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La « chose publique » Chantiers « d’avenir »
Mes échanges, rencontres et lectures
de cet été m’ont permis, notamment,
de lire le bulletin municipal de la
ville d’Yssingeaux, en Haute-Loire,
en particulier l’édito de son Maire,
Monsieur Bernard GALLOT qui évoque
l’action publique et dont je partage
entièrement l’analyse.
Je vous en livre quelques extraits :
« Lors d’un récent repas de famille,
la conversation s’est orientée sur la
difficulté de gérer la chose publique
avec la jalousie ou l’envie que cette
action peut parfois susciter ou générer.
Un des convives, afin de résumer
la discussion, cite une pensée qu’il
attribuait à Alexandra VIALATTE écrivain
auvergnat « On ne jette des pierres
qu’à l’arbre chargé de fruits ». Un autre
attribuait cette citation au poète libanais
Khalil GIBRAN, une autre encore à un
philosophe grec… Il semblerait en fait
que cette pensée anonyme appartienne
au patrimoine français des proverbes.
Finalement, de l’avis unanime, peu
importait qui fut l’auteur, l’essentiel
étant le message et sa portée.
Il en est de même pour l’action publique
: il se trouve toujours quelques citoyens
pour s’approprier l’idée ou la paternité
de telle ou telle réalisation, pour
laquelle ces mêmes citoyens avaient
pourtant émis les plus grandes réserves
ou oppositions… Mais ce n’est pas
grave, tout au plus un peu déplaisant...
L’essentiel n’est pas de revendiquer
ou de s’attribuer des mérites, mais
bien d’obtenir l’adhésion du plus
grand nombre. L’essentiel est que
les réalisations soient utiles, qu’elles
participent à la vie de la cité, qu’elles
apportent une réelle amélioration et
qu’elles soient reconnues et appréciées
comme telles. »
En ce qui concerne notre commune
deux chantiers « qui construiront son
avenir » s’ouvriront prochainement:

- En premier lieu : la construction de
bâtiments maternelle, à l’angle du
chemin des Voyageurs et de la voie
verte.
Ce projet qui a été évoqué et présenté
à de nombreuses reprises sera, aussi,
l’occasion d’aménager les voiries qui
desserviront cette nouvelle structure.
- En second lieu : le début, enfin, de
la construction du pôle médical et de
la résidence pour personnes âgées
autonomes.
En effet, l’association de « Défense
GLV » avait déposé 6 recours,
concernant différentes délibérations,
prises en conseil municipal ; le Tribunal
Administratif ayant rejeté, de façon très
motivée, ces recours, le 03 juin 2016,
l’association a renoncé à faire appel.
Un 7ème recours concernait le permis de
construire, l’association de « Défense
GLV » s’est désistée purement et
simplement de cette requête, en date
du 15 juillet 2016 ; désistement dont
le Tribunal Administratif de Lyon a pris
acte.
Plus rien ne s’oppose à la réalisation de
ce projet qui sera « complété » par un
aménagement public :
Parc public, jeux pour enfants, jeux de
boules, places de stationnement…
L’évolution, la qualité de vie et la prise
en compte des besoins des différentes
tranches d’âges, de notre commune
seront, ainsi, assurées.
Je vous invite à évoquer ces différents
éléments et faire le bilan des réalisations
du début de mandat, lors d’une réunion
publique, le vendredi 07 octobre
2016 à 20h30 à la salle des fêtes.
Je vous souhaite, ainsi que l’équipe
municipale, une bonne lecture de ce
magazine et une bonne « reprise ».

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

Administration

Elections
2017 sera une année riche en élections :
présidentielles et législatives
A partir du 1er mars 2017 la commune de Grézieu la
Varenne réorganise le périmètre des 5 bureaux de vote.
Le nouveau contour géographique est dès à présent
disponible sur le site de
la commune et vous sera
présenté, avec la liste des
rues par bureau, dans le
prochain magazine.
Début mars 2017, une
nouvelle carte électorale vous
parviendra avec l’indication
du bureau de vote et de votre numéro d’appel. Si fin
mars vous n’avez pas reçu votre carte d’électeur, nous
vous invitons à vous rapprocher du service élection de
la Mairie.

ATTENTION :
Pour pouvoir voter vous devez être inscrits sur
les listes électorales avant le 31 décembre 2016
et il n’y a pas d’inscription automatique pour les
déménagements hors commune. Si vous avez
changé de domicile à l’intérieur de Grézieu-LaVarenne pensez à nous communiquer votre
nouvelle adresse sous peine de radiation.
Vous pouvez vous inscrire dès maintenant en
venant en Mairie avec un justificatif de domicile
de moins de 3 mois (vous devez résider dans la
commune depuis au moins 6 mois au dernier jour
de février prochain) et un justificatif d’identité en
cours de validité (carte d’identité ou passeport) ou en
vous connectant, à partir de novembre, sur le site du
service-public.fr, rubrique particulier, papier-citoyenneté,
élections, inscription sur les listes électorales.

Anne-Marie OEHLER
L’équipe administrative de Grézieu compte depuis le
20 juillet 2016 un nouvel agent :
Madame Anne-Marie OEHLER

Réception du public :
Lundi et Jeudi après-midi
2ème samedi matin du mois
04 78 57 84 65 / urbanisme@mairie-grezieulavarenne.fr

Anne-Marie a débuté sa carrière professionnelle à
Ste-Consorce et Pollionnay puis elle a effectué la fonction
d’adjointe administrative en charge de l’urbanisme dans
la commune de St Laurent d’Agny.
Sa formation et les différentes activités professionnelles
qu’elle a occupées lui ont permis de développer des
compétences dans divers domaines notamment la
comptabilité et l’urbanisme.
Ses activités à Grézieu-la-Varenne rejoindront ses
domaines de compétences puisque Anne-Marie sera en
charge pour 2/3 de son temps des dossiers d’urbanisme
et pour 1/3 de son temps en renfort auprès du service
finances-comptabilité.
Anne-Marie habite à Craponne et fait partie de
l’association randonnée.

Rappel : les clôtures
Petits rappels d’urbanisme bien utiles
Les clôtures sur la commune de Grézieu-la-Varenne suivent une réglementation précise :
- Les clôtures entre deux propriétés privées ne peuvent dépasser 2 mètres de hauteur dont la possibilité d’un muret
plein de 80 cm. Cette clôture doit obligatoirement être à claire voie.
- Les clôtures entre propriété privée et voie communale ne peuvent pas dépasser 1,60 mètre de hauteur dont la
possibilité d’un muret plein de 80 cm. Cette clôture doit obligatoirement être à claire-voie.
Afin de faciliter l’entente et la convivialité entre voisins, il est rappelé qu’il est nécessaire à tous d’entretenir ses haies.
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Jacques
Forat

Urbanisme

Environnement

Nous avons rencontré deux voisins, amoureux des
fleurs… Une rencontre en toute amitié et surtout riche
en rires. Philomène entretient les accotements devant
son domicile depuis près de 20 ans, ce fossé, elle ne le
trouvait pas « beau », elle a alors commencé à fleurir
un petit carré puis, petit à petit à agrandir cet espace.
Sa passion, elle l’a transmise à Bernard son voisin et
complice d’entretien des massifs.
Quand on les questionne pour savoir qui choisit les fleurs,

l’emplacement, la période de plantation, de taille, etc…
on obtient des rires et sourires complices puis Bernard,
pragmatique, répond : « Philomène
décide et moi j’exécute ! ».
Ce fleurissement enchante leurs
voisins pour qui ce massif coloré
améliore le paysage. Philomène et
Bernard entretiennent ce massif sur
leurs deniers personnels ; ils font du
recyclage de plantes : par exemple
en fin de saison, un horticulteur les
autorise à récupérer les chrysanthèmes
qui sont destinés au broyage. Le
massif est essentiellement composé de vivaces, parfois,
quelques pots de décoration sont ajoutés mais ceux-ci
ont été malheureusement volés.
Bernard et Philomène adhèrent à la démarche zéro
pesticide : aucun produit phytosanitaire n’est utilisé
pour l’entretien des massifs.
Les deux amis espèrent que cela donnera envie aux
riverains d’embellir à leur tour des espaces publics pour
rendre Grézieu-la-Varenne encore plus agréable.
Sur le même principe des massifs sont également
entretenus à l’angle de la Route de Bordeaux et du
chemin de la Léchère par des riverains aux doigts verts.
Avis aux lecteurs : Philomène et Bernard récupèrent les
boutures de plantes, n’hésitez pas à contacter la mairie
si vous souhaitez participer à l’embellissement des
quartiers avec « troc aux plantes » entre voisins.
Ce type d’engagement citoyen contribue fortement au
bien-vivre ensemble à Grézieu-la-Varenne.

Jean-Luc
Duvillard

Depuis quelques années, des espaces verts sur la
voie publique, sont embellis par des administrés. Ces
personnes participent ainsi à rendre le village toujours
plus agréable.
Par exemple, nous avons remarqué un fleurissement
rue des Attignies, Ce massif améliore le cadre de vie
des riverains et permet également des moments de
convivialité entre voisins.

Mairie

Entretien des massifs sur
la voie publique

Entretien du stade
Michel Bonnard, agent technique au service espaces verts :
« La pelouse du stade de foot est tondue en moyenne 2 fois par semaine. Je m’adapte aux conditions climatiques
et aux nécessités d’entretien du stade.
Nous portons une attention particulière à la qualité du sol pour les joueurs. Ainsi, un arrosage d’eau provenant
d’un forage souterrain est programmé pour répondre aux besoins du terrain. Et, des regarnissages sont parfois
nécessaires après les matchs. J’épands également un engrais organique sur le terrain 4 à 5 fois par an.
Le traçage est réalisé chaque fin de semaine, hors période estivale, pour les entrainements et pour les matchs de
football, parfois, nous avons des demandes particulières de la part du club de football en cas de tournois.
Un diagnostic de l’état du terrain est réalisé annuellement par une entreprise spécialisée permettant d’ajuster les
traitements mécaniques et compléments organiques afin d’optimiser la qualité de la surface de jeux. Ainsi, cette
année, il a été réalisé fin juin un verticutage et balayage* en plus du regarnissage et de la fertilisation. Et, il est
programmé à l’automne de nouveau un verticutage* et un décompactage** complété d’un « top dressing ».

* : le verticutage et le balayage ont pour but
d’extraire, sur la strate supérieure du gazon,
l’herbe morte et les déchets de tonte restés sur
la surface de jeu. Ce travail est réalisé avec une
défeutreuse et une balayeuse.
** : le décompactage du sol est réalisé en créant des
microfissures sur 20 à 25mm de profondeur, à
l’aide d’un décompacteur d’une densité de trous
de 90 à 120trous/m²,

-  le « top dressing » comprend la mise
en œuvre de sable de granulométrie
0/2 lavé, roulé, siliceux, non calcaire à
hauteur de 15 tonnes et, du passage
d’un balai afin de faire pénétrer le sable
dans les puits drainants.
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Murielle
Perrier

Mairie

Seniors

Fête des voisins à
la résidence Les
Jardins d’Hestia
Vendredi 27 mai les résidents de la maison de retraite des
Jardins d‘Hestia ont pu profiter de leur parc ensoleillé pour
le fête des voisins.
Au programme repas festif avec l’ensemble du personnel et
les familles des résidents.
Une ambiance conviviale était au rendez-vous et s’est
poursuivie l’après-midi avec un Grand Loto de Printemps
sous l’ombre du chêne.

Médiathèque

Claudine
ROCHE
6
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Nouvelle directrice
à la médiathèque

Nom : Delalle - Prénom : Carole
Age : 38 ans, mariée, 2 enfants
Son crédo : satisfaire et rencontrer les usagers et aussi promouvoir les
médiathèques !
Vous aurez l’occasion de la rencontrer si ce n’est pas encore fait ! Elle est arrivée au mois de juillet, et elle est la nouvelle
directrice de la médiathèque de Grézieu-La-Varenne. Après des études en Métiers du livre, elle a débuté sa carrière en 1999
dans le réseau des médiathèques d’Orléans puis dans celui des médiathèques de Meudon. Après une expérience de 9 ans de
direction de bibliothèque et de mise en réseau de médiathèques dans le Chinonais, elle partagera son temps de travail entre la
médiathèque de Grézieu et la mise en réseau des médiathèques de l’ouest lyonnais.
Elle s’est installée avec sa famille dans les Vallons du lyonnais.
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Médiathèque

Mairie

A vos agendas !
Café-lecture

cependant une place tout à fait spéciale et de grande
importance dans les films. Elles ne sont pas choisies au
hasard. D’Ingmar Bergman à Stanley Kubrick, de Milos
Forman à Charlie Chaplin, partez à la découverte des
cinéastes qui nous offrent ce regard différent sur le monde.

Samedi 1 octobre – 11h
Gratuit – Public adulte
er

Un nouveau rendez-vous à la médiathèque
pour découvrir, partager et échanger sur les
coups de cœurs de la rentrée littéraire !

Fabrice Calzettoni est responsable des actions culturelles de
l’Institut Lumière et du Festival Lumière. La ciné-conférence
comporte de nombreuses séquences de cinéma projetées
sur grand écran.

SLAM
Mardi 25, mercredi 26,
jeudi 27 octobre
10h à 12h

Claudine
ROCHE

La médiathèque de Grézieu-la-Varenne vous invite...

Les arbres merveilleux
Mercredi 23 novembre - 16h
Gratuit – de 3 à 6 ans

Vendredi 28 octobre
16h30 à 18h30

Contes par Sakina Lamri

Gratuit sur
inscription
(15 places) au
04 78 57 98 21

Entrez dans l’univers des arbres
et de la forêt et écoutez les
contes de Sakina Lamri allongés
sur la mousse des bois …

Ateliers par La tribu du verbe, à partir de 8 ans / possibilité pour les
adultes de venir à l’atelier du vendredi
Pour une autre approche de la langue française, essayez la pratique
Slam : les règles n’y existent que pour être contournées et la seule
limite est la quantité d’encre dans vos stylos ! Envie d’écrire, de
découvrir le Slam et pour les plus décidés passer du stylo au micro
sur la scène ouverte du vendredi soir ? Venez jouer avec les mots !

SLAM Session

Musique à partager
Samedi 26 novembre
à 10h pour les 1-3 ans
à 11h pour les 4-6 ans
Gratuit sur inscription au :
04 78 57 98 21

Vendredi 28 octobre – 20h
Gratuit – Tout public

Ateliers parents-enfants par Anne
Mathieu, musicothérapeute.

En américain, slam signifie faire claquer les mots. Ici c’est un terrain
de libre expression et de libre création qui vous est offert pour
5 minutes par slameur !

Voici un atelier rythmé et coloré
réunissant les plus petits et leurs
parents. Une façon simple de partager des émotions. L’écoute,
la voix, les petites percussions et le corps seront utilisés pour une
découverte musicale et la création de rythmes. Bien-être, complicité
et joie assurés !

Heure du conte
Mercredi 19 octobre - 16h à 16h30
Gratuit – de 3 à 6 ans
Plongez dans l’univers des livres en venant écouter les histoires lues
par Clarisse.

La musique classique au cinéma
Vendredi 4 novembre – 20h
Gratuit - Public adulte
Ciné-conférence par Fabrice
Calzettoni

Le père Noël à la médiathèque !
Mercredi 21 décembre
de 14h30 à 17h30
Gratuit
Le père Noël fait un détour par la
médiathèque, le temps de raconter
quelques histoires…

La musique classique apparaît
dans les films comme musique
additionnelle. Son statut d’œuvre
d’art à part entière lui confère
7
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Jeunesse

Conseil municipal
des

enfants

Monia
Fayolle

une jeunesse investie !
17 octobre : élection du Maire des enfants et de ses adjoints

Ylan Forêt, Maire des enfants de
Grézieu la Varenne 2015-2016

11 novembre : commémoration de l’armistice de
la 1ère guerre mondiale

nfants 2015-2016

Le conseil municipal d’e

19 décembre : portage
des colis de Noël aux ha
bitants
de Grézieu la Varenne
âgés de plus de 80 ans
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Mairie
ciété
9 mars : visite de la So
x
au
im
an
Protectrice des

8 Janvier : Vœux du Maire

8 mai : Commémoratio
n de l’armistice de la 2ème
guerre
mondiale

19 mars : commémoration des Anciens Combattants de la
guerre d’Algérie

18 juin : Fête intervillages

ristophe
hes du CME avec Ch
8 juin : Visite des ruc
Levesque, apiculteur
19 juin : journée de la

résistance
9

Et si j’organisais mon
séjour en Italie
Dans le cadre des activités de l’Espace Jeunes, la Commission Jeunesse
met en place un séjour, pour les jeunes âgés de 14 à 17 ans, dans le cadre
du jumelage avec la commune de Finale Emilia en Italie. Ce projet laisse
l’initiative aux jeunes dans l’organisation et l’évolution du séjour, tout en
étant encadrés (gestion budgétaire, administrative et légale) par l’équipe
d’animation de l’Espace Jeunes.

Finale Emilia

Monia
Fayolle

Mairie

Jeunesse

A partir des vacances de la Toussaint, les jeunes intéressés par ce projet
formeront un groupe de proposition pour choisir le programme et
organiser le séjour avec les animateurs.
Le séjour est prévu en juillet 2017.
Une réunion d’information aura lieu le jeudi 20 octobre à 19h30 avec les
parents et enfants à l’Espace Jeunes de Grézieu la Varenne.
Renseignements / inscriptions :
espace.jeune@mairie-grezieulavarenne.fr
04 37 22 08 68 / 06 30 33 58 40
L’adhésion est de 8 € par an

Halloween
Le soir d’Halloween, viens danser à ’Espace Jeunes !
Pour clôturer l’année de la musique de Grézieu la Varenne,
’Espace Jeunes organise une soirée dansante entièrement
réservée aux adhérents le lundi 31 octobre.
Cette soirée débutera à 19H45 par des jeux musicaux
comme le blind test et le karaoké puis se poursuivra
jusqu’à minuit par une programmation musicale choisie par
les jeunes.
L’inscription, gratuite (boissons sans alcool comprises), se
fait à l’Espace Jeune jusqu’au 24 octobre.
Renseignements / inscriptions :
espace.jeune@mairie-grezieulavarenne.fr
04 37 22 08 68 / 06 30 33 58 40
L’adhésion est de 8 € par an
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Mignardises
musicales
Parrain de l’Année de la musique, celle-ci ne pouvait s’achever sans la participation de Philippe Fournier et de son orchestre :
l’Orchestre Symphonique Confluences.
Il nous invitera à un magnifique voyage musical
et gourmand qui sera l’occasion de nous faire
déguster ses Mignardises : assortiment de
petites pièces à usage gourmand. C’est le nom du
programme musical que nous pourrons découvrir
le dimanche 11 décembre à 17h à l’église de
Grézieu.

Claudine
ROCHE

Philippe Fournier, un chef….d’orchestre !

Ce programme très accessible et ouvert à tous
nous permettra d’aborder quelques-uns des
grands compositeurs du XVIIIème à nos jours :
Mozart, Bizet, Brahms, Vivaldi…
Grâce à des œuvres courtes interprétées par sept
solistes de l’Orchestre Symphonique Confluences
sous la direction de Philippe Fournier. Ce septuor
sera composé de deux violons, un alto, un
violoncelle, une flûte, un hautbois, une harpe.
Philippe Fournier, originaire de Grézieu, a travaillé
la direction d’orchestre dès l’âge de quinze ans.
En 1984 il reçoit le premier prix, à l’unanimité,
du diplôme supérieur de direction d’orchestre de
l’Ecole Normale de Musique de Paris. En 2005
il crée l’Orchestre Symphonique Lyonnais qui
deviendra en 2012 l’Orchestre Symphonique
Confluences. Il multiplie les rencontres musicales
au fil des années : Julia Migenes, Didier Lockwood,
Marc Jolivet, Richard Galliano…
Je ne doute pas que les habitants de Grézieu
(et d’ailleurs) sauront saisir cette opportunité
inespérée d’écouter un concert de grande qualité
dirigé par un chef d’orchestre dont la carrière
nationale et internationale témoigne d’une volonté
d’ouverture musicale, d’innovation artistique et
d’une exigence de grande qualité musicale.
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Concert Franceries
Sound Connection :
Une histoire de famille !
Vendredi 14 octobre, à 20h30, à la salle des fêtes de Grézieu Franceries Sound Connection nous proposera un concert au programme
très varié de musiques du monde.
Franceries Sound Connection est une formation de trois musiciens, habitants Grézieu depuis 1994 ! :

Claudine
ROCHE

A la guitare Eric Franceries, le père.
Enfant, il débute son apprentissage de la musique avec son père : Marc Franceries. Il obtient une médaille d’or au conservatoire de
Toulouse en guitare et une médaille d’or au conservatoire de Lyon en basson. A vingt ans, il remportera le Premier Prix du C.N.S.M.
de Paris dans la classe d’Alexandre Lagoya, puis plusieurs concours internationaux. Il se produira régulièrement en concert, aussi
bien en soliste qu’en musique de chambre du Japon aux Etats-Unis en passant par tous les pays d’Europe. La liste de ses partenaires
est impressionnante : Claude Bolling, Jean-Pierre Rampal, Simon Stanciu « Syrinx », Guy Touvron, le quatuor à cordes Satie, le
bandonéoniste Albert Hamann…. Professeur au conservatoire de Villeurbanne, son expérience pédagogique le conduit à donner des
masterclasses dans le cadre de festivals de guitare et d’écoles de musique en France, en Europe, à Singapour, aux USA …
A la flûte Chloé Franceries, sa fille, elle intègre à onze ans le Conservatoire à Rayonnement Régional de Lyon et obtient son diplôme
d’études musicales (DEM) en 2003. Elle décide ensuite de suivre les cours de Juliette Hurel au conservatoire de La Haye, aux Pays Bas, et
obtient sa licence en juin 2010. Elle réussit le concours d’entrée au Conservatoire National Supérieur de Musique de Lyon et entre dans
la classe de Philippe Bernold et de Julien Beaudiment en
Master, diplôme qu’elle obtient avec la mention : Très
bien en juin 2012. Grâce à son père elle rencontre de
grands artistes et cultive ainsi sa sensibilité aux musiques
du monde.
A la batterie Valentin Franceries, son fils, né en 1991, il
étudie la batterie et les percussions classiques à l’école de
musique de Grézieu-la-Varenne. Après une adolescence
à jouer du « punk en cave », il intègre un cursus jazz
à l’Ecole Nationale de Musique de Villeurbanne en
2007 où son jeu énergique s’affine. De 2010 à 2012,
il accompagne et réalise des arrangements pour Le
Songeur (RAP) et fonde en 2012 le projet « Rednik », en
musique électronique. En 2015, il entre au prestigieux
Berklee College of Music de Boston.
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Les anges
musiciens
On n’y prête pas toujours attention, en raison de leur emplacement élevé
(voûtes, vitraux, voussures de portails) et donc peu accessible au premier
regard.
Qui sont-ils? Pourquoi jouent-ils de la musique ? A qui ? De quand date leur
présence peinte ou sculptée dans les bâtiments religieux ?

Claudine
ROCHE

C’est un thème fréquent dans les églises d’Europe occidentale en général et
de France en particulier.

Le thème de la musique choisi par la municipalité pour 2016 nous donne
l’occasion d’aborder ce sujet.
Une conférence aura lieu le
vendredi 21 octobre à 20h au Centre d’Animation
mêlant musique céleste et paroles terrestres ! présentée par Jacqueline
Rambaud, professeur d’histoire

Depuis maintenant un an, Malo BERTRAND et Clément PERRIER continuent leur
formation de carillonneurs à la classe de carillon de Chambéry avec pour professeur
Jean Pierre VITTOT, titulaire du Grand carillon de la Sainte Chapelle qui comporte
72 cloches (le plus grand carillon d’Europe !).
Le Samedi 2 Juillet 2016 a eu lieu l’examen national de carillon à Chambéry organisé par la
Fédération Musicale de Savoie où Malo et Clément ont passé leur examen avec succès :
Malo BERTRAND Cycle I – 2ème année a obtenu
la mention Bien
Clément PERRIER Cycle II – 3ème année a obtenu la mention Très Bien
Ce cursus d’examen est organisé en 3 cycles :
Cycle I : sur 4 années
Cycle II : sur 3 années
Cycle III : sur 2 années : cycle de qualification

Association

AMIS DE L’ORGUE
ET DU CARILLON

D’autre part Clément Perrier a été nommé titulaire de l’orgue de l’église Notre Dame du Bon
Secours à Montchat, Lyon 3ème .
*Comme chaque année, le carillon et l’orgue sont associés au concert traditionnel de Noël
donné par la chorale « LA PASTORALE » qui aura lieu le dimanche 18 Décembre
2016 à 17h à l’église St Roch de Grézieu-la-Varenne.
*Du Samedi 17 décembre au Vendredi 23 Décembre 2016 les habitants
pourront entendre la sonnerie du NADALET qui décomptera le nombre de
jours précédant la fête de Noël. Cette tradition du Sud s’est répandue dans
toute la France à l’initiative de nos amis carillonneurs en Pays d’Oc.
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AFM
Téléthon
Après avoir reversé en 2015 la somme de 10 600 Euros à l’AFM TELETHON,
Le Téléthon Varennois est en mesure de vous dévoiler en partie son programme 2016 :

Samedi 05 novembre 20h30 (Salle des Fêtes)
Concert RALF HARTMANN (The Voice 2013 )

Vendredi 02 décembre 18h30 (salle des sports)
Matchs de foot de l’A.S.G.

Vendredi 02 décembre à partir de 15h00 et samedi 03 décembre à partir de 08h30 (Centre Leclerc)
Vente de produits artisanaux réalisés par des bénévoles du Téléthon (+ Atelier Maquillage pour les enfants le Samedi).

Samedi 03 décembre 12h30 (Centre d’animations)
Repas « Année de la musique » préparé par l’association culinaire CASROL

Dimanche 04 décembre 07h30 (Salle des Fêtes)
Marche du Téléthon 4 Parcours : 8 Km, 14 Km, 20 Km et 25 Km.

Dimanche 04 décembre 09h00 (Centre Nautique)
Animation Piscine Water-polo, Plongée, Nage en relais...

Suivez nous sur www.telethonvarennois.com

14

Magazine municipal d’information de Grézieu-la-Varenne

Association

L’AMG, ils sont passés par ici, ils repasseront par là !!!
Les perspectives projetées de l’Association Musicale de Grézieu
la varenne 2016-2017 :
Comme chaque année et après une rentrée scolaire musicale
bien enclenchée l’AMG dressera son bilan 2015-2016 par le
biais de son Assemblée Générale, date qui sera communiquée
très prochainement.
• Le 23 octobre 2016, la chorale « A travers chant » et
« l’ensemble Brind’zik » monteront sur les planches pour
un concert dédié à l’émotion. Les deux formations chanteront
au profit de l’association Handi chien, à la salle des fêtes de
Marcy l’étoile.
Renseignements et Réservation : 06 61 81 24 17
• L’AMG projette d’organiser son après midi « THE CHORALE » sous
le label « Chœur en fête » le dimanche 20 Novembre 2016
à la salle des fêtes de Grézieu la varenne. « A travers chants »,
notre chorale, se produira avec deux autres ensembles de la
région et ce pour un bon moment d’échanges et de partages.
Renseignements : 06 67 21 28 49
• Enfin pour démarrer l’année 2017, L’AMG projette d’organiser
au centre d’animation et ce en collaboration avec l’association
« C.A.S.R.O.L» une soirée cabaret show !!! Alors dès lors que
nous aurons conjugué nos ressources culinaires et artistiques,
et que la sauce sera enfin prête pour être servie, nous vous
communiquerons la date de cette soirée festive.
Renseignements : 06 67 21 28 49
• Pour le reste de nos projets 2017, nous vous communiquerons
les dates et lieux où ceux-ci seront organisés : Rock en
Stock 2017 – Auditions Elèves – Fêtes de l’école de
l’AMG – Fête de la musique

L’Ensemble Vocal
Blue Note,
une chorale de
variétés qui
apprécie aussi le
classique

Dirigé depuis maintenant plus de dix ans par Jacques Couëffé
qui, grâce à sa gentillesse, sait inculquer son souci de qualité,
ce chœur mixte à trois voix, composé d’une petite vingtaine de
membres, se consacre principalement aux grands noms de la
chanson française mais explore aussi le répertoire classique pour
ceux qui le souhaitent.
Les répétitions qui ont repris le 14 septembre ont lieu le mercredi
soir à la Tour Carrée, derrière l’église, de 20h à 22h, la dernière
demi-heure étant généralement consacrée au classique.
Vous pouvez cet automne venir tester votre voix et votre plaisir
à chanter car il n’est pas nécessaire de connaître le solfège pour
nous rejoindre. Mais si vous souhaitez vous perfectionner, vous
pouvez aussi suivre des cours de technique vocale en petits
groupes le vendredi en début d ‘après-midi.
N’hésitez pas à nous contacter et à venir faire un essai
gracieusement : notre ambiance de travail, studieuse mais
chaleureuse, devrait vous convaincre !
Présidente : Nicole Gustin : 04 78 57 26 29
Vice-Présidente : Josiane Vincensini : 04 78 44 29 84
Site web : www.eureso.net/bluenote/

Divers :
• La chorale « A travers chants » est en quête de recherche
de choristes (homme-femme) et de musiciens pour étoffer
la troupe actuelle.
• L’AMG recrute, pour la rentrée 2016, un coordinateur
SALARIE pour encadrer l’équipe pédagogique actuelle et
diverses missions associées.
Renseignements : 06 67 21 28 49
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Calendrier des expositions de l’atelier de peinture ART’AMIS (de
septembre à décembre) :
Sur le thème de la musique, cette exposition est installée dans la
Salle du Conseil de la mairie et dans la médiathèque.
Jeudi 24 novembre : 20 h au Centre d’Animation, exposition
de quelques tableaux pour illustrer la conférence-débat de
l’association Lecture et Loisirs.
Fin novembre, début décembre : Art’amis exposera à la
médiathèque de Saint-Genis les Ollières (1 mois)
Sur le thème «les 4 éléments», retenu pour la Journée du Fruit
Dimanche 11 septembre à THURINS Art’amis a exposé à la
médiathèque.
L’Association ART’AMIS peut accueillir 2 ou 3 nouveaux
adhérents.

L’association des ACTEURS ECONOMIQUES de GREZIEU LA
VARENNE, AEG, veut consolider les liens entre les entreprises de
notre village en développant les échanges économiques et en
favorisant les rencontres conviviales.

Pour tous renseignements :
04 78 57 97 02 (Evelyne COURT)

L’ASG fait sa rentrée !
Si vous souhaitez rejoindre les bassins avec l’ASG Natation, c’est
encore le moment ! Il nous reste quelques places pour les cours
suivants :
- aquagym le jeudi de 19h à 20h et de 20h à 21h, ainsi que le
vendredi de 12h50 à 13h50
- natation ados et adultes le jeudi de 20h à 21h et le vendredi
de 12h50 à 13h50
- natation enfants le mardi et le mercredi de 18h à 19h
- water-polo enfants (lundi 18h-19h) et mercredi (16h-18h)
- water-polo adultes (lundi 20h-22h)
Vous ou votre enfant (né entre 2000 et 2008) êtes intéressés par
le water-polo mais n’avez encore jamais essayé ?
Nous vous proposons une séance test les semaines du
26 septembre et 3 octobre (lundi 20h-22h pour les adultes et
mercredi 16h-18h pour les enfants).
N’hésitez pas à nous contacter :
07 81 53 30 79
asgnatation@gmail.com
Notre site internet vous donne
aussi des informations :
http://asg-natation.emonsite.com/

Nos dernières actions vont dans ce sens :
-
Distribution d’un mémo, avec l’aide de notre mairie, que
nous remercions chaleureusement. Chaque foyer peut trouver
facilement une entreprise sur ce mémo ou sur le site de la
mairie.
- Rencontre conviviale entre professionnels, la prochaine aura
lieu en octobre, si vous voulez y participer, envoyez nous un
mail : aegrezieu@gmail.com
- Participation au forum des associations qui a eu lieu le samedi
3 septembre.
Nous voulons ainsi promouvoir le développement économique
et social de notre ville quelle que soit la nature et la taille de
l’entreprise.

Les amis de la
Tour Ronde
Une date à retenir : le 17 novembre 2016
Comme chaque année, Les Amis de la Tour Ronde fêteront
avec vous l’arrivée du beaujolais nouveau.
Nous serons heureux de vous accueillir le jeudi 17 novembre
à partir de 19h à la salle des fêtes de Grézieu-la-Varenne.
L’ambiance sera au rendez-vous comme chaque année avec
la dégustation du beaujolais nouveau et de notre assiette de
saucisson, pommes-de-terre, fromage et pâtisserie.
Venez très nombreux, nous vous attendons.
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Association
Informatique Grézieu Club

Le 4 juin notre rando-conférence nous a permis de découvrir le
patrimoine culturel d’Eveux grâce aux bénévoles de l’association
« Eveux et son patrimoine » :

Une nouvelle année démarre pour le Club Igrec. Après plus
de 30 ans d’existence les animateurs ont toujours la même
détermination pour partager leurs connaissances avec les
personnes désireuses de découvrir ou de s’investir dans ce
domaine.
Le premier pas est parfois difficile à franchir mais nous vous y
aiderons. Ne remettez pas à plus tard pour apprendre. Il faut
vaincre ses appréhensions pour faire des découvertes.
Notre méthode : mettre en place des séances conviviales, faire
participer les personnes, employer des mots simples accessibles
à tous.

Découverte du four à pain du Morillon, du lavoir de Lévy, de
la cabane de vigne de « la Côte », patrimoine restauré par les
bénévoles des associations locales ;
Visite de l’église gothique St Pierre avec mini concert à
l’harmonium par Albert Voge, président de l’association, en lien
avec le thème de l’année.
Après, un pique- nique sous le préau de l’école avec dégustation
de produits locaux.
Visite guidée du couvent de la Tourette, inscrit au patrimoine
mondial de l’UNESCO, œuvre de Le Corbusier et du compositeurarchitecte Iannis Xenakis, impliqué dans la création harmonique.

Nos cours sont basés sur un nombre d’heures variable mais
sans que cela soit une limite si nécessaire. Ils portent sur
les connaissances de base de Windows, et sur des logiciels :
de messagerie, bureautique, généalogie, photo-vidéo, ou
l’utilisation de sites internet courants et pratiques par exemple
pour faire sa déclaration d’impôts ! Aucune connaissance
particulière n’est demandée.
Vous pouvez dès à présent vous inscrire pour les sessions qui
débutent courant octobre et début janvier.
Vous trouverez toutes les informations utiles sur notre site
internet (igrec.org).
Les personnes qui souhaitent faire partager et transmettre leurs
connaissances seront les bienvenues.
Informatique Grézieu Club
Place Abbé Launay 69290 Grézieu la Varenne
04 37 22 08 13
www.igrec.org

Samedi 22 Octobre à 15h00 : visite guidée suivie d’un concert
à l’auditorium de Lyon.
Adhérent 15€ non adhérent 18€ inscription obligatoire au
06 12 16 00 89
Jeudi 24 Novembre, 20h, au centre d’animation, conférence
« La musique qui soigne ».
Nous verrons avec Arnaud Blandin, musicothérapeute,
sonothérapeute, comment le son et différents instruments du
monde entrent en résonnance avec nos cellules.
Pour tout renseignement :
grezieulectureetloisirs@gmail.com
06 12 16 00 89
17
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Découvrez les
paniers des
vallons !

Le Lierre
randonnées
pédestres

La rentrée est le moment idéal pour les bonnes résolutions !
Vous voulez des produits de saison, des fruits, des légumes, des
produits laitiers issus d’une des communes de la CCVL ?

ACTIVITE HEBDOMADAIRE
LE LIERRE propose à ses adhérents des randonnées pédestres
chaque deuxième et quatrième vendredi après-midi du mois de
septembre au mois de juin l’année suivante.
Les marches sont réparties en 3 groupes en fonction des
possibilités de chacun : 12 kms pour les bons marcheurs, 8 kms
pour les moins aguerris, 5 kms pour nos « doyens ».

Vous voulez soutenir les agriculteurs locaux ?
Les Paniers des Vallons sont
faits pour vous !
Ils vous permettent
de vous abonner
pour des paniers
hebdomadaires de
différentes tailles et prix :
Une garantie de fraicheur et
de qualité et un moyen de
participer activement au développement des circuits courts. Et
pour plus de souplesse, vous aurez la possibilité d’une période
d’essai avant de vous engager.

La moyenne des participants est de 60 personnes.
Après chaque randonnée, un casse-croûte facultatif (2,50€) est
préparé au Centre d’Animation (481 servis cette année).
L’année 2015-2016 a été particulièrement riche :
17 randonnées dans les Monts du Lyonnais et la Vallée
-
d’Azergues en covoiturage
- 1 journée Raquettes en janvier dans l’Ain en car
- Le traditionnel repas organisé au mois d’avril avec 86 inscrits

L’adhésion à l’association vous permet également de compléter
vos paniers en commandant des produits supplémentaires (y
compris pain et volailles), via notre site internet.
Venez 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 ou à Messimy salle des activités de 19 h 30 à 20 h.
Retrouvez toutes les informations :
www.paniersdesvallons.fr
lespaniersdesvallons69@yahoo.fr
06 18 00 21 76

En juin 2016 :
- Une sortie annuelle dans le Pilat en car
- Une randonnée dans les Monts du Lyonnais avec restaurant
- Le pique-nique avec le barbecue très apprécié à Yzeron
Cette activité est réalisée grâce à des bénévoles qui étudient les
parcours et effectuent les reconnaissances.
Nous recherchons des bénévoles
pour étoffer le groupe qui compte
actuellement
une
douzaine
de
personnes afin de maintenir le niveau
de nos randonnées.
La marche est un excellent sport, à la
portée de tous, permettant de conserver
une bonne santé physique et mentale.
Informations sur le site :
https://sites.google.com/site/
lesitedulierre/
grezieulelierre@yahoo.fr
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Le club de Volley Ball de Grézieu-la-Varenne fête cette année
ses 20 ans. C’est l’occasion de se remémorer quelques
souvenirs bien agréables que notre Président d’honneur Roger
DOMINIQUE et sa femme Jocelyne ont su faire remonter dans
nos esprits, notamment en publiant sur Facebook des photos
de cette époque.

Association

AS
Grézieu
Volley Ball

Club de plongée
AQUAGONES
Envie de découvrir la plongée au sein d’un petit groupe,
rejoignez-nous le lundi de 20h à 22h au centre nautique de
Vaugneray. Au programme, évolution en scaphandre, biologie
marine, tir sur cible et encore bien d’autres activités à découvrir !
Vous préférez pratiquer la nage avec palmes, nous vous
guiderons également dans cette activité.

Voici quelques informations concernant le club, pour ceux qui
seraient tentés de prendre du plaisir dans les pas de TEAM
YAVBOU :

Nous accueillons bien entendu toujours les enfants à partir de
8 ans au sein d’un cours qui leur est réservé.

La cotisation est de 85 € pour l’année qui comprend la licence,
l’assurance et les animations du club.

Vous souhaitez rejoindre notre groupe ? Contactez Eric ou
Cendrine au 04 78 68 52 26.

Le club de volley accepte les adultes à partir de 18 ans.

Nous répondrons bien sûr de notre mieux à toutes vos
interrogations.

Les entraînements ont lieu tous les lundis et jeudis de 20 H 30
à 22 H 30 au Gymnase Eugène Catalon de Grézieu-la-Varenne.
Les inscriptions peuvent se faire sur place au Gymnase le jour
des entraînements.
Le club propose plusieurs séances de découverte avant de
finaliser son inscription.

Vous pouvez également aller faire un tour sur notre page
Facebook Rhony aquagones ou visiter notre site internet.
Contact :
Eric ou Cendrine 04 78 68 52 26
www.aquagones.com

Le club de volley est inscrit depuis près de 20 ans dans
un championnat UFOLEP, avec les matchs en semaine
(approximativement une semaine sur deux, hors vacances
scolaires).
Contact :
Jean-Michel SOTTON : 06 20 19 94 56
jmsotton@apecita.com
http://grezieu.volley.free.fr/
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AS
Grézieu
Karaté

Ecole chinoise des énergies (Club TAICHI – QIGONG)
Comment s’organise la saison ? : Des cours, des ateliers, une
fête annuelle et un pique nique de fin d’année.
Qui sont les professeurs ? Des pratiquants expérimentés, leur
enseignement s’équilibre entre connaissance et pédagogie
Quelles sont les possibilités proposées par le club ?
Des cours pour débutant le mardi soir
Des cours pour « perfectionnants » le dimanche matin
Ateliers BIEN ETRE EQUILIBRE CORPS ESPRIT assurés par Claudie :
4 ateliers qui se déroulent le samedi après midi

2016 / 2017 une nouvelle saison est lancée.
L’engouement des plus jeunes pour le Karaté permet au club
d’ouvrir un créneau supplémentaire de la section enfant le jeudi
de 17h30 à 19h.
Nous rappelons l’obtention
du 4ème DAN par Alain BRUN (professeur DEJEPS*)
du 2ème DAN par Marc FRAYSSE (Président de l’AGK et DIF*)
d’un DAF* par Christophe POMMIER, 1er DAN
améliorant ainsi l’accueille et la capacité
d’encadrement des cours.

Cours de TAICHI lent le mercredi soir de 18h à 19h30 animés
par Michel

Le Karaté est une formidable école de la Vie pour tout âge et la
self défense fait partie intégrante du karaté traditionnel. Pour
ceux qui désirent s’essayer au Karaté des séances d’entraînement
GRATUITES sont toujours proposées.

Ateliers TAICHI – QIGONG approfondissement animés par
Michel : le samedi après midi

N’HESITEZ DONC PAS A NOUS REJOINDRE nous vous
ferons le meilleur accueil.

Combien ça coûte ?
La formule Abonnement à l’année et qui donne accès à tous les
cours du mardi soir et du dimanche matin : 140 €
Ateliers Claudie 4 ateliers : 50 €
Ateliers Michel - 6 ateliers : 75 €
Ateliers Michel - 8 ateliers : 85 €

HORAIRES D’ENTRAINEMENT :
Lundi : Enfants : 17h30-19h00 au Dojo en RDC au Gymnase
Eugène Catalon.
Ados/adultes débutants 20h00-21h30 à la salle du
1er étage au Gymnase Eugène Catalon.
Jeudi : Enfants 17h30-19h00 au Dojo en RDC –
A
 dos/adultes confirmés 19h15- 20h45 au Dojo en RDC
au Gymnase Eugène Catalon.
Mercredi et vendredi : Entraînements personnalisés et karaté
défense 19h30-21h.
* : DEJEPS Diplôme d’Etat de la Jeunesse, de l’Education Populaire et du
Sport / DIF Diplôme D’instructeur Fédéral / DAF Diplôme d’animateur Fédéral

INFO : l’agrément jeunesse et sport permet de bénéficier de la
carte MRA (réduction de tarif).

Foot en salle

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

Le foot en salle de Grézieu vous accueille pour ses entraînements
le mercredi de 20h30 à 22h 30 et le dimanche de 17h30 à 20h.
Pour les inscriptions demander Jonathan.
Il faut avoir plus de 16 ans (licence : 120 euros )
On vous attend avec plaisir.
À bientôt dans notre salle
Pour tous renseignements :
06 65 30 90 39
jpardin@laposte.net
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CRAPONNE

Laetitia JOUFFREY
Florent COTTON

Audioprothésistes diplômés d’État
Saint-Didier-au-Mont-d’Or
9A,rue du Castellard
Tél. 04 72 18 95 37

saintdidieraumontdor@auditionconseil.fr

Craponne (Parking privé)

54, avenue Édouard Millaud
Tél. 04 72 66 16 73

Lentilly chez Optique Lentilly

14, Place de l’Église
Tél. 09 81 95 70 58

craponne@auditionconseil.fr

lentilly@auditionconseil.fr

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

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

annonce 9x6,5

18/02/08

16:30

Page 1

RÉNOVATION D’ESCALIER
Éclairage des marches
Balustrades inox
Pose de parquets
Showroom à Craponne
sur RDV

09 62 01 20 45
www.aflopro.fr
771, avenue Pierre-Auguste Roiret
69290 Craponne

Distributeur regional
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Mairie

Infos

Résumés
des conseils
municipaux
Séance du 03/05/2016
Désignation d’un(e) secrétaire de séance : Patrick
BOUVET
Délibération 2016/035 :
27 Voix POUR - 0 Voix CONTRE - 0 Voix ABSTENTION
Avant-Projet Définitif Nouveau Bâtiment Ecole
Maternelle (APD)
Délibération 2016/036 :
28 Voix POUR - 0 Voix CONTRE - 0 Voix ABSTENTION
Autorisation donnée à Monsieur le Maire de signer
le Permis de Construire du Nouveau Bâtiment Ecole
Maternelle et des équipements associés selon une
démarche Haute Qualité Environnementale.
Délibération 2016/037 :
28 Voix POUR- 0 Voix CONTRE- 0 Voix ABSTENTION
Vente d’un terrain appartenant au domaine privé
communal au SYTRAL
Délibération 2016/038 :
28 Voix POUR - 0 Voix CONTRE - 0 Voix ABSTENTION
Demande d’aide financière auprès de l’agence de
l’eau dans le cadre d’une démarche zéro pesticide
Délibération 2016/039 :
28 Voix POUR - 0 Voix CONTRE - 0 Voix ABSTENTION
Tirage au sort des jurys d’assises 2017
Délibération 2016/040 :
28 Voix POUR - 0 Voix CONTRE - 0 Voix ABSTENTION

Séance du 17 Juin 2016 :
Désignation d’un(e) secrétaire de séance : Patrick
BOUVET
Délibération 2016/041 :
29 Voix POUR - 0 Voix CONTRE - 0 Voix ABSTENTION
Validation des Procès-verbal du 08 Avril 2016
Délibération 2016/042 :
29 Voix POUR - 0 Voix CONTRE - 0 Voix ABSTENTION
Validation des Procès-verbal 03 Mai 2016
Délibération 2016/043 :
29 Voix POUR - 0 Voix CONTRE - 0 Voix ABSTENTION
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Les délibérations des conseils municipaux sont
consultables sur les panneaux d’affichage à
l’extérieur de la Mairie et sur le site internet.

Acquisition de la parcelle cadastrée section B
N°3065
Délibération 2016/044 :
28 Voix POUR - 0 Voix CONTRE - 1 Voix ABSTENTION
Motion contre l’A45
Délibération 2016/045 :
29 Voix POUR - 0 Voix CONTRE - 0 Voix ABSTENTION
Mise à disposition de locaux en vue d’élection de
primaire par un parti politique
Délibération 2016/046 :
28 Voix POUR - 1 Voix CONTRE - 0 Voix ABSTENTION
Tableau des Effectifs : Création emplois permanents
Délibération 2016/047 :
9 Voix POUR - 0 Voix CONTRE - 0 Voix ABSTENTION
Annulation de dette pour un particulier par
ordonnancement du tribunal suite à un impayé
périscolaire de 2012
Délibération 2016/048 :
29 Voix POUR - 0 Voix CONTRE - 0 Voix ABSTENTION
Demande de subvention au titre de la répartition
du produit des amendes de police 2016
Délibération 2016/049 :
29 Voix POUR - 0 Voix CONTRE - 0 Voix ABSTENTION
Mise à jour du Règlement Intérieur Services
Périscolaire
Délibération 2016/050 :
29 Voix POUR - 0 Voix CONTRE - 0 Voix ABSTENTION
Convention gestion des eaux pluviales commune/
SIAVHY
Délibération 2016/051 :
29 Voix POUR - 0 Voix CONTRE - 0 Voix ABSTENTION
Autorisation donnée à Monsieur le Maire pour
déposer un permis de démolir.
Délibération 2016/052 :
29 Voix POUR - 0 Voix CONTRE - 0 Voix ABSTENTION
Signature convention Plateau de Méginand
Délibération 2016/053 :
29 Voix POUR - 0 Voix CONTRE - 0 Voix ABSTENTION
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Élus minoritaires

Mairie

SEMAINE
NATIONALE
DES RETRAITÉS
ET PERSONNES
ÂGÉES

du 3 au 7

octobre 2016
DÉcouvrez les animations
proches de chez vous !
www.lesipag.org

GREZIEU SE DISPERSE… !
MAIS OÙ EST DONC GREZIEU ?
Etendu entre Les Granges et Le Recret, coupé en trois par
la RD 489n et la D30, Grézieu souffre d’une configuration
compliquée !
Les projets menés par l’équipe municipale majoritaire chassent
l’idée de créer un village et des lieux de rencontre.
La construction d’une école maternelle à la Morelière éloignée
de l’école élémentaire, ce qui ne facilitera pas la vie des familles,
la vente d’une partie du terrain de la halle à un promoteur
pour la construction de petits immeubles en lieu et place
d’un espace de rencontre et de festivités, des constructions
nouvelles sans poche de parkings supplémentaires, une rue
des écoles entonnoir, des équipements sportifs qui chaussent
trop petits…, ne facilitent en rien la création d’un cœur de
village où les citoyens aiment à se retrouver !
Avant la construction de l’immeuble de la pharmacie, il était
possible de repenser le site et intégrer l’école maternelle à
l’école élémentaire, véritable lieu de vie au centre du village.
Le terrain de la halle pouvait accueillir l’agrandissement de
la salle d’animation et des salles associatives qui manquent
cruellement aujourd’hui, tout en réaménageant l’espace
public pour y accueillir les familles et permettre aux jeunes de
se retrouver.
L’équipe de « Grézieu un nouveau souffle » avait axé son
projet sur ce cœur de village où il fait bon vivre. Nous voulions
engager Grézieu dans une vraie réflexion urbanistique d’avenir
qui aurait permis à notre village de retrouver un centre de vie
et un plan de circulation alliant auto et mode doux.
A quelques voix près, notre équipe est devenue minoritaire et
notre projet avec !
Toutefois les 7 élus de « Grézieu un nouveau souffle » restent
très attachés à ce projet et le font savoir à chaque débat de
commission, si tant est qu’ils aient lieu, et à chacun de leur
vote.

Cinéma
Randonnée
Parc animalier
Opérette
Bal

Nous n’avons pas manqué de nous faire entendre sur le
devenir de l’ancienne école maternelle, qui pourrait libérer un
espace au centre du village pour recréer un lieu de convivialité
intéressant. Nous avons proposé à M. le Maire que ce triangle
soit ouvert sur l’avenue Evellier, qu’il soit aménagé avec des
équipements publics et associatifs, comme l’école de musique,
des jeux d’enfants et de nouveaux commerces de proximité.
Il ne faut pas craindre un projet ambitieux pour Grézieu !
Vous pouvez échanger avec nous sur notre adresse.
Les élus de la liste GREZIEU un Nouveau Souffle.
Le conseil municipal a adopté son règlement intérieur, celui-ci prévoit un droit
d’expression pour la liste d’opposition. Les textes fournis sont publiés in
extenso. La validité et la véracité des informations ne sont pas garanties par
le comité de rédaction :
la responsabilité des propos ci-dessus n’étant assumée que par les seuls
signataires.
Bernard ROMIER, Maire
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Dimanche

Octobre
Samedi

1

Samedi

1

Samedi

1

Vendredi

7

Vendredi

14

23

Café-lecture, un nouveau rendez-vous pour découvrir, partager
et échanger sur les coups de cœur de la rentrée littéraire
Médiathèque le bruit des mots - 04 78 57 98 21
11h00 - Médiathèque
Gratuit, public adulte

Mercredi

Exposition de guitares de collection - Vintage guitars forum
“That great rockabilly sound”
14h00 à 18h00 – Centre d’animation
Entrée : 2 euros

Vendredi

Concert de chant choral classique, groupe Cepheus et carillon
dans le cadre d’Inter’Val
Amis de l’orgue et du carillon - 04 78 57 05 57
18h00 - Eglise Saint-Roch de Grézieu
Entrée libre

Samedi

31

Réunion publique - Bilan des réalisations de début de mandat
et projets à venir - Echanges
Municipalité - www.mairie-grezieulavarenne.fr
20h30 - Salle des fêtes
Entrée libre

Samedi

26
28
31

Concert avec Chloé (flûte), Valentin (batterie) et Eric (guitare)
Franceries sound connection : Musiques du monde, Balkans, ,
Irlande, USA, Europe…
Municipalité - 04 78 57 84 64
20h30 - Salle des fêtes - Entrée gratuite

3
9

Dimanche

10
16

Semaine du Goût
National, Restaurant scolaire, Monts et coteaux du lyonnais
Divers

Dimanche

Jeudi

20
Vendredi

21
Samedi

22
24

Vendredi

4

Samedi

Lundi

5

Vendredi

11

Réunion d’information sur le séjour Finale en Emilie ouvert aux
parents et aux jeunes de 14 à 17 ans adhérents à l’espace jeune
espace.jeune@mairie-grezieulavarenne.fr
04 37 22 08 68 - 06 30 33 58 40
19h30
Conférence sur les anges musiciens, voix célestes.
animée par Jacqueline Rambaud, professeur d’histoire
Municipalité - 04 78 57 84 64
20h00 – Centre d’animation
Entrée gratuite
Visite guidée de l’auditorium de Lyon suivie d’un concert dans
la grande salle
Lecture et loisirs - 06 12 16 00 89
grezieulectureetloisirs@gmail.com
15h00 – Lyon, inscription obligatoire
Adhérent : 15 euros / non adhérent : 18 euros

« Heure du conte » : Contes pour enfants de 3 à 6 ans
Médiathèque le bruit des mots - 04 78 57 98 21
www.mediatheque.grezieulavarenne.fr
16h00 à 16h30 - Médiathèque

Slam session, libre expression et libre création seront au rendez-vous
Médiathèque le bruit des mots - 04 78 57 98 21
20h00 – Centre d’animation

Fête d’Halloween
Judo - 06 77 68 33 43
Salle des fêtes
Ouvert à tous - PAF

Soirée dansante Halloween, réservé aux 11-18 ans de l’espace
jeune
espace.jeune@mairie-grezieulavarenne.fr
04 37 22 08 68 - 06 30 33 58 40
19h45

Novembre

Lundi
La 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

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

Samedi

12
Jeudi

17
Samedi

19
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‘la Musique classique au cinéma’
Ciné – Conférence avec extraits de films présentée par Fabrice
Calzettoni de l’Institut Lumière
Médiathèque le bruit des mots - 04 78 57 98 21
20h00 - Centre d’animation
Entrée gratuite - Sur réservation
Animation dans le cadre du téléthon
Concert de Ralf Hartmann (the voice 2013)
Comité des fêtes - 06 45 43 98 35 / 06 80 67 51 74
20h30 - Salle des fêtes
PAF
Commémoration de la fin de la première guerre mondiale
National
Cimetière

Soirée moules – frites
Comité des fêtes - 06 45 43 98 35
Salle des fêtes, en soirée
Réservation conseillée - PAF

Fête du beaujolais nouveau
Amis de la Tour ronde - 04 78 57 35 26
19h00 - Salle des fêtes
PAF

Loto
Basket – 06 79 60 99 23 - www.asgbasket.com
A partir de 18h (à confirmer)
Salle des fêtes
PAF

Samedi

Dimanche

20

Mercredi

23
jeudi

24
Samedi

26
Dimanche

27

Mercredi

30

Chœur en fête - Concert de chorales
Association musicale
En journée - Salle des fêtes

Vendredi

2
4

Dimanche
« les arbres merveilleux » Contes par Sakina Lamri
Médiathèque le bruit des mots - 04 78 57 98 21
www.mediatheque.grezieulavarenne.fr
16h00 - Médiathèque

Mardi
Conférence débat : «la musique qui soigne» animée par
Arnaud Blandin, musicothérapeute.
Lecture et loisirs - 06 12 16 00 89
grezieulectureetloisirs@gmail.com
20h00 – Centre d’animation
Entrée 5 euros, gratuit pour les adhérents
Musique à partager : ateliers parents-enfants animés par Anne
Mathieu, musicothérapeute
Médiathèque le bruit des mots - 04 78 57 98 21
10h00 pour les 1-3 ans, 11h00 pour les 4-6 ans
Centre d’animation, entrée gratuite sur inscription
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

6

Jeudi

8

Samedi

10
Dimanche

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

11

Dimanche

18

Mercredi

21

2017
Vendredi

Samedi

24

Décembre

Mairie
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Agenda

Bourse aux jouets
Sou des écoles - soudesecolesgrezieu@yahoo.fr
Matinée – la Halle

Vente de produits artisanaux, atelier maquillage,
matchs de foot, repas, marche et activités nautiques…
www.telethonvarennois.com
Comité des fêtes et associations
06 45 43 98 35 / 06 80 67 51 74
Galerie du centre commercial, Salle des sports,
Centre nautique intercommunal

Repas pour les Séniors de + de 80 ans
Municipalité - 04 78 57 84 53
12h00 – Centre d’animation
Sur invitation

Fête des lumières
De multiples animations, artistes de rue, musique…
Municipalité - 04 78 57 84 53
A 19h00 : début des Festivités
(Halle si météo pluvieuse). Centre bourg
Loto
Football - 06 30 49 24 85 / 06 87 58 62 56
Horaires à confirmer - Salle des fêtes

Concert de musique classique « Mignardises »
avec les sept solistes de l’Orchestre Symphonique Confluences
dirigé par le chef d’orchestre Philippe Fournier
Municipalité - 04 78 57 84 53
17h00 – Eglise, place abbé Launay
Payant
Concert traditionnel de noël avec la chorale « la Pastorale »
Amis de l’orgue et du carillon
17h00 - Eglise, place abbé Launay

Le père Noël à la Médiathèque
Médiathèque le bruit des mots - 04 78 57 98 21
www.mediatheque.grezieulavarenne.fr
14h30 à17h30 – Médiathèque
Gratuit
Noël ensemble
Ccas intercommunaux, paroisse St Alexandre
Journée - Centre d’animation
Sur réservation

6 janvier
Cérémonie des vœux du maire
aux habitants de la commune
19h00 - Salle des fêtes
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Infos pratiques

Mairie

onglet page d’accueil.

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

Services d’urgence

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

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

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

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

26

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

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

Médiathèque municipale
« Le bruit des mots »

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

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

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

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

Marché bio
Sous la halle
Les vendredis à partir de 16h30.
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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
www.mairie-grezieulavarenne.fr

Place des Anciens Combattants
69290 Grézieu

Tel. 04 78 57 09 89
Pizza offerte : la Margherita
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La mairie de Grézieu - la - Varenne

La mairie de Grézieu la Varenne remercie tous les
remercie les annonceurs de leur participation
annonceurs de leur participation à la réalisation de ce
bulletin municipal.
www.mairie-grezieulavarenne.fr
www.mairie-grezieulavarenne.fr

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

1, PLACE DU 8 MAI 1945
VAUGNERAY

