C’est le deuxième concert de l’année 2017 organisé par l’APSM,
avec la participation du groupe Fried’n Rock, composé de
membres de l’APSM, et du groupe The Six Ones, groupe de
l’Ouest Lyonnais.
________________
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 : 69apsm@gmail.com – 06 64 28 70 52

Contacts :
Nicole Gustin: 04 78 57 26 29
Josiane Vincensini: 06 59 56 60 14
Site web : http://www.eureso.net/bluenote/

Fried’n Rock

Yoga &
Relaxation
Cours de yoga et de relaxation

The Six Ones

YOGA : Reprise des cours le 12 septembre à la salle des sports
comme d’habitude. Les cours ont lieu le mardi matin à 8 heures
15, 9 heures 45 pour le yoga et à 11 heures 15 pour la relaxation.
Côté tarif : comptez 138 euros pour 30 cours de yoga d’une
heure quinze et 114 euros pour 30 cours de relaxation.
Ces cours étant proposés par l’association des familles, une
carte à 23 euros doit être prise.
Pour d’autres renseignements appelez Michel Joannon au :
04 78 57 07 43 ou 06 88 65 56 31.
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Association
Beaucoup de travail à l’école cette année.
Cette année scolaire 2017/2018 va être une année charnière
pour la future organisation de notre école Georges Lamarque.
Des décisions importantes doivent être prises concernant
l’organisation de notre école, et les valeurs qu’elle va porter.
La FCPE est une fédération de parents d’élèves dont les valeurs
sont la gratuité de la scolarisation, la réussite de tous. 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.
Pour faire des choix éclairés, nous avons besoins de vos retours
(positifs ou négatifs) car nous vous représentons au conseil
d’école. Nous vous questionnerons au cours de l’année pour
avoir votre avis suite au déménagement de la maternelle. Vos
expériences nous intéresserons.
Cette année, nous serons vigilants et attentifs:- à l’installation
de l’école maternelle dans le nouveau bâtiment, -aux modes
de déplacement à mettre en place entre les 2 écoles, -aux
discussions autour des rythmes scolaires.

Une association qui fait le lien entre producteurs et
consommateurs !
Circuits-courts, vente directe, qualité et fraîcheur des produits,…
On parle beaucoup de notre alimentation dans les médias et
aussi des alternatives à l’agro-industrie.
A Grézieu, vous avez la possibilité de vous fournir directement
auprès de producteurs locaux !
Les Paniers des Vallons vous proposent en effet des paniers de
légumes, de fruits, de produits laitiers, mais aussi de la charcuterie,
de la viande et du pain. Les paniers sont de différentes tailles et
leurs tarifs s’échelonnent de 8, 12 à 16 euros.
Tous nos producteurs sont installés sur le territoire de la CCVL,
les produits sont donc frais et n’ont fait que quelques kilomètres
pour arriver sous la halle où nous distribuons les paniers le
mercredi soir.
Venez donc rencontrer les bénévoles et les producteurs au cours
d’une distribution le mercredi sous la halle de Grézieu de 18 h
30 à 20 h.

Si tous ces sujets vous intéressent, si vous voulez faire entendre
votre avis, vous pouvez nous contacter :
conseil.grezieu-la-varenne@fcpe69.fr

Association d’intérêt général, fonctionne avec deux salariées à
temps partiel et avec la participation active d’une cinquantaine
de bénévoles. Le dynamisme de l’association est soutenu par
l’arrivée régulière de nouveaux bénévoles qui veulent donner
un peu de leur temps soit auprès des demandeurs d’emploi,
soit auprès des entreprises locales, soit dans le fonctionnement
interne de l’organisation.
Vous, ou une de vos connaissances, êtes à la recherche d’une
activité pleine de sens, venez tenter l’aventure avec nous et
dans un premier temps nous rencontrer à notre permanence de
Grézieu-La-Varenne ouverte toutes les après-midi de 14h à 17h
au 6, avenue Emile Evellier.
Tél. : 04.78.44.67.42
Site : www.solidarite-emplois.com
e-mail : service.offres@solidarite-emplois.com
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Retrouvez toutes les informations sur
www.paniersdesvallons.fr
Contacts :
e-mail : lespaniersdesvallons69@yahoo.fr
Tél : 06 18 00 21 76

Magazine municipal d’information de Grézieu-la-Varenne

Association

Le lierre
a fêté ses
30 ans
Pour marquer cet anniversaire, les responsables ont organisé
deux rencontres :
• Un apéritif dinatoire le 31 mars à la Salle des Fêtes
Plus de 200 personnes étaient présentes : les adhérents du
Lierre, les responsables des clubs de retraités des communes
voisines, Mr le Maire et des adjoints.
Après les discours de bienvenue du Président et de Mr le Maire,
ce fut un moment d’échanges entre les différentes tranches
d’âge, permettant aux participants des diverses activités de se
connaître et de se retrouver.
L’apéritif très copieux et varié a été apprécié de tous.

Informatique Grézieu Club
L’informatique n’a pas fini sa révolution. Elle a changé notre
quotidien. Chaque jour des nouveaux moyens donnent accès
à des domaines encore méconnus. Avec l’obligation de la
suppression progressive des documents papiers dans les
services publics - impôts, sécurité sociale, caisses de retraite … nombreux sont ceux qui rencontrent des difficultés.
Chacun peut maîtriser cette technique à condition de ne pas se
limiter aux connaissances de base indispensables, mais limitées.
Si on veut progresser rapidement avec les bonnes méthodes, il
n’y a qu’en suivant une formation adaptée. Pour cela, la mise en
commun des savoirs peut être profitable et bénéfique. Le Club
Igrec vous invite à prendre contact pour échanger et découvrir ce
que les animateurs peuvent vous apporter dans les domaines :
bureautique, internet, messagerie, photographie et généalogie.
L’équipe actuelle souhaite s’élargir d’avantage et accueillir
toute personne volontaire pour partager ses connaissances
notamment concernant les réseaux sociaux.
Le site internet du Club peut vous apporter plus d’informations.

• Une sortie en car le 1er juin à Annecy
L’accueil des participants s’est fait autour d’un café et de
viennoiseries avant le départ fixé à 9 heures.
Une fois sur place, embarquement sur le bateau pour faire le
tour du lac d’Annecy pendant le déjeuner.
Le temps a été favorable et a permis de découvrir les charmes
des rives du lac.
Le petit train a complété cette visite en longeant les bords du lac.
Ce fut une journée agréable terminant ainsi les festivités de ces
30 ans.

Informatique Grézieu Club
Place Abbé Launay 69290 Grézieu la Varenne
Tel: 04 37 22 08 13
Web: http://www.igrec.org

1/2 Décade
des classes en 2 !
C’est en Auvergne que les « 2 »ont choisi de se retrouver,
Le temps d’un week-end .
Au programme :
Volcan de Lemptegy (à bord d’un petit train)
Basilique d’Orcival, Puy-de-Sancy (en téléphérique)
Balade au lac de Guéry
Village ancien &son musée de « Toinette »
Restaurant & Barbecue…..

Encore une fois merci à tous les bénévoles qui ont œuvré pour la
réussite de ces deux animations.
Nous souhaitons vivement que le Lierre continue « à s’accrocher
et à rester vert » en maintenant ses activités.

MERCI aux organisateurs !
Temps de partage chaleureux & convivial avant de se retrouver
en 2022 pour fêter leur décade.
« Les yeux dans les 2 »
et Vive les 2 !!
17

Association

Téléthon
varennois
2017
L’équipe du TELETHON VARENNOIS est heureux de vous
présenter cette année encore un programme riche et varié.
Lancement de ce Téléthon 2017 avec un concert exceptionnel
de RALF HARTMANN accompagné de Martin Drozd (Violon )
Nasser-Yahiaoui ( Percussions ) et Pablo Munoz (Guitare chant ).
Le Samedi 04 Novembre à 20h30 à la salle des Fêtes.
Grande nouveauté cette année avec le “YOGA pour TOUS” le
Dimanche 26 Novembre à 9h30 à la salle Eugène Catalon.

Judo
Judo’Win c’est reparti !
Le nouveau bureau renouvelle la soirée d’Halloween le 31
Octobre 2017 à 19h à la salle des fêtes.
Au programme des festivités : déguisement, bonne humeur,
amis, familles seront les maitres mots de cette soirée.
Une buvette sera tenue sur place (boissons, gaufre, hot dog,
chips…)
NEWS 2017 : Entrée gratuite pour tous et bonbons offerts aux
enfants.
VENEZ NOMBREUX !!!
Le bureau de l’AS Grézieu Judo
asg.judo.grezieu@gmail.com

GLV Boxing Club

Encadrée par des professeurs, c’est le moment idéal pour
découvrir la discipline ou la pratiquer pour une bonne cause
(pour les plus confirmés).
Le vendredi 1er Décembre à partir de 18h00 (enfants) et 20h00
(familles et adultes ).
La soirée Foot que vous connaissez tous, sera transformée en
une soirée plus conviviale, festive : Foot Basket Hand Volley.
La traditionnelle Marche Pédestre du Dimanche voit aussi du
changement car de nouveaux parcours ont été mis en place ainsi
qu’un parcours poussette le Dimanche 04 Décembre.
Et toujours des animations variées et baptême de plongée à la
piscine intercommunale le dimanche 04 Décembre.
Vendredi 08 Décembre et Samedi 09 Décembre vente de
produits artisanaux réalisés par des bénévoles au centre Leclerc.
Samedi 09 Décembre au centre d’animations à 12h30 repas
préparé par l’association CASROL avec Rythm and Sun (Trio de
musique festive...).
Le Téléthon, c’est une dizaine de bénévoles, des associations,
des personnes qui œuvrent dans un même but, celui de
participer humblement à l’avancement de magnifiques projets
et ça marche ! Votre présence lors des manifestations sera leur
plus grande récompense.
Programme complet : http://www.telethonvarennois.com

Aïkido

Kon’nitchiwa ! こんにちは
Une nouvelle année débute pour l’Association Aïkido Grézieu,
l’occasion pour nous de revenir sur cet art martial japonais qui fait
tant d’adeptes en France et de par le monde.
Créé à partir de l’expérience de son fondateur Morihei Ueshiba,
l’Aïkido regroupe les enseignements du ju-jitsu (Art de la
souplesse), du kenjutsu (Art du sabre japonais) et de l’aikijutsu
(Art de l’harmonisation des énergies). Plus qu’un moyen de
défense, l’Aïkido permet d’anéantir l’attaque avant même qu’elle
n’ait commencé et quels que soient le gabarit, la force ou l’âge
de l’adversaire.
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Avec le temps, la réaction en cas d’attaque
devient la concrétisation même du concept de
légitime défense : immédiate et proportionnée.
Pour cette nouvelle année, le maître du Dojo
Christian Pin et ses Corbeaux vous accueillent
les lundis et vendredis soirs de 20h à 21h30.
N’hésitez pas à venir faire notre connaissance
et vous essayer à cet art lors de séances de
découverte ! Nos sessions d’entraînement
sont ouvertes à tous les niveaux, du débutant
au Corbeau confirmé alors n’hésitez plus !
A très bientôt sur le tatami !
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Les bienfaits de la pratique des Arts Martiaux et Energétiques
chinois ne sont plus à démontrer. Bien-être, maîtrise de soi,
souplesse, travail sur l’équilibre et la mémoire sont autant
de bénéfices que l’on peut tirer de cette pratique chinoise
ancestrale.
Notre association offre cette année, une grande variété de
cours avec des niveaux différenciés ; nos professeurs* sont tous
diplômés et expérimentés et pratiquent une pédagogie adaptée
à chacun, débutant ou pratiquant confirmé.
Les cours commencent le mardi 19 septembre 2017 (toutes fois
il est possible de s’inscrire après cette date).
Cours hebdomadaires :
•M
 ardi 19h-19h45 Taichi éventail Débutants
19h45-20h30 Qigong Méditation Tout Public
•M
 ercredi 18h30-20h30 Taichi forme lente à main nue
Tout public
• Jeudi 9h-10h Taichi éventail Confirmés
Ateliers mensuels
• Samedi 14h-17h Taichi éventail Tout Public
• Dimanche 9h30-11h30 Taichi épée / éventail Tout public
Ateliers Trimestriels
• Samedi 14h-17h Qigong Tout public
*Virginie Allam, Claudie Chavant, Marjorie Crassard, Michel
Roumieu
TARIFS
Adhésion annuelle : 15€
Inscription à TOUS les COURS et ATELIERS : 160€
Tarif réduit : 140€ (1 seul cours/semaine, famille, chômeurs,
RSA, étudiants)
1 Cours d’essai gratuit (sauf atelier)
Pour tout renseignement, s’adresser à :
Marie-Claude PISSERE 06 86 41 73 10
Yvette LEFAURE 06 75 32 03 95
Christine GAYMARD 06 25 77 20 17
ecolechinoisedegrezieu@laposte.net
https://facebook.com/ecolechinoisedesenergies/
Ecole chinoise des énergies 1C route neuve du Col de la Luère
69290 Grézieu-la- Varenne
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AS Grézieu Karaté

La saison 2017 / 2018 débute ses entraînements le 11/09/2017.
Le Karaté deviendra discipline Olympique en 2020 au J.O. de
Tokyo. Le karaté sportif a toute sa place au sein de cet évènement.
Le fait que les Jo soient organisés à TOKYO donne encore plus
de dimension à cet évènement et nous permet de rappeler que
cette discipline est avant tout une discipline Martiale.
Cela nous donne également l’occasion de rappeler les origines
du KARATE :
En 1890 – Sur l’île d’OKINAWA (mer de Chine) Gishin
FUNAKOSHI élabore une synthèse des méthodes de combat (ToMe) appliquées par les paysans et marins de passage.
1936- Après quelques démonstrations au JAPON, FUNAKOSHI
codifie ses connaissances pour créer un nouveau style et lui
donne le nom de KARATE-DO
C’est un Art Martial et un Art de Vivre
KARA = VIDE
TE = Main
DO = La Voie
La voie de la main vide, vide de toute arme et de toute intention
malveillante, a pour finalité le bien-être physique et la défense
personnelle qui reste l’atout majeur du karaté traditionnel.
Combiné aux bienfaits des activités physiques que cette pratique
nécessite, le Karaté est une formidable école de la Vie pour les
grands et les petits.
On rappelle qu’au mois de juin 2017, Ivan CONTET et Patrick
GRATALOUP ont obtenu brillamment leur ceinture noire 1er
DAN. Ces réussites étoffent le nombre de confirmés dans le
club, au profit des plus gradés mais également des débutants
qui peuvent bénéficier ainsi d’un soutien personnalisé.
Concernant la saison les horaires sont reconduits.
Pour ceux qui désireraient s’essayer au Karaté des séances
d’entraînement GRATUITES sont proposées aux débutants
et confirmés - N’HESITEZ DONC PAS A NOUS REJOINDRE
nous vous ferons le meilleur accueil.
HORAIRES D’ENTRAINEMENT : 2017-2018 INCHANGES
Lundi : Enfants 17h30-19h00 au Dojo en RDC au Gymnase
Eugène Catalan.
Lundi : Ados/adultes débutants/confirmés de 20h00 à 21h30 à
la salle du 1er étage au Gymnase Eugène Catalon.
Mercredi : Adultes/ados confirmés 19h30- 21h00 au Dojo au
RDC du Gymnase Eugène Catalon.
Jeudi : Enfants 17h30-19h00 au Dojo au RDC.
Jeudi : Adultes/ados débutants 19h15 - 20h45 au Dojo au RDC
du Gymnase Eugène Catalon.
Vendredi : Entraînements personnalisés et karaté défense
19h30-21h au Dojo le mercredi et au 1er étage le
vendredi).
INFO : le club possède un n° d’agrément jeunesse et sport, ce
qui permet aux étudiants bénéficiant du PASS Région d’obtenir
une réduction de tarif.
Contacts :
Mr BRUN Professeur (4emeDAN-Dejeps) : 06.62.34.77.52
Mr FRAYSSE (2eme DAN –DIF) Président : 06.71.31.11.71.
Adresse postale :
AG Karaté Centre d’Animation 69290 GREZIEU-LA-VARENNE
Notre site : http://agkarate.free.fr
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Agenda

Octobre
02 au 08 	 L a Semaine bleue, semaine nationale des retraités et personnes
âgées - Animations organisées pour les séniors National, Sipag
et communes alentours 04 37 22 07 24 - Divers - Se renseigner
auprès du SIPAG
SAM 07 	Vide-dressing Associations des familles interco - 06 01 74 96 84 9h00 à 15h00 - la Halle - Entrée libre
SAM 07 	Brunch musical #4 : Envie de partager un moment d’écoute et
de découverte musical autour d’un café ? venez pour un réveil
en douceur ! Médiathèque le bruit des mots - 04 78 57 98 21 10h30 - Médiathèque - Pour ados et adultes, entrée gratuite
SAM 07 	Visite guidée à la Sucrière dans le cadre de la 14 ème Biennale
d’art contemporain de Lyon Association Lecture et loisirs
06 12 16 00 89 - 14h00 - sur inscription
DIM 08 	Balayage des classes Classes en 7
07 84 44 02 39 - Xavier.dury@wanadoo.fr - Matinée - centre bourg
09 au 15 	Semaine du Goût National, Restaurant scolaire, Monts et coteaux
du lyonnais - Divers
SAM 14 	Café - lecture : prenez, lisez, découvrez les titres sélectionnés et
venez échanger avec d’autres lecteurs, découvrir des nouveautés
autour d’un café Médiathèque le bruit des mots - 04 78 57 98 21
10h30 - Médiathèque - Pour ados et adultes, entrée gratuite
VEN 20 	Conférence sur cette charmante « Bécassine, une bretonne
rigolote témoin de son temps ! » Animée par Jacqueline Rambaud
Municipalité - 04 78 57 16 05 - 20h00 - Centre d’animation
Entrée gratuite
SAM 21 	Concert multi groupes Rock, pop, blues et folk
Association APSM - 06 14 33 60 66 - 69apsm@gmail.com
20h30 - 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, sur réservation pour les groupes
MAR 31 	Fête d’Halloween Animations, déguisement, bonbons pour les
enfants, snack/buvette… Judo - asg.judo.grezieu@gmail.com
19h00 - Salle des fêtes - Entrée gratuite pour tous
Bécassine, UNE BRETONNE RIGOLOTE TEMOIN DE SON TEMPS le
20.10 à 20h00
Ce personnage de bandes dessinées est né en 1905 de l’imagination de
Maurice Languereau et Joseph-Porphyre Pinchon, pour l’hebdomadaire «La
semaine de Suzette». Il fallait une historiette pour une page restée blanche à
quelques jours de la parution de l’hebdomadaire !
Le succès fut immédiat et très vite, les dessins devinrent des albums, depuis
« L’enfance de Bécassine » en 1913 à « Bécassine au studio » en 1950.
Bécassine fut à la fois une pionnière et un témoin de l’histoire de la France
de 1919 à 1939, de la période dite de l’Entre deux-guerres. Ses maladresses
et sa naïveté font rire ses lecteurs dans des aventures dont elle est souvent
victime sur un fond d’histoire véritable. Aussi intéressé tel un public varié.
Depuis un siècle pendant lequel a pu fluctuer sa popularité au gré des modes,
cette bretonne unique et immuable se reconnait entre toutes et séduit
chaque génération bien que le 9ème art ait explosé dans une diversité en
constante progression.
Beaucoup s’en sont inspiré, comme Hergé, Franquin et d’autres encore.
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Novembre
SAM 04 C
 oncert Ralf Hartmann accompagné du très talentueux violoniste
Martin Drozd, dans le cadre du téléthon Comité des fêtes
06 45 43 98 35 / 06 80 67 51 74 auprès du SIPAG - Soirée - Salle
des fêtes - PAF
VEN 10 	 S pectacle d’humour interactif de comédie magique par David
Kleiner Musique, Magie, Gags, Mime, mentalisme…Poésie,
surprises et dérision ! Un avant-goût sur http://davidkleiner.fr
Municipalité 04 78 57 16 05 - 20h30 – Salle des fêtes
Entrée gratuite
SAM 11 	Commémoration de la fin de la première guerre mondiale
Amicale des Anciens Combattants - 11h15 - Cimetière
JEU 16 	Fête du beaujolais nouveau Amis de la Tour ronde
04 78 57 35 26 - 19h00 - Salle des fêtes - PAF
JEU 16 	Conférence débat ‘l’humour entre le rire et les larmes’ animée par la
professeure Marie Anaut. grezieulectureetloisirs@gmail.com
Association Lecture et loisirs 06 12 16 00 89 - 20h00 - Centre
d’animation
VEN 17 	Elena Ferrante : une saga et ses mystères Médiathèque le bruit des
mots - 04 78 57 98 21 - 20h00 - Médiathèque Ados et adultes
Entrée gratuite
SAM 18 	Bourse aux jouets Sou des écoles - soudesecolesgrezieu@yahoo.fr
Matinée - la Halle
SAM 18 	Soirée moules – frites Comité des fêtes - 06 45 43 98 35
Salle des fêtes, en soirée - Réservation conseillée - PAF
SAM 18 	Visite guidée au MAC « Musée Art Contemporain » dans le cadre
de la 14 ème Biennale d’art contemporain de Lyon
Association Lecture et loisirs - 06 12 16 00 89
11h00 - sur inscription
JEU 23 	Soirée inauguration du réseau des médiathèques Médi@val dont
Grézieu fait partie. Présentation, spectacle et séance de dédicaces
La Réseau Médi@val - www.reseaumediaval.fr
19h00 – Salle du Vourlat à Messimy - Entrée libre et gratuite
VEN 24 	Projection de film ‘Titubanda’ et rencontre avec la réalisatrice
Barbara Vey Médiathèque le bruit des mots - 04 78 57 98 21
20h00 - Médiathèque - Ados et adultes – entrée gratuite
SAM 25 	Loto Basket – 06 79 60 99 23 - www.asgbasket.com
A partir de 18h (à confirmer) -Salle des fêtes - PAF
DIM 26 	Ouverture du musée La maison du blanchisseur - 04 78 57 40 84
14h00 à 18h00 - 21, route des pierres blanches
Entrée payante, sur réservation pour les groupes
DIM 26 	Concert de la maîtrise des Chartreux Amis de l’orgue et du carillon
06 38 69 28 52 - 16h30 - Eglise de Grézieu
MER 29 	Collecte du don du sang Donnez un peu, c’est la vie qui gagne.
Amis du don du sang - 06 87 27 15 30 - 16h30 à 19h15
Centre d’animation
MER 29	
Les histoires en vrac : Une heure pour se régaler les yeux et les
oreilles ! Médiathèque le bruit des mots - 04 78 57 98 21
16h00 - Médiathèque - 4/8 ans - entrée gratuite
Spectacle David Kleiner, le 10.11 à 20h30 dans le cadre de « 2017,
éclats de rire »
Un spectacle interactif et drôle, alliant Magie, mentalisme et gags.
Un spectacle dans lequel David échange avec le public une palette d’émotions :
Humour, Musique, Magie, Gags, Mime ... Poésie, Surprises et Dérision.
Comédie Magique c’est 1h de spectacle que vous n’oublierez pas.
Un véritable moment de rires, un rendez-vous familial à ne pas manquer !
Entrée gratuite
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01 au 30	
Grande braderie ! vente de livres et cd déclassés
Médiathèque le bruit des mots - 04 78 57 98 21
Aux heures d’ouverture de la Médiathèque
VEN 01 	 A
 nimations sportives : matchs de foot, basket, hand et volley
Comité des fêtes et associations 06 45 43 98 35 / 06 80 67 51 74
Soirée - Salle des sports http://www.telethonvarennois.com
DIM 03 	Marche du téléthon, différents parcours proposés
Comité des fêtes et associations - 06 45 43 98 35 / 06 80 67 51 74
http://www.telethonvarennois.com - Journée – salle des fêtes
MAR 05 	Repas pour les Séniors de + de 80 ans Municipalité
04 78 57 84 53 - 12h00 - Centre d’animation - Sur invitation
08 au 10 	Vente de produits artisanaux, repas et activités nautiques…
Comité des fêtes et associations - 06 45 43 98 35 / 06 80 67 51 74
http://www.telethonvarennois.com - Galerie du centre commercial,
Centre d’animation, Centre nautique intercommunal
VEN 08 	Fête des lumières De multiples animations : feu d’artifice, artistes
de rue, musique, dégustation… Municipalité 04 78 57 84 64
A 18h30 : distribution de lampions par les classes 8 au gymnase.
A 19h00 : début des Festivités au stade municipal (Halle si météo
pluvieuse). Animations dans le Centre bourg
SAM 09 	Café - lecture : prenez, lisez, découvrez les titres sélectionnés et
venez échanger avec d’autres lecteurs, découvrir des nouveautés
autour d’un café Médiathèque le bruit des mots - 04 78 57 98 21
10h30 - Médiathèque - Ados et adultes - entrée gratuite
DIM 10 	Concert de noël Chorale la Pastorale - 06 38 69 28 52
17h00 - Eglise de Grézieu
MER 13 	Spectacle musical et livresque « Georges ! » par la Toute petite
compagnie Médiathèque le bruit des mots - 04 78 57 98 21
16h - Médiathèque, public enfant - Gratuit
SAM 16 	Loto Football - 06 30 49 24 85 / 06 87 58 62 56
20h00 - Salle des fêtes
SAM 16 	Brunch musical #5 : Envie de partager un moment d’écoute et de
découverte musical autour d’un café ? venez pour un réveil en
douceur ! Médiathèque le bruit des mots - 04 78 57 98 21
10h30 - Médiathèque - Pour ados et adultes, entrée gratuite
Mer 20 	1,2,3 pliez ! atelier origami Médiathèque le bruit des mots
04 78 57 98 21 - 14h30 - Médiathèque - A partir de 7 ans, entrée
gratuite sur inscription

Jardins d’Hestia

Infos

Décembre

L’une des volontés de la résidence Korian Jardins d’Hestia
de Grézieu- la- Varenne est de « développer l’ouverture sur
l’extérieur », aussi nous sommes nous inscrits avec plaisir
dans le projet « Culture & Santé » 2017 intitulé « Livres
désordinaires ».
La résidence intercommunale Jean Villard, la résidence
Korian Jardins d’Hestia, les Médiathèques de Pollionnay
et de Grézieu- la- Varenne sont partenaires et acteurs de
ce projet qui débute en juillet 2017 et qui se clôturera en
décembre 2017.
Sur la sollicitation de l’Agence Régionale de Santé, de
la Direction Régionale de l’Art Contemporain, et des
différents acteurs cités au-dessus, l’artiste Chantal Payer
animera plusieurs ateliers sensibles et créatifs en alternance
dans les deux résidences. Notre public pourra échanger et
se sensibiliser à l’art en participant à la création de « livres
désordinaires ».
Plusieurs rendez-vous sont à venir : expositions de leurs
créations dans les Médiathèques de Pollionnay et de
Grézieu- la- Varenne, mais aussi rencontres avec le monde
de l’art auprès de l’Association Geneviève Dumont, de la
Biennale d’Art Contemporain et du Salon « Editions d’ArtLivres d’artiste ». Nos résidents iront donc à la découverte
de l’art et l’art s’invitera également dans nos murs. Un beau
programme dont les détails et dates seront diffusés au fur
et à mesure.
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Avec ses 4 communautés
de communes, le Syndicat
de l’Ouest Lyonnais porte
le projet Territoire à Energie
Positive, fixant des objectifs
ambitieux en matière de
transition énergétique.
Aujourd’hui,
40%
des
consommations
énergétiques du territoire
de
l’Ouest
Lyonnais
viennent des habitations. La
rénovation thermique des
logements constitue donc le
principal enjeu de réduction
des
consommations
d’énergie !
Un projet de rénovation ?
Le Syndicat de l’Ouest
Lyonnais
vous
propose
de
bénéficier
d’un
accompagnement
gratuit
(par un conseiller neutre
et indépendant) pour vous
aider à construire votre
projet.
Si certains critères techniques
sont respectés, vous pouvez
également bénéficier d’une
aide financière allant de
2 000 € jusqu’à 7 500 € !
Cette aide est à destination
des
propriétaires
de
logements individuels et des
copropriétés (sans condition
de ressources) situés sur
le territoire de l’Ouest
Lyonnais* en complément
des autres aides nationales
(sauf ANAH), selon le
règlement
d’attribution
du fond local d’aide à la
rénovation du Syndicat de
l’Ouest Lyonnais.
N’attendez plus, contactez votre conseiller énergie pour
vous faire accompagner dans votre projet et bénéficier de
ces aides ! Un seul numéro : 04 37 48 25 90
Mail : contact@infoenergie69.org
Site web : http://sol.infoenergie69.org/particuliers/
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Nouveauté : restez informés des actus « développement durable »
de votre territoire grâce à la page Facebook « Transition écologique
de l’Ouest Lyonnais » !
*communes des communautés de communes du Pays de
l’Arbresle, des Vallons du Lyonnais, de la Vallée du Garon et du
Pays Mornantais.
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CEVIVAL

Cevival, la centrale solaire
citoyenne des vallons du lyonnais
qui prend forme et informe
Il se sera passé à peine un an entre les premières
réunions publiques, initiées par la Communauté de
Communes des Vallons du Lyonnais, dans le but de
créer une centrale de production solaire par panneaux
photovoltaïques, et la journée d’animation sur la
transition énergétique que CEVIVAL organise le 16
septembre sur le site d’Yzeron.
Et il faudra moins d’un an maintenant pour que la
production d’électricité débute et que le projet devienne
enfin une réalité visible par chacun.
Le travail avance donc vite ! Et ceci grâce à
l’investissement de nombreux habitants et communes
de la CCVL dans le projet ; investissements en temps
et en énergie, mais aussi investissements financiers
auxquels chacun peut désormais participer en achetant
des actions dans la toute nouvelle société CEVIVAL.
Depuis le mois de mai, CEVIVAL est entrée dans une
démarche de levée de fonds propres et de demandes
de subventions nécessaires pour aller négocier un prêt
auprès des banques. Il faut ainsi trouver 150 000€.
Chacun peut ainsi souscrire une ou plusieurs parts
à 50€ l’unité, un prix volontairement faible afin de
toucher le plus grand nombre de personnes possible.
C’est ainsi que des grands-parents ont récemment
acheté des actions pour leurs petits-enfants ; une façon
de les intégrer dès leur plus jeune âge au processus de
transition énergétique.
Dès le mois de septembre, les appels d’offre seront
lancés pour trouver les panneaux solaires les plus
écologiques et performants actuellement sur le
marché, ainsi que des installateurs locaux. Les travaux
d’installation devraient, eux, commencer au premier
trimestre de l’année prochaine pour une mise en service
dès juillet 2018.

100% d’énergie renouvelable
sur l’Ouest Lyonnais en 2050 ?
C’est possible si nous nous y mettons tous ensemble
CEVIVAL
Centrales villageoises des Vallons du Lyonnais
c’est
- Un sens du partage et du lien
- Un groupement de citoyens attachés à des valeurs
sociales, collaboratives, écologiques et humaines
- Un projet collectif de production d’électricité solaire
renouvelable par panneaux photovoltaïques
Mais CEVIVAL ne peut aller plus loin dans son
projet sans vous !
Avec la participation citoyenne de tous sous forme
de prises d’actions, nous pourrons installer les
panneaux photovoltaïques sur les 25 toitures validées
et commencer à produire collectivement de l’énergie
verte et renouvelable sur le territoire de l’Ouest
Lyonnais.
Venez nous rencontrer à la
Fête de la transition énergétique
le 16 septembre à partir de 11h à la salle des fêtes
d’Yzeron
Contact : cevival@centralesvillageoises.fr
06 99 41 75 59

Participez à ce grand projet collectif !
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Infos pratiques

Mairie
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

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
• 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)

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
• Monia Fayolle
Ecole / périscolaire, enfance, jeunesse
• Jacques Forat
Urbanisme, centre-bourg
• Emilie Sollier
Sport, gestion des salles sportives
• Jean-Luc Duvillard
Voirie, réseau, environnement
• Pierre Grataloup
Nouvelles technologies de communication,
nouveaux bâtiments de l’école maternelle,
vie économique

Conseillers délégués
• Eric Bessenay
Bâtiments

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

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

Solidarité Emplois
6, avenue Emile Evellier
69290 Grézieu-la-Varenne
04 78 44 67 42
Permanence
Du lundi au vendredi de 14h00 à 17 h00
services.offres@solidarite-emplois.com

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

Marché bio

Vice-président CCVL

Sous la halle
Les vendredis à partir de 14h00 à 18h30.

• Mario Scarna
Agriculture, Environnement / Développement durable,
Voirie

Bureau de poste
• Fermé le lundi
• Du mardi au Vendredi : 09h00 à 12h00 et 14h30 à 17h00
• Le Samedi : 09h00 à 12h00
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Atelier de fabrication à St-Martin-en-Haut

Tél

La mairie de Grézieu la Varenne remercie
les annonceurs de leur participation

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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