
échos de la commune

Notre jumelage avec Finale en Emilie, 
l’amitié, les rencontres et les échanges 
qui en résultent sont fondés sur un fait 
historique : Le Docteur Francesco Cassetti  
est né à Finale en Emilie en 1798. Après un 
périple d’exilé pour faits de résistance en 
Italie, il exerça sa profession de médecin à 
Grézieu la Varenne et fut Maire de notre 
commune pendant 10 ans entre 1870 
et1884.
Le jumelage a été officialisé par Messieurs 
Angelo SOLA et Joël CHOTARD, Maires 
respectivement de Finale en Emilie et de 
Grézieu la Varenne.
Dans le magazine de décembre 2012 
nous avions consacré un dossier au séisme et aux répliques qui ont durement touché Finale 
en Emilie en mai 2012.
Nous avions également publié l’appel lancé à la commune de Grézieu la Varenne et à ses 
habitants, par le Maire de Finale en Emilie, Monsieur Fernando Ferioli.
Il est vrai que dans un premier temps, nous étions impuissants, ne sachant comment venir 
en aide à nos jumeaux.
Le Conseil Municipal de Grézieu la Varenne a décidé, à l’unanimité, de voter une aide au profit 
de la reconstruction des écoles de Finale en Emilie.
Le comité de jumelage s’est associé à cette démarche par la vente de tee-shirts.
Les 9 et 10 mars, une délégation de notre commune s’est rendue à Finale en Emilie pour 
remettre notre participation à la reconstruction du groupe scolaire.
Notre visite a confirmé nos craintes concernant l’ampleur destructive de ce séisme : fragilisation 
ou destruction de nombreuses habitations, d’édifices publics, d’éléments remarquables du 
patrimoine, des écoles du centre, ou encore de l’hôpital
Nous avons également pu mesurer tout ce qui reste encore à réaliser.
Au nom de nos amis italiens, je remercie les habitants de Grézieu la Varenne pour leur aide 
et leur soutien.
Dans un tout autre domaine, nous avons réalisé une maquette de l’aménagement du secteur 
halle/centre d’animation/mairie. Vous pouvez la découvrir à l’accueil de la mairie et vous 
faire ainsi une idée très précise de ce projet. Quelques photos de cette maquette vous sont 
présentées dans cette lettre municipale.
Je suis à votre disposition, ainsi que les élus, pour répondre à vos interrogations éventuelles 
et vous fournir les explications souhaitées concernant cette réalisation.

Bernard ROMIER, Maire

◗  SAMEDI 13 AvrIl :
“PLAIDOYER POUR L’ARBRE”

Exposition-vente 10h - 18h

par le botaniste Francis Hallé

◗  DIMAnchE 21 AvrIl :
GREZIEU NATURE 
FêTE DEs PLANTEs

Agenda
Echanges avec Finale en Emilie

www.mairie-grezieulavarenne.fr

Mairie de Grézieu la Varenne

16 avenue Evellier - 69290 Grézieu la Varenne

Tél. : 04 78 57 16 05 - mairie@mairie-grezieulavarenne.fr 

Dimanche
21 avril 2013

natureGrézieu

PROFESSIONNELS
DES PLANTES ET JARDINS

C
on

ce
pt

io
n 

gr
ap

hi
qu

e 
et

 im
pr

es
sio

n 
:  

   
   

   
   

   
   

C
A

P
C

O
L

O
R

 /
 6

98
50

 S
ai

nt
-M

ar
tin

-e
n-

H
au

t /
 T

él
. 0

4 
78

 1
9 

16
 1

6 

11e édition

Fête des Plantes
Parc de Charmanon
Etablissement des petits frères des Pauvres

Calendrier

Condensés des Conseils Municipaux
◗ Conseil municipal du 8 février 2013
1  -  ADMINISTRATION GENERALE : Demande dérogation 

Rythmes Scolaires 2014 : 27 voix pour
2 - CENTRE bOuRG : 
a)  Retrait de la délibération n° 2012/65 : 15 pour 12 abst. 
b)  Retrait de la délibération n° 2012/66 : 15 voix 12 abst.
c)  Désaffectation et déclassement du domaine public de 

1470m² de terrains à détacher des parcelles A 485 et 
A1285 : 15 pour 12 contre 

d)  Choix du candidat relatif à la vente de 1470m² de terrains 
à détacher des parcelles A 485 et A1285 : 14  pour 12 
contre 1 abst.

e)  Validation AVP Aménagements Paysager Mairie/halle/car 
: 15 pour 12 contre

3 -  AffAIRES SCOLAIRES :  
a)  participations scolaires : 23 pour 2 contre 2 abst.
b)  RASED : 27 pour 
4 - JARDINS fAMILIAuX : Autorisation donnée à Monsieur 
le Maire de signer un bail Emphytéotique : 20 pour 5 abst. 
2 contre
5 -  uRbANISME/PATRIMOINE :  
a)  avis de la commune de Grezieu la Varenne sur PLu de la 

commune de Vaugneray : 27 pour
b)  autorisation donnée à monsieur le maire de déposer une 

déclaration préalable pour abris de jardin : 25 pour  2 
contre

c)  retrait de la délibération n° 2012/85 : 27 pour
d)  acquisition du terrain Chaninel : 27 pour  
6 - INfORMATIONS ET QuESTIONS DIVERSES : 
Arrêtés pris dans le cadre de la délégation générale :             
2013/02 - Attribution des marchés pour la fourniture de 
produits d’hygiène et d’entretien
7 - COMPTES RENDuS DES COMMISSIONS Ou SYN-
DICATS
Retrouvez l’intégralité du compte-rendu du conseil municipal 
sur le site internet de la ville.

échos de la mairie
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Commune opposée au Contournement Ouest Lyonnais 

Jusqu’au 3 mai Médiathèque Le Bruit des Mots 04 78 57 98 21 Exposition « Comme un arbre » Aux horaires d’ouverture
Médiathèque 

Samedi 13 Médiathèque Le Bruit des Mots 04 78 57 98 21 Conférence « Plaidoyer pour l’arbre » 
avec francis Hallé - botaniste, biologiste 10h00 - Centre d’animation

Samedi 20 Municipalité - 04 78 57 84 64 Inauguration des nouveaux tennis
      Des démonstrations avec des jeunes du club  dès 10h 12h00 - Tennis – route du col de la Luère

Dimanche 21 Municipalité - 04 78 57 84 64
GREZIEu NATuRE, 11° édition

Pépiniéristes, horticulteurs, spécialistes et artisans.
 Ateliers gratuits (tout public), expo, conseils…

10h00 à 18h00 - Parc de Charmanon
Entrée libre, parkings gratuits

Mercredi 24 Médiathèque Le Bruit des Mots 
04 78 57 98 21 « Contes à feuilleter » : Conte pour enfants de 3 à 6 ans 16h00 à 16h30 - Médiathèque

Dimanche 28 La Maison du Blanchisseur - 04 78 57 40 84 Ouverture du musée 14h à 18h -  21, route des Pierres Blanches

avril

Mercredi 8 Municipalité - 04.78.57.84.64 Commémoration de la victoire du 8 mai 1945

Dimanche 12 Les Amis de la Tour ronde - 04 78 57 35 26 brocante, vide-grenier Dès 9h00 – la Halle - Entrée libre

Mercredi 22 Médiathèque Le Bruit des Mots 
04 78 57 98 21 « Contes à feuilleter » : Conte pour enfants de 3 à 6 ans 16h00 à 16h30 - Médiathèque

Samedi 25 Médiathèque Le Bruit des Mots 
04 78 57 98 21 Démonstration de tournage sur bois 10h00 à 12h00 - Médiathèque

Samedi 25
Dimanche 26

Association Sembé - 06.82.36.55.70
http://assosembe.jimdo.com/ 

festival Sembé f.O.L.A
Marché africain : artisanat, exposition, démo de danse et percussions…
Concerts gratuits samedi de 18h à 22h. Buvette, repas africains…

12h00 à 2h00 - la Halle
9h00 à 17h00 -la Halle
Entrée libre

Dimanche 26 La Maison du Blanchisseur - 04 78 57 40 84 Ouverture du musée 14h00 à 18h00 - 21, route des Pierres Blanches

Mercredi 29 Municipalité - 04 78 57 84 64 Rencontre amicale pour les Grézirois(es) de + de 80 ans Après-midi – Centre d’animation

mai

Médiathèque
• CINéMA
400 nouveaux DVD à la médiathèque 
prêtés par la Médiathèque départementale 
en février qui s’ajoutent aux 600 de notre 
fonds propre.
La médiathèque s’est abonnée à une revue 
sur le cinéma « Studio Ciné live »
• DES LIVRES LuS (format MP3) nous sont 
donnés régulièrement  par une résidente 
des Jardins d’Hestia. Nous en avons une 
centaine à disposition.
• CONféRENCE “PLAIDOYER POuR 
L’ARbRE“
par francis Hallé, spécialiste des arbres 
de renommée internationale.
Samedi 13 avril à 10h.
Francis  Hallé, ancien professeur de 
botanique à l’université de Montpellier, 
spécialiste de l’écologie des  forêts humides 
et de l’architecture des arbres, a passé 50 
ans à étudier les forêts primaires (c’est-à-
dire jamais exploitées par l’homme) qui ne 
représentent plus que 5 à 10% des forêts 
de la planète. Il a notamment dirigé dans les 
années 80 et 90 les missions scientifiques 
baptisées  “Le radeau des cimes“ sur les 
canopées des forêts tropicales qui sont une 
source essentielle de la diversité biologique. 
Francis Hallé est un homme extraordinaire, 
grand défenseur de ces êtres vivants 
feuillus et branchus qui méritent de notre 
part le plus grand respect. Son dernier 
ouvrage “Du bon usage des arbres“ est un 
plaidoyer pour l’arbre en ville à l’attention 
des élus et collectivités publiques afin que 
celui-ci ne soit plus menacé par l’ignorance, 
l’incompétence et le souci de rentabilité. 
Il travaille actuellement avec Luc Jacquet 
(réalisateur de “La marche de l’empereur“) 
et l’association Wild-Touch sur “la forêt des 
pluies“, projet cinématographique sur les 
dernières grandes forêts du monde et les 
dangers qui les guettent.

• Démonstration de tournage sur bois 
Samedi 25 mai entre 10h et 12h par 
Mr billoudet
• En mai et dans le cadre du prix du polar 
des lecteurs « Le noir du Val Noir » les 
agents de la police municipale expliqueront 
leur métier aux enfants pendant les accueils 
scolaires à la médiathèque.

ODILE bOuHIER INVITéE 
PAR LA MéDIATHèQuE 
Samedi 16 février, dans le cadre du festival 
du roman policier, une auteure renommée 
est venue de Paris nous rendre visite : Odile 
Bouhier. Elle  présenta, à la nombreuse 
assistance, deux romans : Le sang des 
bistanclaques et De mal à personne, 
romans policiers qui se passent à Lyon, 
principalement sur les pentes de la Croix-
Rousse au début des années 20. 
Ce fut pendant une bonne heure et demie un 
échange fourni entre l’auteur et son public 
avide de savoir comment se construit un 
roman policier, comment l’auteur intervient 
dans l’élaboration de ses personnages, où 
se trouve la documentation… Conférence-
échange aux nombreuses évocations 
historiques et culturelles : un excellent 
moment d’enrichissement spirituel : n’est 
ce pas là une des fonctions cardinales de 
ce temple sacré qu’est la bibliothèque, 
gardienne des savoirs universels ?

                                                                                          

  « Plaidoyer pour l’arbre  »
        
                      par le botaniste 

                        
Francis Hallé

                                       

                  Samedi 13 avril à 10h
                                                      Entrée libre 

Samedi 1er Association musicale Concert de fin d’année Salle des fêtes

Dimanche 2 Aïkido - 07 50 38 19 85
http://salonformeetsante.free.fr 

2ème Salon forme et Santé : Acupuncture, Bio, Hygiène, 
Magnétisme, Massage Détente, Lythothérapie. 9h00 à 18h00 – la Halle - Entrée gratuite

Dimanche 9 Association basket - 06 79 60 99 23
www.asgbasket.com Vide grenier Journée – la Halle 

Mercredi 5 Amis du don du sang - 06 87 27 15 30 Collecte du don du sang 16h30 à 19h15 - Centre d’animation 

vendredi 7 Amis de l’orgue et du carillon - 04 78 57 05 57 Conférence ‘’Grézieu, 1100ans d’histoire’’ 20h00 – salle de l’AEP, rue de l’Artisanat
Entrée gratuite

Du 14 au 23 La Marque le Lyonnais
Restaurant scolaire, Garderie

La fraich’attitude
Vivez une semaine multivitaminée ! Grézieu et alentours

le 21 ou le 22 Associations musicales fête de la musique la Halle

Samedi    22
Dimanche 23 Municipalité - 04 78 57 84 64 Les Z’ARTS à Grézieu

Exposition peinture et sculpture
Journée - Centre d’animation
Tour ronde et Tour carrée

Dimanche 23 La Maison du Blanchisseur - 04 78 57 40 84 Ouverture du musée 14h00 à 18h00 - 21, route des Pierres Blanches

Mercredi 26 Médiathèque Le Bruit des Mots 
04 78 57 98 21 « Contes à feuilleter » : Conte pour enfants de 3 à 6 ans 16h00 à 16h30 - Médiathèque

Samedi 29 Ecole, Sou des écoles – 06 02 28 47 02
http://sdegrezieu.free.fr fête de l’école Journée – Ecole (ou halle si météo pluvieuse)

Dimanche 30 ASG football  tel 06 86 95 18 47 Vide grenier Stade de foot

juin

www.mairie-grezieulavarenne.fr

Comment trouver
un job d’été ? 

Colis de Noël 2013 

social : besoin d’une aide administrative ? 

Décrocher un emploi pour l’été n’est pas si 
facile. Pour vous aider, l’association Solidarité-
emplois vous invite dans ses locaux. Vous 
pourrez obtenir des conseils pour rechercher 
du travail : CV, secteurs qui recrutent, sites à 
consulter, adresses d’employeurs potentiels… 
N’hésitez pas à venir. 
Renseignement :
6 av. Emile  Evellier - Grézieu la Varenne
Tél : 04  78 44 67 42 
du lundi au vendredi de 14 à 17 H
service.offres@solidarite-emplois.com

CONGES D’ETE
Agriculteurs, Commerçants, Artisans,  
Industriels, Services de santé, l’été approche. 
Des jeunes  dynamiques et motivés sont prêts 
à venir travailler avec vous pour des travaux 
saisonniers. Cela leur apporte une expérience  
et les aide à financer leurs études ou leurs 
vacances. Nous pouvons répondre à vos offres 
d’emploi pour l’été en vous proposant des 
candidatures correspondant à vos besoins.
Adressez-nous vos demandes :
Solidarité-emplois : 04 78 44 67 42 
du lundi au vendredi de 14 à 17 H
service.offres@solidarite-emplois.com 

Afin de nous permettre une mise à jour 
de notre fichier pour la remise des colis de 
noël 2013, nous invitons les personnes de 
80 ans et + qui ne sont pas inscrites sur 
les listes électorales de la commune ou 
qui sont arrivées récemment à Grézieu à 
se faire connaitre en mairie (munies d’une 
pièce d’identité). 
Permanences service social : en mairie 
les mardis ou les autres jours sur 
rendez-vous

Remplir des documents Service social de la mairie tél : 04 78 57 84 53

Recherche d’emploi
Mission locale (- 26 ans) tél : 04 72 59 18 80

Solidarité  emploi tél : 04 78 44 67 42

Recherche d’un logement Service social de la mairie      tél : 04 78 57 84 53

Ménage, courses, repas ADMR                                                   tél : 04 78 57 43 84

faire évaluer votre dépendance Médecin traitant ou SIPAG      tél : 04 37 22 07 24

Le portage de repas à domicile Service social de la mairie       tél : 04 78 57 84 53
(réservé aux personnes rencontrant des difficultés liées à l’âge ou au handicap)

Demander  l’ADPA / AAH Maison du Rhône Vaugneray tél : 04 78 45 78 20

L e t t r e  d ’ i n f o r m a t i o n  m u n i c i p a l e  b i m e s t r i e l l e  -  a v r i l - m a i  2 0 1 3



Avec le printemps, vous retrouverez, notre 
fête des plantes GREZIEu Nature dans 
la parc de Charmanon. Les spécialistes: 
horticulteurs, pépiniéristes, rosiéristes, les 
plantes aromatiques, aquatiques, les objets 
de décorations des jardins seront présents 
pour les amoureux des jardins.Sans oublier 
les tombolas, expositions, conseils,  stand de 
dégustation de produits bio.
• Dans le cadre de l’Année de l’Arbre, à 
11h signature de la Charte de l’Arbre. 
Cette Charte affirme l’engagement de la 
municipalité en matière de développement 
durable. C’est un guide qui a pour objectif 

l’amélioration et 
l’harmonisation 
des pratiques 
pour préserver 
l’environnement 
et la biodiversité 
de notre terri-
toire au bénéfice 
du “Bien vivre“ 
des habitants des 
communes des vallons du lyonnais.
Contact :
mairie@mairie-grezieulavarenne.fr 
tel 04 78 57 84 64 

Inauguration
des tennis

société de chasse 

Les nouveaux tennis du pôle sportif seront 
inaugurés en présence de nombreux invités 
le samedi 20 avril 2013 à 12h00. 
Des démonstrations, notamment avec 
des jeunes du club, auront lieu à partir de 
10h00. Le club est désormais doté d’un 
club-house, de quatre nouveaux courts de 
tennis en résine, dont deux courts couverts 
avec un procédé de toile tendue.

Matinée boudin
une grande réussite pour cette matinée qui 
sera hélas la dernière sous cette forme.
Tout est parti : boudins, sabodets et repas
un grand merci à nos charcutiers pour ces 
matinées, aux sociétaires et amis qui sont 
venus passer des moments de convivialité.
En attendant une nouveauté pour 2014 ? 

Grézieu Nature - 11e édition
Dimanche 21 avril 2013 
de 10h à 18h 

Les bénévoles ADMR sont présents pour 
ajouter vie à l’activité de l’association, MAIS, 
parce qu’il y a un mais !!!! les bénévoles ont 
besoin de renfort… 
Le bénévolat, ça change la vie ! Avant 
tout un plaisir ! Donner de son temps, sans 
contrepartie financière : un engagement 
citoyen. Ce que nous apportons est souvent 
petit, mais ce petit plus, leur permet d’avoir 
une vie normale. Être bénévole apporte sur 
le plan humain : on donne aux autres, mais 
les autres nous donnent aussi énormément.
MIEuX CONNAîTRE L’ADMR 
L’ADMR poursuit  deux object i fs 
fondamentaux :
•  Aider matériellement et moralement, à 

domicile, toute famille ou personne âgée, 
handicapée, habitant dans les communes 
où l’association exerce son action.

•  Participer à l’animation de la vie locale et 
permettre la création d’emplois pérennes.

L’ADMR de Grézieu Vaugneray c’est 320 
bénéficiaires, 60 salariés, 10 bénévoles.
Entre ce que l’on imagine que fait une 
association et la réalité, il y a parfois un 
décalage. La seule façon de savoir si elle vous 
correspond consiste à en franchir la porte, puis 
à commencer par s’engager sur des actions 
ponctuelles. 
Maison des services : 6 avenue E. Evellier 
69290 GREZIEu LA VARENNE 
Tél : 04 78 57 43 84 

Rappel des réglementations 
•  usage des tondeuses à gazon (arrêté 

pref. N° 328-91)
les jours ouvrables de 8h30 à 12h et de 14h30 à 
19h30 - les samedis de 9h à 12h et de 15h et de 
19h - les dimanches et jours fériés de 10h à 12h
•  brûlage des déchets verts (art. 84 du 

règlement sanitaire départemental, art. 
R541-8 du code de l’environnement)

Le Plan de Protection de l’Atmosphère (PPA) de 
l’agglomération lyonnaise, approuvé par arrêté 
interpréfectoral du 30 juin 2008, rappelle dans 
son action RT4, l’interdiction du brûlage des 
déchets verts à l’air libre. Comme le prévoit le 
plan départemental d’élimination des déchets 
ménagers et assimilés approuvé en décembre 
2003, il convient, pour l’élimination de ces 
déchets, d’utiliser le compostage ou le dépôt 
en déchetterie.
•  La chenille processionnaire du pin (arrêté 

n° 027/2006)
C’est une espèce susceptible d’émettre des 
agents pathogènes à l’origine de réactions 
cutanées, oculaires et internes par contact 
direct ou aéroporté. Les dégâts occasionnés 
par l’attaque parasitaire des chenilles 
processionnaires entraînent à plus ou moins 
brève échéance la mort de l’arbre.
Chaque année, avant la fin de la première 
quinzaine du mois de mars, les propriétaires 
ou les locataires sont tenus de supprimer 
mécaniquement les cocons élaborés par ces 
chenilles qui seront ensuite incinérés. un 
traitement annuel préventif à la formation 
de ces cocons devra être mis en œuvre avant 
la fin du mois de septembre sur les végétaux 
susceptibles d’être colonisés par les chenilles.
•  Destruction obligatoire de l’ambroisie 

(arrêté n° 2000-3261)
Afin de juguler la prolifération de l’ambroisie et 
de réduire l’exposition de la population à son 
pollen, « … les propriétaires, locataires, ayants 
droit ou occupants à quelque titre que ce soit, 
les exploitants agricoles, les maîtres de chantiers 
de travaux et les gestionnaires de domaine 
public sont tenus de :
-  prévenir la pousse de l’ambroisie (sur les terres 

rapportées ou remuées),
-  nettoyer et entretenir les espaces où pousse 

l’ambroisie.
Tout contrevenant est passible de poursuites. En 
cas de défaillance, le maire peut faire procéder, 
aux frais des intéressés, à la destruction des 
plants d’ambroisie.»
Le Département et les communes du Rhône 
poursuivent leurs efforts pour lutter contre 
cette plante allergisante. L’ambroisie est très 
répandue dans la région Rhône-Alpes et 
l’allergie qu’elle provoque touche environ 12 

% de la population rhônalpine. 
Reconnaissance de la plante
Sa hauteur est variable :
De taille modeste (10 cm) sur des terrains secs 
et sur les bords des routes ;
De grande taille (1.50 m, en buissons) sur des 
terrains fertiles et humides. 
-  les tiges de l’ambroisie sont dressées, sillonnées 

en longueur, souvent velues et 
ramifiées ; 
-  les feuilles de l’ambroisie sont très découpées, 
minces, vertes des deux côtés. Elles sont opposées 
à la base et alternées en haut de la tige ; 

-  les fleurs de l’ambroisie sont vert pâle et se 
dressent en épis à partir du mois de juillet ;

- la racine d’ambroisie est grêle. 
Où la trouve-t-on ? Elle se développe sur 
terre dénudée, retournée ou transportée 
par l’homme : terrains résidentiels, agricoles 
(intercultures, jachères), chantiers publics ou 
privés, voies de communications, terrains 
délaissés ou en friche.
Quand devient-elle dangereuse ? C’est son 
pollen, très volatile, qui provoque les allergies. 
Il est disséminé par le vent en août-septembre. 
Très volatile, il peut parcourir plusieurs dizaines 
de kilomètres. 
Comment lutter ? L’ambroisie supporte mal 
la concurrence végétale. Il est donc possible 
d’empêcher son apparition en veillant à ne 
pas laisser de terre dénudée en mai-juin-juillet.
une fois qu’elle est sortie de terre, il faut la 
détruire : en l’arrachant (avec des gants) ou 
en la fauchant (pour les grandes surfaces), en 
prenant garde de se protéger du pollen en août-
septembre (lunettes, masque…).
Qui est responsable ? Chacun est responsable 
sur les terrains qu’il occupe ou qu’il gère :
-  les collectivités publiques sur les terrains 

publics,
- les propriétaires privés sur leurs parcelles,
- les lotisseurs ou les entreprises sur les chantiers,
- les agriculteurs sur les terrains agricoles.
Dispositifs du Département, en lien avec les 
communes du Rhône et leurs groupements :
équipes d’arrachage (Brigades Vertes et 
entreprises d’insertion) pour les espaces 
publics, référents « Ambroisie » dans chaque 
commune, N° Vert unique 0 800 869 869, 
et site www.rhone.fr/ambroisie pour informer 
le public.
La lutte contre l’ambroisie, plante dont souffrent 
tant de nos concitoyens, est l’affaire de tous. 
Merci d’avance de votre participation à cette 
action civique, qui concerne la santé publique 
et l’environnement.

échos de la commune
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Mairie de Grézieu la Varenne
16 avenue Evellier - 69290 Grézieu la Varenne
Tél. : 04 78 57 84 64 
mairie@mairie-grezieulavarenne.fr 
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La Municipalité vous présente la maquette définitive du 
projet d’aménagement Halle, Mairie, Centre d’Animation. 
Cette maquette est construite à l’échelle 1/200 et représente :
•  1° - L’aménagement paysagé conçu par le bureau d’étude 

JNC-SuD. Il comporte 109 places de parking, un skate parc, 
un jeu de boules, un jardin public, des jeux pour enfants, 
une esplanade devant la mairie et une autre devant la halle 
suffisamment grande pour accueillir toutes les festivités que 
Grézieu la Varenne a l’habitude d’organiser (vogue, marché 
africain, forum etc…). C’est au total une surface aménagée 
de 16800m2 hors bâtiments.

•  2° - Le futur pôle médical et les logements pour personnes 
âgées. Ces deux ensembles ont une emprise au sol de 800m2 
et sont complètement intégrés au reste du site.

La maquette est visible en Mairie aux heures habituelles 
d’ouverture.

Projet d’aménagement Halle/Mairie/Centre d’Animation

11ème centenaire de la création de la Paroisse de Grézieu
L’ASSOCIATION DES AMIS DE L’ORGuE ET 
Du CARILLON DE GRéZIEu LA VARENNE
Cette année 2013 sera marquée par 
le 11ème centenaire de la création de la 
Paroisse de Grézieu.
• Vendredi 7 Juin à 20 heures :
salle AEP – rue de l’Artisanat, Jacqueline 
RAMBAuD donnera une conférence 
‘’GREZIEu.. …11 siècles’’ 
• Samedi 14 et dimanche 15 septembre :
l’association propose 2 concerts de carillon 
• samedi 14 septembre à la nuit tombée : 
Pour marquer le 1100ème anniversaire, une 
cloche de carillon sera coulée sur place. La 
Commune sera Maître d’Ouvrage de cet 
événement prévu sous la halle.

LE PROGRAMME :
Samedi 14 septembre
•  Approvisionnement et allumage du four 18 h
•  Animation pour enfants, l’Art du Fondeur 

sous la halle
•  Concert de carillon et chorale 19 h 
•  Déambulation aux flambeaux menée par les 

enfants costumés 20 h
•   Coulée sur site sous la halle vers 21 h 
Dimanche 15 septembre
• Découverte de la cloche 10 h 
• Discours et apéritif sous la halle
• Concert carillon et trompette 12 h
•  Dimanche après-midi les visites traditionnelles 

des Journées Européennes du Patrimoine  de 
l’église et du carillon sont prévues de 15 h 
à 19 heures

• Deux expositions sont prévues les 14 et 15 
septembre à la Tour ronde et la Tour Carrée  - 
expressions artistiques et Amis du Patrimoine 
Contact : tel 04 78 57 05 57
andre.simon10@orange.fr 

AsG section
Football

Association musicale 
de Grézieu 

Rappel
de règlement
d’urbanisme 

L’ASG Section Football va structurer ses 
équipes de jeunes sous la houlette de 
Guillaume Belfils (entraîneur des équipes 
Séniors). Le club va proposer des séances 
adaptées aux enfants. Le prix annuel de 
la licence est de 100€ pour les plus petits 
à 130€ pour les plus grands et comprend 
Short/Chaussettes/Sac de Sport.
Les manifestations organisées par L’ASG 
FOOTBALL pour cette fin d’année scolaire :
•  Vide grenier 30 juin 2013 - Stade de 

Football
Inscriptions et Renseignements : 
VEY Michel : 06.86.95.13.47
•  Stage de football du  8 au 12 juillet 2013
Inscriptions et Renseignements :
Antoine Sylvain 06.87.58.62.56
Pour tout renseignements sur la section 
football :
• asgrezieulavarenne@lrafoot.org
• www.as-grezieu.footeo.com
• Antoine Sylvain : 06.87.58.62.56

Jugement rendu 
par le Tribunal
correctionnel
Monsieur le Maire vous informe 
que la société GREZDIS (Leclerc) 
s’est désistée de l’appel formé 
contre le jugement rendu par le 
Tribunal Correctionnel de Lyon en 
date du 08/06/2012. Ainsi, ledit 
jugement devient définitif : “la 
société GREZDIS et la responsable de 
la société ont été jugées coupables 
des faits qui leur étaient reprochés 
(infraction au Plan d’Occupation 
des Sols) et ont été condamnées 
en conséquence au paiement 
d’amendes, respectivement de 
15 000€ et  5 000€. Et 1 € au titre de 
dommages et intérêts, outre 800 € 
au titre de l’article 475-1 du Code de 
procédure pénale“.

L’association Musicale de Grézieu la Varenne 
vous présente ses manifestations à venir :
•  Le concert annuel de fin d’année scolaire le 

1er juin 2013 à la salle des fêtes, ce spectacle 
de fin d’année sera présenté par tous les 
élèves et professeurs de l’école de musique 

•  L’organisation de la Fête de la musique 
•  La participation à Inter’Val d’automne pour 

son nouveau spectacle « L’autre bout du 
rêve» qui sera présenté et interprété par 
l’ensemble vocal et instrumental «A travers 
Chants». Ce spectacle aura lieu le dimanche 
22 septembre à 17h00 à Vaugneray.

Les clôtures sur la commune de Grézieu 
la Varenne sont soumises au dépôt d’une 
déclaration préalable (un mois de délai 
d’instruction maximum lorsque le dossier est 
complet). Les murs et murets traditionnels 
doivent être conservés et restaurés dans le 
respect de l’aspect d’origine. 
Les clôtures nouvelles doivent êtres édifiées 
à l’alignement des voies sauf contrainte 
technique. Elles seront constituées :
- Soit d’un grillage sans support visible,
-  Soit d’un muret enduit d’une hauteur 

maximale de 0,8 m qui pourra être 
surmonté d’un système à claire voie.

Ainsi, les murs pleins, les occultations 
des clôtures (écrans de verdure, brande, 
brise vue en plastique, canisses, 
panneaux bois…) sont donc interdits.
Les clôtures seront limitées à 1,6 m de 
hauteur sur voie publique et 2 m en 
limite séparative. 

16 avenue Emile Evellier
69290 Grézieu la Varenne
Tel. : 04 78 57 16 05 - fax : 04 78 57 12 55
mairie@mairie-grezieulavarenne.fr 
http://www.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

La mairie de Grézieu la 
Varenne vous accueille :

Flamenco : 
a la peineta negra 
!

Nous
manquons d’aide !

L’association poursuit ses activités ! Suite au 
succès des cours de danse pour tous de la 
rentrée, l’association prépare ses festivités 
de fin d’année. Au programme : spectacles, 
soirées tapas, stages de perfectionnement. 
L’année prochaine se prépare, avec de 
la danse, toujours et aussi de la guitare 
flamenco. Des stages “découverte“ seront 
proposés les samedis 4 mai et 14 juin à 
14h30. 
Renseignements : 06 11 38 59 14 
www.lapeinetanegra.blogspot.fr



Avec le printemps, vous retrouverez, notre 
fête des plantes GREZIEu Nature dans 
la parc de Charmanon. Les spécialistes: 
horticulteurs, pépiniéristes, rosiéristes, les 
plantes aromatiques, aquatiques, les objets 
de décorations des jardins seront présents 
pour les amoureux des jardins.Sans oublier 
les tombolas, expositions, conseils,  stand de 
dégustation de produits bio.
• Dans le cadre de l’Année de l’Arbre, à 
11h signature de la Charte de l’Arbre. 
Cette Charte affirme l’engagement de la 
municipalité en matière de développement 
durable. C’est un guide qui a pour objectif 

l’amélioration et 
l’harmonisation 
des pratiques 
pour préserver 
l’environnement 
et la biodiversité 
de notre terri-
toire au bénéfice 
du “Bien vivre“ 
des habitants des 
communes des vallons du lyonnais.
Contact :
mairie@mairie-grezieulavarenne.fr 
tel 04 78 57 84 64 

Inauguration
des tennis

société de chasse 

Les nouveaux tennis du pôle sportif seront 
inaugurés en présence de nombreux invités 
le samedi 20 avril 2013 à 12h00. 
Des démonstrations, notamment avec 
des jeunes du club, auront lieu à partir de 
10h00. Le club est désormais doté d’un 
club-house, de quatre nouveaux courts de 
tennis en résine, dont deux courts couverts 
avec un procédé de toile tendue.

Matinée boudin
une grande réussite pour cette matinée qui 
sera hélas la dernière sous cette forme.
Tout est parti : boudins, sabodets et repas
un grand merci à nos charcutiers pour ces 
matinées, aux sociétaires et amis qui sont 
venus passer des moments de convivialité.
En attendant une nouveauté pour 2014 ? 

Grézieu Nature - 11e édition
Dimanche 21 avril 2013 
de 10h à 18h 

Les bénévoles ADMR sont présents pour 
ajouter vie à l’activité de l’association, MAIS, 
parce qu’il y a un mais !!!! les bénévoles ont 
besoin de renfort… 
Le bénévolat, ça change la vie ! Avant 
tout un plaisir ! Donner de son temps, sans 
contrepartie financière : un engagement 
citoyen. Ce que nous apportons est souvent 
petit, mais ce petit plus, leur permet d’avoir 
une vie normale. Être bénévole apporte sur 
le plan humain : on donne aux autres, mais 
les autres nous donnent aussi énormément.
MIEuX CONNAîTRE L’ADMR 
L’ADMR poursuit  deux object i fs 
fondamentaux :
•  Aider matériellement et moralement, à 

domicile, toute famille ou personne âgée, 
handicapée, habitant dans les communes 
où l’association exerce son action.

•  Participer à l’animation de la vie locale et 
permettre la création d’emplois pérennes.

L’ADMR de Grézieu Vaugneray c’est 320 
bénéficiaires, 60 salariés, 10 bénévoles.
Entre ce que l’on imagine que fait une 
association et la réalité, il y a parfois un 
décalage. La seule façon de savoir si elle vous 
correspond consiste à en franchir la porte, puis 
à commencer par s’engager sur des actions 
ponctuelles. 
Maison des services : 6 avenue E. Evellier 
69290 GREZIEu LA VARENNE 
Tél : 04 78 57 43 84 

Rappel des réglementations 
•  usage des tondeuses à gazon (arrêté 

pref. N° 328-91)
les jours ouvrables de 8h30 à 12h et de 14h30 à 
19h30 - les samedis de 9h à 12h et de 15h et de 
19h - les dimanches et jours fériés de 10h à 12h
•  brûlage des déchets verts (art. 84 du 

règlement sanitaire départemental, art. 
R541-8 du code de l’environnement)

Le Plan de Protection de l’Atmosphère (PPA) de 
l’agglomération lyonnaise, approuvé par arrêté 
interpréfectoral du 30 juin 2008, rappelle dans 
son action RT4, l’interdiction du brûlage des 
déchets verts à l’air libre. Comme le prévoit le 
plan départemental d’élimination des déchets 
ménagers et assimilés approuvé en décembre 
2003, il convient, pour l’élimination de ces 
déchets, d’utiliser le compostage ou le dépôt 
en déchetterie.
•  La chenille processionnaire du pin (arrêté 

n° 027/2006)
C’est une espèce susceptible d’émettre des 
agents pathogènes à l’origine de réactions 
cutanées, oculaires et internes par contact 
direct ou aéroporté. Les dégâts occasionnés 
par l’attaque parasitaire des chenilles 
processionnaires entraînent à plus ou moins 
brève échéance la mort de l’arbre.
Chaque année, avant la fin de la première 
quinzaine du mois de mars, les propriétaires 
ou les locataires sont tenus de supprimer 
mécaniquement les cocons élaborés par ces 
chenilles qui seront ensuite incinérés. un 
traitement annuel préventif à la formation 
de ces cocons devra être mis en œuvre avant 
la fin du mois de septembre sur les végétaux 
susceptibles d’être colonisés par les chenilles.
•  Destruction obligatoire de l’ambroisie 

(arrêté n° 2000-3261)
Afin de juguler la prolifération de l’ambroisie et 
de réduire l’exposition de la population à son 
pollen, « … les propriétaires, locataires, ayants 
droit ou occupants à quelque titre que ce soit, 
les exploitants agricoles, les maîtres de chantiers 
de travaux et les gestionnaires de domaine 
public sont tenus de :
-  prévenir la pousse de l’ambroisie (sur les terres 

rapportées ou remuées),
-  nettoyer et entretenir les espaces où pousse 

l’ambroisie.
Tout contrevenant est passible de poursuites. En 
cas de défaillance, le maire peut faire procéder, 
aux frais des intéressés, à la destruction des 
plants d’ambroisie.»
Le Département et les communes du Rhône 
poursuivent leurs efforts pour lutter contre 
cette plante allergisante. L’ambroisie est très 
répandue dans la région Rhône-Alpes et 
l’allergie qu’elle provoque touche environ 12 

% de la population rhônalpine. 
Reconnaissance de la plante
Sa hauteur est variable :
De taille modeste (10 cm) sur des terrains secs 
et sur les bords des routes ;
De grande taille (1.50 m, en buissons) sur des 
terrains fertiles et humides. 
-  les tiges de l’ambroisie sont dressées, sillonnées 

en longueur, souvent velues et 
ramifiées ; 
-  les feuilles de l’ambroisie sont très découpées, 
minces, vertes des deux côtés. Elles sont opposées 
à la base et alternées en haut de la tige ; 

-  les fleurs de l’ambroisie sont vert pâle et se 
dressent en épis à partir du mois de juillet ;

- la racine d’ambroisie est grêle. 
Où la trouve-t-on ? Elle se développe sur 
terre dénudée, retournée ou transportée 
par l’homme : terrains résidentiels, agricoles 
(intercultures, jachères), chantiers publics ou 
privés, voies de communications, terrains 
délaissés ou en friche.
Quand devient-elle dangereuse ? C’est son 
pollen, très volatile, qui provoque les allergies. 
Il est disséminé par le vent en août-septembre. 
Très volatile, il peut parcourir plusieurs dizaines 
de kilomètres. 
Comment lutter ? L’ambroisie supporte mal 
la concurrence végétale. Il est donc possible 
d’empêcher son apparition en veillant à ne 
pas laisser de terre dénudée en mai-juin-juillet.
une fois qu’elle est sortie de terre, il faut la 
détruire : en l’arrachant (avec des gants) ou 
en la fauchant (pour les grandes surfaces), en 
prenant garde de se protéger du pollen en août-
septembre (lunettes, masque…).
Qui est responsable ? Chacun est responsable 
sur les terrains qu’il occupe ou qu’il gère :
-  les collectivités publiques sur les terrains 

publics,
- les propriétaires privés sur leurs parcelles,
- les lotisseurs ou les entreprises sur les chantiers,
- les agriculteurs sur les terrains agricoles.
Dispositifs du Département, en lien avec les 
communes du Rhône et leurs groupements :
équipes d’arrachage (Brigades Vertes et 
entreprises d’insertion) pour les espaces 
publics, référents « Ambroisie » dans chaque 
commune, N° Vert unique 0 800 869 869, 
et site www.rhone.fr/ambroisie pour informer 
le public.
La lutte contre l’ambroisie, plante dont souffrent 
tant de nos concitoyens, est l’affaire de tous. 
Merci d’avance de votre participation à cette 
action civique, qui concerne la santé publique 
et l’environnement.

échos de la commune
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cloche de carillon sera coulée sur place. La 
Commune sera Maître d’Ouvrage de cet 
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• Deux expositions sont prévues les 14 et 15 
septembre à la Tour ronde et la Tour Carrée  - 
expressions artistiques et Amis du Patrimoine 
Contact : tel 04 78 57 05 57
andre.simon10@orange.fr 

AsG section
Football

Association musicale 
de Grézieu 

Rappel
de règlement
d’urbanisme 

L’ASG Section Football va structurer ses 
équipes de jeunes sous la houlette de 
Guillaume Belfils (entraîneur des équipes 
Séniors). Le club va proposer des séances 
adaptées aux enfants. Le prix annuel de 
la licence est de 100€ pour les plus petits 
à 130€ pour les plus grands et comprend 
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club-house, de quatre nouveaux courts de 
tennis en résine, dont deux courts couverts 
avec un procédé de toile tendue.

Matinée boudin
une grande réussite pour cette matinée qui 
sera hélas la dernière sous cette forme.
Tout est parti : boudins, sabodets et repas
un grand merci à nos charcutiers pour ces 
matinées, aux sociétaires et amis qui sont 
venus passer des moments de convivialité.
En attendant une nouveauté pour 2014 ? 

Grézieu Nature - 11e édition
Dimanche 21 avril 2013 
de 10h à 18h 

Les bénévoles ADMR sont présents pour 
ajouter vie à l’activité de l’association, MAIS, 
parce qu’il y a un mais !!!! les bénévoles ont 
besoin de renfort… 
Le bénévolat, ça change la vie ! Avant 
tout un plaisir ! Donner de son temps, sans 
contrepartie financière : un engagement 
citoyen. Ce que nous apportons est souvent 
petit, mais ce petit plus, leur permet d’avoir 
une vie normale. Être bénévole apporte sur 
le plan humain : on donne aux autres, mais 
les autres nous donnent aussi énormément.
MIEuX CONNAîTRE L’ADMR 
L’ADMR poursuit  deux object i fs 
fondamentaux :
•  Aider matériellement et moralement, à 

domicile, toute famille ou personne âgée, 
handicapée, habitant dans les communes 
où l’association exerce son action.

•  Participer à l’animation de la vie locale et 
permettre la création d’emplois pérennes.

L’ADMR de Grézieu Vaugneray c’est 320 
bénéficiaires, 60 salariés, 10 bénévoles.
Entre ce que l’on imagine que fait une 
association et la réalité, il y a parfois un 
décalage. La seule façon de savoir si elle vous 
correspond consiste à en franchir la porte, puis 
à commencer par s’engager sur des actions 
ponctuelles. 
Maison des services : 6 avenue E. Evellier 
69290 GREZIEu LA VARENNE 
Tél : 04 78 57 43 84 

Rappel des réglementations 
•  usage des tondeuses à gazon (arrêté 

pref. N° 328-91)
les jours ouvrables de 8h30 à 12h et de 14h30 à 
19h30 - les samedis de 9h à 12h et de 15h et de 
19h - les dimanches et jours fériés de 10h à 12h
•  brûlage des déchets verts (art. 84 du 

règlement sanitaire départemental, art. 
R541-8 du code de l’environnement)

Le Plan de Protection de l’Atmosphère (PPA) de 
l’agglomération lyonnaise, approuvé par arrêté 
interpréfectoral du 30 juin 2008, rappelle dans 
son action RT4, l’interdiction du brûlage des 
déchets verts à l’air libre. Comme le prévoit le 
plan départemental d’élimination des déchets 
ménagers et assimilés approuvé en décembre 
2003, il convient, pour l’élimination de ces 
déchets, d’utiliser le compostage ou le dépôt 
en déchetterie.
•  La chenille processionnaire du pin (arrêté 

n° 027/2006)
C’est une espèce susceptible d’émettre des 
agents pathogènes à l’origine de réactions 
cutanées, oculaires et internes par contact 
direct ou aéroporté. Les dégâts occasionnés 
par l’attaque parasitaire des chenilles 
processionnaires entraînent à plus ou moins 
brève échéance la mort de l’arbre.
Chaque année, avant la fin de la première 
quinzaine du mois de mars, les propriétaires 
ou les locataires sont tenus de supprimer 
mécaniquement les cocons élaborés par ces 
chenilles qui seront ensuite incinérés. un 
traitement annuel préventif à la formation 
de ces cocons devra être mis en œuvre avant 
la fin du mois de septembre sur les végétaux 
susceptibles d’être colonisés par les chenilles.
•  Destruction obligatoire de l’ambroisie 

(arrêté n° 2000-3261)
Afin de juguler la prolifération de l’ambroisie et 
de réduire l’exposition de la population à son 
pollen, « … les propriétaires, locataires, ayants 
droit ou occupants à quelque titre que ce soit, 
les exploitants agricoles, les maîtres de chantiers 
de travaux et les gestionnaires de domaine 
public sont tenus de :
-  prévenir la pousse de l’ambroisie (sur les terres 

rapportées ou remuées),
-  nettoyer et entretenir les espaces où pousse 

l’ambroisie.
Tout contrevenant est passible de poursuites. En 
cas de défaillance, le maire peut faire procéder, 
aux frais des intéressés, à la destruction des 
plants d’ambroisie.»
Le Département et les communes du Rhône 
poursuivent leurs efforts pour lutter contre 
cette plante allergisante. L’ambroisie est très 
répandue dans la région Rhône-Alpes et 
l’allergie qu’elle provoque touche environ 12 

% de la population rhônalpine. 
Reconnaissance de la plante
Sa hauteur est variable :
De taille modeste (10 cm) sur des terrains secs 
et sur les bords des routes ;
De grande taille (1.50 m, en buissons) sur des 
terrains fertiles et humides. 
-  les tiges de l’ambroisie sont dressées, sillonnées 

en longueur, souvent velues et 
ramifiées ; 
-  les feuilles de l’ambroisie sont très découpées, 
minces, vertes des deux côtés. Elles sont opposées 
à la base et alternées en haut de la tige ; 

-  les fleurs de l’ambroisie sont vert pâle et se 
dressent en épis à partir du mois de juillet ;

- la racine d’ambroisie est grêle. 
Où la trouve-t-on ? Elle se développe sur 
terre dénudée, retournée ou transportée 
par l’homme : terrains résidentiels, agricoles 
(intercultures, jachères), chantiers publics ou 
privés, voies de communications, terrains 
délaissés ou en friche.
Quand devient-elle dangereuse ? C’est son 
pollen, très volatile, qui provoque les allergies. 
Il est disséminé par le vent en août-septembre. 
Très volatile, il peut parcourir plusieurs dizaines 
de kilomètres. 
Comment lutter ? L’ambroisie supporte mal 
la concurrence végétale. Il est donc possible 
d’empêcher son apparition en veillant à ne 
pas laisser de terre dénudée en mai-juin-juillet.
une fois qu’elle est sortie de terre, il faut la 
détruire : en l’arrachant (avec des gants) ou 
en la fauchant (pour les grandes surfaces), en 
prenant garde de se protéger du pollen en août-
septembre (lunettes, masque…).
Qui est responsable ? Chacun est responsable 
sur les terrains qu’il occupe ou qu’il gère :
-  les collectivités publiques sur les terrains 

publics,
- les propriétaires privés sur leurs parcelles,
- les lotisseurs ou les entreprises sur les chantiers,
- les agriculteurs sur les terrains agricoles.
Dispositifs du Département, en lien avec les 
communes du Rhône et leurs groupements :
équipes d’arrachage (Brigades Vertes et 
entreprises d’insertion) pour les espaces 
publics, référents « Ambroisie » dans chaque 
commune, N° Vert unique 0 800 869 869, 
et site www.rhone.fr/ambroisie pour informer 
le public.
La lutte contre l’ambroisie, plante dont souffrent 
tant de nos concitoyens, est l’affaire de tous. 
Merci d’avance de votre participation à cette 
action civique, qui concerne la santé publique 
et l’environnement.

échos de la commune
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La Municipalité vous présente la maquette définitive du 
projet d’aménagement Halle, Mairie, Centre d’Animation. 
Cette maquette est construite à l’échelle 1/200 et représente :
•  1° - L’aménagement paysagé conçu par le bureau d’étude 

JNC-SuD. Il comporte 109 places de parking, un skate parc, 
un jeu de boules, un jardin public, des jeux pour enfants, 
une esplanade devant la mairie et une autre devant la halle 
suffisamment grande pour accueillir toutes les festivités que 
Grézieu la Varenne a l’habitude d’organiser (vogue, marché 
africain, forum etc…). C’est au total une surface aménagée 
de 16800m2 hors bâtiments.

•  2° - Le futur pôle médical et les logements pour personnes 
âgées. Ces deux ensembles ont une emprise au sol de 800m2 
et sont complètement intégrés au reste du site.

La maquette est visible en Mairie aux heures habituelles 
d’ouverture.

Projet d’aménagement Halle/Mairie/Centre d’Animation

11ème centenaire de la création de la Paroisse de Grézieu
L’ASSOCIATION DES AMIS DE L’ORGuE ET 
Du CARILLON DE GRéZIEu LA VARENNE
Cette année 2013 sera marquée par 
le 11ème centenaire de la création de la 
Paroisse de Grézieu.
• Vendredi 7 Juin à 20 heures :
salle AEP – rue de l’Artisanat, Jacqueline 
RAMBAuD donnera une conférence 
‘’GREZIEu.. …11 siècles’’ 
• Samedi 14 et dimanche 15 septembre :
l’association propose 2 concerts de carillon 
• samedi 14 septembre à la nuit tombée : 
Pour marquer le 1100ème anniversaire, une 
cloche de carillon sera coulée sur place. La 
Commune sera Maître d’Ouvrage de cet 
événement prévu sous la halle.

LE PROGRAMME :
Samedi 14 septembre
•  Approvisionnement et allumage du four 18 h
•  Animation pour enfants, l’Art du Fondeur 

sous la halle
•  Concert de carillon et chorale 19 h 
•  Déambulation aux flambeaux menée par les 

enfants costumés 20 h
•   Coulée sur site sous la halle vers 21 h 
Dimanche 15 septembre
• Découverte de la cloche 10 h 
• Discours et apéritif sous la halle
• Concert carillon et trompette 12 h
•  Dimanche après-midi les visites traditionnelles 

des Journées Européennes du Patrimoine  de 
l’église et du carillon sont prévues de 15 h 
à 19 heures

• Deux expositions sont prévues les 14 et 15 
septembre à la Tour ronde et la Tour Carrée  - 
expressions artistiques et Amis du Patrimoine 
Contact : tel 04 78 57 05 57
andre.simon10@orange.fr 

AsG section
Football

Association musicale 
de Grézieu 

Rappel
de règlement
d’urbanisme 

L’ASG Section Football va structurer ses 
équipes de jeunes sous la houlette de 
Guillaume Belfils (entraîneur des équipes 
Séniors). Le club va proposer des séances 
adaptées aux enfants. Le prix annuel de 
la licence est de 100€ pour les plus petits 
à 130€ pour les plus grands et comprend 
Short/Chaussettes/Sac de Sport.
Les manifestations organisées par L’ASG 
FOOTBALL pour cette fin d’année scolaire :
•  Vide grenier 30 juin 2013 - Stade de 

Football
Inscriptions et Renseignements : 
VEY Michel : 06.86.95.13.47
•  Stage de football du  8 au 12 juillet 2013
Inscriptions et Renseignements :
Antoine Sylvain 06.87.58.62.56
Pour tout renseignements sur la section 
football :
• asgrezieulavarenne@lrafoot.org
• www.as-grezieu.footeo.com
• Antoine Sylvain : 06.87.58.62.56

Jugement rendu 
par le Tribunal
correctionnel
Monsieur le Maire vous informe 
que la société GREZDIS (Leclerc) 
s’est désistée de l’appel formé 
contre le jugement rendu par le 
Tribunal Correctionnel de Lyon en 
date du 08/06/2012. Ainsi, ledit 
jugement devient définitif : “la 
société GREZDIS et la responsable de 
la société ont été jugées coupables 
des faits qui leur étaient reprochés 
(infraction au Plan d’Occupation 
des Sols) et ont été condamnées 
en conséquence au paiement 
d’amendes, respectivement de 
15 000€ et  5 000€. Et 1 € au titre de 
dommages et intérêts, outre 800 € 
au titre de l’article 475-1 du Code de 
procédure pénale“.

L’association Musicale de Grézieu la Varenne 
vous présente ses manifestations à venir :
•  Le concert annuel de fin d’année scolaire le 

1er juin 2013 à la salle des fêtes, ce spectacle 
de fin d’année sera présenté par tous les 
élèves et professeurs de l’école de musique 

•  L’organisation de la Fête de la musique 
•  La participation à Inter’Val d’automne pour 

son nouveau spectacle « L’autre bout du 
rêve» qui sera présenté et interprété par 
l’ensemble vocal et instrumental «A travers 
Chants». Ce spectacle aura lieu le dimanche 
22 septembre à 17h00 à Vaugneray.

Les clôtures sur la commune de Grézieu 
la Varenne sont soumises au dépôt d’une 
déclaration préalable (un mois de délai 
d’instruction maximum lorsque le dossier est 
complet). Les murs et murets traditionnels 
doivent être conservés et restaurés dans le 
respect de l’aspect d’origine. 
Les clôtures nouvelles doivent êtres édifiées 
à l’alignement des voies sauf contrainte 
technique. Elles seront constituées :
- Soit d’un grillage sans support visible,
-  Soit d’un muret enduit d’une hauteur 

maximale de 0,8 m qui pourra être 
surmonté d’un système à claire voie.

Ainsi, les murs pleins, les occultations 
des clôtures (écrans de verdure, brande, 
brise vue en plastique, canisses, 
panneaux bois…) sont donc interdits.
Les clôtures seront limitées à 1,6 m de 
hauteur sur voie publique et 2 m en 
limite séparative. 

16 avenue Emile Evellier
69290 Grézieu la Varenne
Tel. : 04 78 57 16 05 - fax : 04 78 57 12 55
mairie@mairie-grezieulavarenne.fr 
http://www.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

La mairie de Grézieu la 
Varenne vous accueille :

Flamenco : 
a la peineta negra 
!

Nous
manquons d’aide !

L’association poursuit ses activités ! Suite au 
succès des cours de danse pour tous de la 
rentrée, l’association prépare ses festivités 
de fin d’année. Au programme : spectacles, 
soirées tapas, stages de perfectionnement. 
L’année prochaine se prépare, avec de 
la danse, toujours et aussi de la guitare 
flamenco. Des stages “découverte“ seront 
proposés les samedis 4 mai et 14 juin à 
14h30. 
Renseignements : 06 11 38 59 14 
www.lapeinetanegra.blogspot.fr



échos de la commune

Notre jumelage avec Finale en Emilie, 
l’amitié, les rencontres et les échanges 
qui en résultent sont fondés sur un fait 
historique : Le Docteur Francesco Cassetti  
est né à Finale en Emilie en 1798. Après un 
périple d’exilé pour faits de résistance en 
Italie, il exerça sa profession de médecin à 
Grézieu la Varenne et fut Maire de notre 
commune pendant 10 ans entre 1870 
et1884.
Le jumelage a été officialisé par Messieurs 
Angelo SOLA et Joël CHOTARD, Maires 
respectivement de Finale en Emilie et de 
Grézieu la Varenne.
Dans le magazine de décembre 2012 
nous avions consacré un dossier au séisme et aux répliques qui ont durement touché Finale 
en Emilie en mai 2012.
Nous avions également publié l’appel lancé à la commune de Grézieu la Varenne et à ses 
habitants, par le Maire de Finale en Emilie, Monsieur Fernando Ferioli.
Il est vrai que dans un premier temps, nous étions impuissants, ne sachant comment venir 
en aide à nos jumeaux.
Le Conseil Municipal de Grézieu la Varenne a décidé, à l’unanimité, de voter une aide au profit 
de la reconstruction des écoles de Finale en Emilie.
Le comité de jumelage s’est associé à cette démarche par la vente de tee-shirts.
Les 9 et 10 mars, une délégation de notre commune s’est rendue à Finale en Emilie pour 
remettre notre participation à la reconstruction du groupe scolaire.
Notre visite a confirmé nos craintes concernant l’ampleur destructive de ce séisme : fragilisation 
ou destruction de nombreuses habitations, d’édifices publics, d’éléments remarquables du 
patrimoine, des écoles du centre, ou encore de l’hôpital
Nous avons également pu mesurer tout ce qui reste encore à réaliser.
Au nom de nos amis italiens, je remercie les habitants de Grézieu la Varenne pour leur aide 
et leur soutien.
Dans un tout autre domaine, nous avons réalisé une maquette de l’aménagement du secteur 
halle/centre d’animation/mairie. Vous pouvez la découvrir à l’accueil de la mairie et vous 
faire ainsi une idée très précise de ce projet. Quelques photos de cette maquette vous sont 
présentées dans cette lettre municipale.
Je suis à votre disposition, ainsi que les élus, pour répondre à vos interrogations éventuelles 
et vous fournir les explications souhaitées concernant cette réalisation.

Bernard ROMIER, Maire

◗  SAMEDI 13 AvrIl :
“PLAIDOYER POUR L’ARBRE”

Exposition-vente 10h - 18h

par le botaniste Francis Hallé

◗  DIMAnchE 21 AvrIl :
GREZIEU NATURE 
FêTE DEs PLANTEs

Agenda
Echanges avec Finale en Emilie

www.mairie-grezieulavarenne.fr

Mairie de Grézieu la Varenne

16 avenue Evellier - 69290 Grézieu la Varenne

Tél. : 04 78 57 16 05 - mairie@mairie-grezieulavarenne.fr 
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21 avril 2013
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Fête des Plantes
Parc de Charmanon
Etablissement des petits frères des Pauvres

Calendrier

Condensés des Conseils Municipaux
◗ Conseil municipal du 8 février 2013
1  -  ADMINISTRATION GENERALE : Demande dérogation 

Rythmes Scolaires 2014 : 27 voix pour
2 - CENTRE bOuRG : 
a)  Retrait de la délibération n° 2012/65 : 15 pour 12 abst. 
b)  Retrait de la délibération n° 2012/66 : 15 voix 12 abst.
c)  Désaffectation et déclassement du domaine public de 

1470m² de terrains à détacher des parcelles A 485 et 
A1285 : 15 pour 12 contre 

d)  Choix du candidat relatif à la vente de 1470m² de terrains 
à détacher des parcelles A 485 et A1285 : 14  pour 12 
contre 1 abst.

e)  Validation AVP Aménagements Paysager Mairie/halle/car 
: 15 pour 12 contre

3 -  AffAIRES SCOLAIRES :  
a)  participations scolaires : 23 pour 2 contre 2 abst.
b)  RASED : 27 pour 
4 - JARDINS fAMILIAuX : Autorisation donnée à Monsieur 
le Maire de signer un bail Emphytéotique : 20 pour 5 abst. 
2 contre
5 -  uRbANISME/PATRIMOINE :  
a)  avis de la commune de Grezieu la Varenne sur PLu de la 

commune de Vaugneray : 27 pour
b)  autorisation donnée à monsieur le maire de déposer une 

déclaration préalable pour abris de jardin : 25 pour  2 
contre

c)  retrait de la délibération n° 2012/85 : 27 pour
d)  acquisition du terrain Chaninel : 27 pour  
6 - INfORMATIONS ET QuESTIONS DIVERSES : 
Arrêtés pris dans le cadre de la délégation générale :             
2013/02 - Attribution des marchés pour la fourniture de 
produits d’hygiène et d’entretien
7 - COMPTES RENDuS DES COMMISSIONS Ou SYN-
DICATS
Retrouvez l’intégralité du compte-rendu du conseil municipal 
sur le site internet de la ville.

échos de la mairie
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Commune opposée au Contournement Ouest Lyonnais 

Jusqu’au 3 mai Médiathèque Le Bruit des Mots 04 78 57 98 21 Exposition « Comme un arbre » Aux horaires d’ouverture
Médiathèque 

Samedi 13 Médiathèque Le Bruit des Mots 04 78 57 98 21 Conférence « Plaidoyer pour l’arbre » 
avec francis Hallé - botaniste, biologiste 10h00 - Centre d’animation

Samedi 20 Municipalité - 04 78 57 84 64 Inauguration des nouveaux tennis
      Des démonstrations avec des jeunes du club  dès 10h 12h00 - Tennis – route du col de la Luère

Dimanche 21 Municipalité - 04 78 57 84 64
GREZIEu NATuRE, 11° édition

Pépiniéristes, horticulteurs, spécialistes et artisans.
 Ateliers gratuits (tout public), expo, conseils…

10h00 à 18h00 - Parc de Charmanon
Entrée libre, parkings gratuits

Mercredi 24 Médiathèque Le Bruit des Mots 
04 78 57 98 21 « Contes à feuilleter » : Conte pour enfants de 3 à 6 ans 16h00 à 16h30 - Médiathèque

Dimanche 28 La Maison du Blanchisseur - 04 78 57 40 84 Ouverture du musée 14h à 18h -  21, route des Pierres Blanches

avril

Mercredi 8 Municipalité - 04.78.57.84.64 Commémoration de la victoire du 8 mai 1945

Dimanche 12 Les Amis de la Tour ronde - 04 78 57 35 26 brocante, vide-grenier Dès 9h00 – la Halle - Entrée libre

Mercredi 22 Médiathèque Le Bruit des Mots 
04 78 57 98 21 « Contes à feuilleter » : Conte pour enfants de 3 à 6 ans 16h00 à 16h30 - Médiathèque

Samedi 25 Médiathèque Le Bruit des Mots 
04 78 57 98 21 Démonstration de tournage sur bois 10h00 à 12h00 - Médiathèque

Samedi 25
Dimanche 26

Association Sembé - 06.82.36.55.70
http://assosembe.jimdo.com/ 

festival Sembé f.O.L.A
Marché africain : artisanat, exposition, démo de danse et percussions…
Concerts gratuits samedi de 18h à 22h. Buvette, repas africains…

12h00 à 2h00 - la Halle
9h00 à 17h00 -la Halle
Entrée libre

Dimanche 26 La Maison du Blanchisseur - 04 78 57 40 84 Ouverture du musée 14h00 à 18h00 - 21, route des Pierres Blanches

Mercredi 29 Municipalité - 04 78 57 84 64 Rencontre amicale pour les Grézirois(es) de + de 80 ans Après-midi – Centre d’animation

mai

Médiathèque
• CINéMA
400 nouveaux DVD à la médiathèque 
prêtés par la Médiathèque départementale 
en février qui s’ajoutent aux 600 de notre 
fonds propre.
La médiathèque s’est abonnée à une revue 
sur le cinéma « Studio Ciné live »
• DES LIVRES LuS (format MP3) nous sont 
donnés régulièrement  par une résidente 
des Jardins d’Hestia. Nous en avons une 
centaine à disposition.
• CONféRENCE “PLAIDOYER POuR 
L’ARbRE“
par francis Hallé, spécialiste des arbres 
de renommée internationale.
Samedi 13 avril à 10h.
Francis  Hallé, ancien professeur de 
botanique à l’université de Montpellier, 
spécialiste de l’écologie des  forêts humides 
et de l’architecture des arbres, a passé 50 
ans à étudier les forêts primaires (c’est-à-
dire jamais exploitées par l’homme) qui ne 
représentent plus que 5 à 10% des forêts 
de la planète. Il a notamment dirigé dans les 
années 80 et 90 les missions scientifiques 
baptisées  “Le radeau des cimes“ sur les 
canopées des forêts tropicales qui sont une 
source essentielle de la diversité biologique. 
Francis Hallé est un homme extraordinaire, 
grand défenseur de ces êtres vivants 
feuillus et branchus qui méritent de notre 
part le plus grand respect. Son dernier 
ouvrage “Du bon usage des arbres“ est un 
plaidoyer pour l’arbre en ville à l’attention 
des élus et collectivités publiques afin que 
celui-ci ne soit plus menacé par l’ignorance, 
l’incompétence et le souci de rentabilité. 
Il travaille actuellement avec Luc Jacquet 
(réalisateur de “La marche de l’empereur“) 
et l’association Wild-Touch sur “la forêt des 
pluies“, projet cinématographique sur les 
dernières grandes forêts du monde et les 
dangers qui les guettent.

• Démonstration de tournage sur bois 
Samedi 25 mai entre 10h et 12h par 
Mr billoudet
• En mai et dans le cadre du prix du polar 
des lecteurs « Le noir du Val Noir » les 
agents de la police municipale expliqueront 
leur métier aux enfants pendant les accueils 
scolaires à la médiathèque.

ODILE bOuHIER INVITéE 
PAR LA MéDIATHèQuE 
Samedi 16 février, dans le cadre du festival 
du roman policier, une auteure renommée 
est venue de Paris nous rendre visite : Odile 
Bouhier. Elle  présenta, à la nombreuse 
assistance, deux romans : Le sang des 
bistanclaques et De mal à personne, 
romans policiers qui se passent à Lyon, 
principalement sur les pentes de la Croix-
Rousse au début des années 20. 
Ce fut pendant une bonne heure et demie un 
échange fourni entre l’auteur et son public 
avide de savoir comment se construit un 
roman policier, comment l’auteur intervient 
dans l’élaboration de ses personnages, où 
se trouve la documentation… Conférence-
échange aux nombreuses évocations 
historiques et culturelles : un excellent 
moment d’enrichissement spirituel : n’est 
ce pas là une des fonctions cardinales de 
ce temple sacré qu’est la bibliothèque, 
gardienne des savoirs universels ?

                                                                                          

  « Plaidoyer pour l’arbre  »
        
                      par le botaniste 

                        
Francis Hallé

                                       

                  Samedi 13 avril à 10h
                                                      Entrée libre 

Samedi 1er Association musicale Concert de fin d’année Salle des fêtes

Dimanche 2 Aïkido - 07 50 38 19 85
http://salonformeetsante.free.fr 

2ème Salon forme et Santé : Acupuncture, Bio, Hygiène, 
Magnétisme, Massage Détente, Lythothérapie. 9h00 à 18h00 – la Halle - Entrée gratuite

Dimanche 9 Association basket - 06 79 60 99 23
www.asgbasket.com Vide grenier Journée – la Halle 

Mercredi 5 Amis du don du sang - 06 87 27 15 30 Collecte du don du sang 16h30 à 19h15 - Centre d’animation 

vendredi 7 Amis de l’orgue et du carillon - 04 78 57 05 57 Conférence ‘’Grézieu, 1100ans d’histoire’’ 20h00 – salle de l’AEP, rue de l’Artisanat
Entrée gratuite

Du 14 au 23 La Marque le Lyonnais
Restaurant scolaire, Garderie

La fraich’attitude
Vivez une semaine multivitaminée ! Grézieu et alentours

le 21 ou le 22 Associations musicales fête de la musique la Halle

Samedi    22
Dimanche 23 Municipalité - 04 78 57 84 64 Les Z’ARTS à Grézieu

Exposition peinture et sculpture
Journée - Centre d’animation
Tour ronde et Tour carrée

Dimanche 23 La Maison du Blanchisseur - 04 78 57 40 84 Ouverture du musée 14h00 à 18h00 - 21, route des Pierres Blanches

Mercredi 26 Médiathèque Le Bruit des Mots 
04 78 57 98 21 « Contes à feuilleter » : Conte pour enfants de 3 à 6 ans 16h00 à 16h30 - Médiathèque

Samedi 29 Ecole, Sou des écoles – 06 02 28 47 02
http://sdegrezieu.free.fr fête de l’école Journée – Ecole (ou halle si météo pluvieuse)

Dimanche 30 ASG football  tel 06 86 95 18 47 Vide grenier Stade de foot

juin

www.mairie-grezieulavarenne.fr

Comment trouver
un job d’été ? 

Colis de Noël 2013 

social : besoin d’une aide administrative ? 

Décrocher un emploi pour l’été n’est pas si 
facile. Pour vous aider, l’association Solidarité-
emplois vous invite dans ses locaux. Vous 
pourrez obtenir des conseils pour rechercher 
du travail : CV, secteurs qui recrutent, sites à 
consulter, adresses d’employeurs potentiels… 
N’hésitez pas à venir. 
Renseignement :
6 av. Emile  Evellier - Grézieu la Varenne
Tél : 04  78 44 67 42 
du lundi au vendredi de 14 à 17 H
service.offres@solidarite-emplois.com

CONGES D’ETE
Agriculteurs, Commerçants, Artisans,  
Industriels, Services de santé, l’été approche. 
Des jeunes  dynamiques et motivés sont prêts 
à venir travailler avec vous pour des travaux 
saisonniers. Cela leur apporte une expérience  
et les aide à financer leurs études ou leurs 
vacances. Nous pouvons répondre à vos offres 
d’emploi pour l’été en vous proposant des 
candidatures correspondant à vos besoins.
Adressez-nous vos demandes :
Solidarité-emplois : 04 78 44 67 42 
du lundi au vendredi de 14 à 17 H
service.offres@solidarite-emplois.com 

Afin de nous permettre une mise à jour 
de notre fichier pour la remise des colis de 
noël 2013, nous invitons les personnes de 
80 ans et + qui ne sont pas inscrites sur 
les listes électorales de la commune ou 
qui sont arrivées récemment à Grézieu à 
se faire connaitre en mairie (munies d’une 
pièce d’identité). 
Permanences service social : en mairie 
les mardis ou les autres jours sur 
rendez-vous

Remplir des documents Service social de la mairie tél : 04 78 57 84 53

Recherche d’emploi
Mission locale (- 26 ans) tél : 04 72 59 18 80

Solidarité  emploi tél : 04 78 44 67 42

Recherche d’un logement Service social de la mairie      tél : 04 78 57 84 53

Ménage, courses, repas ADMR                                                   tél : 04 78 57 43 84

faire évaluer votre dépendance Médecin traitant ou SIPAG      tél : 04 37 22 07 24

Le portage de repas à domicile Service social de la mairie       tél : 04 78 57 84 53
(réservé aux personnes rencontrant des difficultés liées à l’âge ou au handicap)

Demander  l’ADPA / AAH Maison du Rhône Vaugneray tél : 04 78 45 78 20

L e t t r e  d ’ i n f o r m a t i o n  m u n i c i p a l e  b i m e s t r i e l l e  -  a v r i l - m a i  2 0 1 3



échos de la commune

Notre jumelage avec Finale en Emilie, 
l’amitié, les rencontres et les échanges 
qui en résultent sont fondés sur un fait 
historique : Le Docteur Francesco Cassetti  
est né à Finale en Emilie en 1798. Après un 
périple d’exilé pour faits de résistance en 
Italie, il exerça sa profession de médecin à 
Grézieu la Varenne et fut Maire de notre 
commune pendant 10 ans entre 1870 
et1884.
Le jumelage a été officialisé par Messieurs 
Angelo SOLA et Joël CHOTARD, Maires 
respectivement de Finale en Emilie et de 
Grézieu la Varenne.
Dans le magazine de décembre 2012 
nous avions consacré un dossier au séisme et aux répliques qui ont durement touché Finale 
en Emilie en mai 2012.
Nous avions également publié l’appel lancé à la commune de Grézieu la Varenne et à ses 
habitants, par le Maire de Finale en Emilie, Monsieur Fernando Ferioli.
Il est vrai que dans un premier temps, nous étions impuissants, ne sachant comment venir 
en aide à nos jumeaux.
Le Conseil Municipal de Grézieu la Varenne a décidé, à l’unanimité, de voter une aide au profit 
de la reconstruction des écoles de Finale en Emilie.
Le comité de jumelage s’est associé à cette démarche par la vente de tee-shirts.
Les 9 et 10 mars, une délégation de notre commune s’est rendue à Finale en Emilie pour 
remettre notre participation à la reconstruction du groupe scolaire.
Notre visite a confirmé nos craintes concernant l’ampleur destructive de ce séisme : fragilisation 
ou destruction de nombreuses habitations, d’édifices publics, d’éléments remarquables du 
patrimoine, des écoles du centre, ou encore de l’hôpital
Nous avons également pu mesurer tout ce qui reste encore à réaliser.
Au nom de nos amis italiens, je remercie les habitants de Grézieu la Varenne pour leur aide 
et leur soutien.
Dans un tout autre domaine, nous avons réalisé une maquette de l’aménagement du secteur 
halle/centre d’animation/mairie. Vous pouvez la découvrir à l’accueil de la mairie et vous 
faire ainsi une idée très précise de ce projet. Quelques photos de cette maquette vous sont 
présentées dans cette lettre municipale.
Je suis à votre disposition, ainsi que les élus, pour répondre à vos interrogations éventuelles 
et vous fournir les explications souhaitées concernant cette réalisation.

Bernard ROMIER, Maire

◗  SAMEDI 13 AvrIl :
“PLAIDOYER POUR L’ARBRE”

Exposition-vente 10h - 18h

par le botaniste Francis Hallé

◗  DIMAnchE 21 AvrIl :
GREZIEU NATURE 
FêTE DEs PLANTEs

Agenda
Echanges avec Finale en Emilie

www.mairie-grezieulavarenne.fr

Mairie de Grézieu la Varenne

16 avenue Evellier - 69290 Grézieu la Varenne

Tél. : 04 78 57 16 05 - mairie@mairie-grezieulavarenne.fr 

Dimanche
21 avril 2013

natureGrézieu

PROFESSIONNELS
DES PLANTES ET JARDINS
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11e édition

Fête des Plantes
Parc de Charmanon
Etablissement des petits frères des Pauvres

Calendrier

Condensés des Conseils Municipaux
◗ Conseil municipal du 8 février 2013
1  -  ADMINISTRATION GENERALE : Demande dérogation 

Rythmes Scolaires 2014 : 27 voix pour
2 - CENTRE bOuRG : 
a)  Retrait de la délibération n° 2012/65 : 15 pour 12 abst. 
b)  Retrait de la délibération n° 2012/66 : 15 voix 12 abst.
c)  Désaffectation et déclassement du domaine public de 

1470m² de terrains à détacher des parcelles A 485 et 
A1285 : 15 pour 12 contre 

d)  Choix du candidat relatif à la vente de 1470m² de terrains 
à détacher des parcelles A 485 et A1285 : 14  pour 12 
contre 1 abst.

e)  Validation AVP Aménagements Paysager Mairie/halle/car 
: 15 pour 12 contre

3 -  AffAIRES SCOLAIRES :  
a)  participations scolaires : 23 pour 2 contre 2 abst.
b)  RASED : 27 pour 
4 - JARDINS fAMILIAuX : Autorisation donnée à Monsieur 
le Maire de signer un bail Emphytéotique : 20 pour 5 abst. 
2 contre
5 -  uRbANISME/PATRIMOINE :  
a)  avis de la commune de Grezieu la Varenne sur PLu de la 

commune de Vaugneray : 27 pour
b)  autorisation donnée à monsieur le maire de déposer une 

déclaration préalable pour abris de jardin : 25 pour  2 
contre

c)  retrait de la délibération n° 2012/85 : 27 pour
d)  acquisition du terrain Chaninel : 27 pour  
6 - INfORMATIONS ET QuESTIONS DIVERSES : 
Arrêtés pris dans le cadre de la délégation générale :             
2013/02 - Attribution des marchés pour la fourniture de 
produits d’hygiène et d’entretien
7 - COMPTES RENDuS DES COMMISSIONS Ou SYN-
DICATS
Retrouvez l’intégralité du compte-rendu du conseil municipal 
sur le site internet de la ville.

échos de la mairie

LETTRE D’INfORMATION MuNICIPALE bIMESTRIELLE éditée par la municipalité de Grézieu la Varenne 
■ Directeur de la publication : Chantal Varagnat ■ Rédaction : Commission Communication et Information ■ 
Impression sur papier recyclé : IML Capcolor - 04 78 19 16 16 - 69850 Saint Martin en Haut ■ Infographie : 
Annick Vermot ■ 06 98 61 98 76

Commune opposée au Contournement Ouest Lyonnais 

Jusqu’au 3 mai Médiathèque Le Bruit des Mots 04 78 57 98 21 Exposition « Comme un arbre » Aux horaires d’ouverture
Médiathèque 

Samedi 13 Médiathèque Le Bruit des Mots 04 78 57 98 21 Conférence « Plaidoyer pour l’arbre » 
avec francis Hallé - botaniste, biologiste 10h00 - Centre d’animation

Samedi 20 Municipalité - 04 78 57 84 64 Inauguration des nouveaux tennis
      Des démonstrations avec des jeunes du club  dès 10h 12h00 - Tennis – route du col de la Luère

Dimanche 21 Municipalité - 04 78 57 84 64
GREZIEu NATuRE, 11° édition

Pépiniéristes, horticulteurs, spécialistes et artisans.
 Ateliers gratuits (tout public), expo, conseils…

10h00 à 18h00 - Parc de Charmanon
Entrée libre, parkings gratuits

Mercredi 24 Médiathèque Le Bruit des Mots 
04 78 57 98 21 « Contes à feuilleter » : Conte pour enfants de 3 à 6 ans 16h00 à 16h30 - Médiathèque

Dimanche 28 La Maison du Blanchisseur - 04 78 57 40 84 Ouverture du musée 14h à 18h -  21, route des Pierres Blanches

avril

Mercredi 8 Municipalité - 04.78.57.84.64 Commémoration de la victoire du 8 mai 1945

Dimanche 12 Les Amis de la Tour ronde - 04 78 57 35 26 brocante, vide-grenier Dès 9h00 – la Halle - Entrée libre

Mercredi 22 Médiathèque Le Bruit des Mots 
04 78 57 98 21 « Contes à feuilleter » : Conte pour enfants de 3 à 6 ans 16h00 à 16h30 - Médiathèque

Samedi 25 Médiathèque Le Bruit des Mots 
04 78 57 98 21 Démonstration de tournage sur bois 10h00 à 12h00 - Médiathèque

Samedi 25
Dimanche 26

Association Sembé - 06.82.36.55.70
http://assosembe.jimdo.com/ 

festival Sembé f.O.L.A
Marché africain : artisanat, exposition, démo de danse et percussions…
Concerts gratuits samedi de 18h à 22h. Buvette, repas africains…

12h00 à 2h00 - la Halle
9h00 à 17h00 -la Halle
Entrée libre

Dimanche 26 La Maison du Blanchisseur - 04 78 57 40 84 Ouverture du musée 14h00 à 18h00 - 21, route des Pierres Blanches

Mercredi 29 Municipalité - 04 78 57 84 64 Rencontre amicale pour les Grézirois(es) de + de 80 ans Après-midi – Centre d’animation

mai

Médiathèque
• CINéMA
400 nouveaux DVD à la médiathèque 
prêtés par la Médiathèque départementale 
en février qui s’ajoutent aux 600 de notre 
fonds propre.
La médiathèque s’est abonnée à une revue 
sur le cinéma « Studio Ciné live »
• DES LIVRES LuS (format MP3) nous sont 
donnés régulièrement  par une résidente 
des Jardins d’Hestia. Nous en avons une 
centaine à disposition.
• CONféRENCE “PLAIDOYER POuR 
L’ARbRE“
par francis Hallé, spécialiste des arbres 
de renommée internationale.
Samedi 13 avril à 10h.
Francis  Hallé, ancien professeur de 
botanique à l’université de Montpellier, 
spécialiste de l’écologie des  forêts humides 
et de l’architecture des arbres, a passé 50 
ans à étudier les forêts primaires (c’est-à-
dire jamais exploitées par l’homme) qui ne 
représentent plus que 5 à 10% des forêts 
de la planète. Il a notamment dirigé dans les 
années 80 et 90 les missions scientifiques 
baptisées  “Le radeau des cimes“ sur les 
canopées des forêts tropicales qui sont une 
source essentielle de la diversité biologique. 
Francis Hallé est un homme extraordinaire, 
grand défenseur de ces êtres vivants 
feuillus et branchus qui méritent de notre 
part le plus grand respect. Son dernier 
ouvrage “Du bon usage des arbres“ est un 
plaidoyer pour l’arbre en ville à l’attention 
des élus et collectivités publiques afin que 
celui-ci ne soit plus menacé par l’ignorance, 
l’incompétence et le souci de rentabilité. 
Il travaille actuellement avec Luc Jacquet 
(réalisateur de “La marche de l’empereur“) 
et l’association Wild-Touch sur “la forêt des 
pluies“, projet cinématographique sur les 
dernières grandes forêts du monde et les 
dangers qui les guettent.

• Démonstration de tournage sur bois 
Samedi 25 mai entre 10h et 12h par 
Mr billoudet
• En mai et dans le cadre du prix du polar 
des lecteurs « Le noir du Val Noir » les 
agents de la police municipale expliqueront 
leur métier aux enfants pendant les accueils 
scolaires à la médiathèque.

ODILE bOuHIER INVITéE 
PAR LA MéDIATHèQuE 
Samedi 16 février, dans le cadre du festival 
du roman policier, une auteure renommée 
est venue de Paris nous rendre visite : Odile 
Bouhier. Elle  présenta, à la nombreuse 
assistance, deux romans : Le sang des 
bistanclaques et De mal à personne, 
romans policiers qui se passent à Lyon, 
principalement sur les pentes de la Croix-
Rousse au début des années 20. 
Ce fut pendant une bonne heure et demie un 
échange fourni entre l’auteur et son public 
avide de savoir comment se construit un 
roman policier, comment l’auteur intervient 
dans l’élaboration de ses personnages, où 
se trouve la documentation… Conférence-
échange aux nombreuses évocations 
historiques et culturelles : un excellent 
moment d’enrichissement spirituel : n’est 
ce pas là une des fonctions cardinales de 
ce temple sacré qu’est la bibliothèque, 
gardienne des savoirs universels ?

                                                                                          

  « Plaidoyer pour l’arbre  »
        
                      par le botaniste 

                        
Francis Hallé

                                       

                  Samedi 13 avril à 10h
                                                      Entrée libre 

Samedi 1er Association musicale Concert de fin d’année Salle des fêtes

Dimanche 2 Aïkido - 07 50 38 19 85
http://salonformeetsante.free.fr 

2ème Salon forme et Santé : Acupuncture, Bio, Hygiène, 
Magnétisme, Massage Détente, Lythothérapie. 9h00 à 18h00 – la Halle - Entrée gratuite

Dimanche 9 Association basket - 06 79 60 99 23
www.asgbasket.com Vide grenier Journée – la Halle 

Mercredi 5 Amis du don du sang - 06 87 27 15 30 Collecte du don du sang 16h30 à 19h15 - Centre d’animation 

vendredi 7 Amis de l’orgue et du carillon - 04 78 57 05 57 Conférence ‘’Grézieu, 1100ans d’histoire’’ 20h00 – salle de l’AEP, rue de l’Artisanat
Entrée gratuite

Du 14 au 23 La Marque le Lyonnais
Restaurant scolaire, Garderie

La fraich’attitude
Vivez une semaine multivitaminée ! Grézieu et alentours

le 21 ou le 22 Associations musicales fête de la musique la Halle

Samedi    22
Dimanche 23 Municipalité - 04 78 57 84 64 Les Z’ARTS à Grézieu

Exposition peinture et sculpture
Journée - Centre d’animation
Tour ronde et Tour carrée

Dimanche 23 La Maison du Blanchisseur - 04 78 57 40 84 Ouverture du musée 14h00 à 18h00 - 21, route des Pierres Blanches

Mercredi 26 Médiathèque Le Bruit des Mots 
04 78 57 98 21 « Contes à feuilleter » : Conte pour enfants de 3 à 6 ans 16h00 à 16h30 - Médiathèque

Samedi 29 Ecole, Sou des écoles – 06 02 28 47 02
http://sdegrezieu.free.fr fête de l’école Journée – Ecole (ou halle si météo pluvieuse)

Dimanche 30 ASG football  tel 06 86 95 18 47 Vide grenier Stade de foot

juin

www.mairie-grezieulavarenne.fr

Comment trouver
un job d’été ? 

Colis de Noël 2013 

social : besoin d’une aide administrative ? 

Décrocher un emploi pour l’été n’est pas si 
facile. Pour vous aider, l’association Solidarité-
emplois vous invite dans ses locaux. Vous 
pourrez obtenir des conseils pour rechercher 
du travail : CV, secteurs qui recrutent, sites à 
consulter, adresses d’employeurs potentiels… 
N’hésitez pas à venir. 
Renseignement :
6 av. Emile  Evellier - Grézieu la Varenne
Tél : 04  78 44 67 42 
du lundi au vendredi de 14 à 17 H
service.offres@solidarite-emplois.com

CONGES D’ETE
Agriculteurs, Commerçants, Artisans,  
Industriels, Services de santé, l’été approche. 
Des jeunes  dynamiques et motivés sont prêts 
à venir travailler avec vous pour des travaux 
saisonniers. Cela leur apporte une expérience  
et les aide à financer leurs études ou leurs 
vacances. Nous pouvons répondre à vos offres 
d’emploi pour l’été en vous proposant des 
candidatures correspondant à vos besoins.
Adressez-nous vos demandes :
Solidarité-emplois : 04 78 44 67 42 
du lundi au vendredi de 14 à 17 H
service.offres@solidarite-emplois.com 

Afin de nous permettre une mise à jour 
de notre fichier pour la remise des colis de 
noël 2013, nous invitons les personnes de 
80 ans et + qui ne sont pas inscrites sur 
les listes électorales de la commune ou 
qui sont arrivées récemment à Grézieu à 
se faire connaitre en mairie (munies d’une 
pièce d’identité). 
Permanences service social : en mairie 
les mardis ou les autres jours sur 
rendez-vous

Remplir des documents Service social de la mairie tél : 04 78 57 84 53

Recherche d’emploi
Mission locale (- 26 ans) tél : 04 72 59 18 80

Solidarité  emploi tél : 04 78 44 67 42

Recherche d’un logement Service social de la mairie      tél : 04 78 57 84 53

Ménage, courses, repas ADMR                                                   tél : 04 78 57 43 84

faire évaluer votre dépendance Médecin traitant ou SIPAG      tél : 04 37 22 07 24

Le portage de repas à domicile Service social de la mairie       tél : 04 78 57 84 53
(réservé aux personnes rencontrant des difficultés liées à l’âge ou au handicap)

Demander  l’ADPA / AAH Maison du Rhône Vaugneray tél : 04 78 45 78 20
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