
Les mois de septembre et octobre ont été ponctués 
de très nombreuses manifestations ; je souhaite 
revenir sur deux “anniversaires symboliques“.

Les 14 et 15 septembre, dans le cadre des 
journées européennes du patrimoine, en présence 
de Monsieur Carenco, Préfet du Rhône et de la 
Région Rhône-Alpes ; de Monsieur Guilloteau, 
Député du Rhône ; de Monsieur Buffet, sénateur 
du Rhône ; de Monsieur Barriol, Vice-Président 
du Conseil Général et de Madame Fontange, 
Conseillère Régionale, nous avons commémoré 
les 1 100 ans de la création de la Paroisse, future 
commune de Grézieu-la-Varenne.

Le Père Otero et nos amis italiens de Finale en 
Emilie ont également participé à ces festivités. De très nombreux habitants de 
notre commune ont contribué au succès de ces journées que je pourrais qualifier 
d’historiques.

Il est certain que tous les enfants qui ont participé activement en garderont un 
souvenir inoubliable.

La coulée et le décochage de la cloche sont le fruit d’un partenariat entre les Amis 
de l’Orgue et du Carillon et la Municipalité. Les Amis de l’Orgue et du Carillon ont 
notamment mis en place l’organisation de ces journées ; qu’ils en soient vivement 
remerciés.

Merci également à Monsieur Francis Crépin carillonneur de la ville de Saint Quentin, et 
merci bien évidemment à l’Entreprise Paccard pour leur savoir-faire et leur pédagogie 
en particulier envers les enfants. Merci à vous toutes et à vous tous pour l’intérêt que 
vous avez manifesté à cette occasion.

Dimanche 13 octobre, après avoir été accordée dans les ateliers Paccard la cloche a 
été ramenée à Grézieu-la-Varenne pour être bénie, selon la tradition, au cours d’une 
cérémonie émouvante à laquelle a participé un très nombreux public. Elle rejoindra 
ensuite le carillon de notre commune et participera à la vie du village.

Dans un tout autre domaine, le deuxième anniversaire que je souhaite 
évoquer concerne les 20 ans de Solidarité-Emplois.

Cette fête s’est déroulée à Grézieu-la-Varenne le vendredi 11 octobre.

Cette cérémonie à la fois festive et émouvante a permis au Président actuel Monsieur 
Michel Grand et aux anciens présidents d’apporter leurs témoignages sur l’évolution 
et les actions de leur association et de mettre en évidence les problèmes et les 
interrogations des demandeurs d’emploi.

On ne peut que remercier les bénévoles de Solidarité-Emplois pour leur investissement 
dans les différents domaines liés à la recherche d’emploi.

Les deux exemples précédents mettent en évidence le rôle fondamental des bénévoles 
et des associations dans la vie de Grézieu-la-Varenne.

Qu’ils en soient remerciés.

Bernard Romier, Maire de Grézieu la Varenne

Agenda Remerciements
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  -  N o v e m b r e - D é c e m b r e  2 0 1 3

◗ 6, 7 & 8 decembre : 
téléthon
les bénévoles oeuvrant pour letélé-
thon sont de nouveau mobilisés et 
vous proposent un programme varié

◗ 8 decembre : 
FÊtE DES lUMIÈRES
Défilé aux lampions, animations 
de rue, maquillage pour enfants, 
caricaturiste… 
Musique, dégustations, marrons 
chauds, boissons…



échos de la commune
Plans canicule
et grand froid

L’ouverture de la onzième classe en pri-
maire a effectivement eu lieu. 
Aujourd’hui, notre groupe scolaire est 
composé de 17 classes (11 primaires et 6 
maternelles). 
Les enfants ont été accueillis dans de très 
bonnes conditions. La nouvelle classe a été 
aménagée dès cet été.
Répartition des effectifs : 
• 172 enfants en maternelle
• 276 enfants en primaire.
Le groupe scolaire accueille un total de 448 
élèves.

Ecole primaire 

CP 59 enfants

CE1 73 enfants

CE2 55 enfants

CM1 46 enfants

CM2 43 enfants

Ecole maternelle 

Petite section 55 enfants

Moyenne section 58 enfants

Grande section 59 enfants

Une fois encore, les barbouilleurs de graf-
fitis (tags) ont sévi dans notre commune. 
Fin septembre, ils ont maculé les murs de la 
mairie et de la halle ainsi que divers édifices 
et panneaux du village. 
Ces agissements, nous obligeant à avoir 
recours à des entreprises de nettoyage 
spécialisées, revêtent un coût très impor-
tant qui grève de manière insupportable 
le budget de notre commune.
Pour mémoire, les incivilités les plus fré-
quemment relevées sont les suivantes :
•  Détérioration de mobilier urbain (bancs, 

barrières, corbeilles, poteaux, WC, abri 
bus, etc.).

•  Abandon sur la chaussée de déchets 
divers.

•  Excès de vitesse imposant d’importants 
investissements en aménagement divers 
pour apaiser la circulation.

Lors de l’activation du plan canicule ou 
du plan grand froid par la Préfecture, un 
registre est ouvert en Mairie. 
Toute personne isolée ou souhaitant une 
attention particulière est invitée à se faire 
connaître au service social de la Mairie. 
Vous pouvez aussi signaler votre isolement 
tout au long de l’année. 
Renseignement :
CCAS - 16 Avenue Emile Evellier
Grézieu-la-Varenne - 04 78 57 84 53

Bilan de la rentrée scolaire

halte aux incivilités

enquête publique penAp
(protection des espaces naturels

et Agricole pèri-urbain)
Les communes ayant validé les périmètres PENAP, 

le département a lancé la procédure réglementaire 
d’enquête publique qui, pour les 9 communes de la 

Communauté de Communes des Vallons du Lyonnais,
 se déroulera du 14 octobre au 18 novembre
Le dossier est consultable à l’accueil de la mairie du lundi 

au samedi matin aux heures d’ouverture.

Le commissaire enquêteur assurera une permanence

jeudi 7 novembre 2013 de 14 à 17 heures   



Elections

Un site internet pour les covoitureurs
des Vallons du lyonnais

Les Journées du Patrimoine ont attiré de 
nombreux visiteurs : 
•  la Maison du Blanchisseur a accueilli 150 

personnes dans le musée et le jardin
•  une présentation riche de documents sur 

les 3 églises successives de Grézieu s’est 
tenue à la Tour Ronde

•  une exposition d’œuvres d’artistes majori-
tairement grézirois sur le thème de Grézieu 
a été présentée au Centre d’Animation. 

•  lors de la visite de l’église, 180 personnes 
sont venues visiter le célèbre clocher bien-
tôt riche de 31 cloches et tous écoutèrent 
l’histoire des premiers siècles de la paroisse, 
devenue commune en 1790.

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

En 2014 seront organisées les élections 
municipales et européennes.
Pour pouvoir voter vous devez être inscrits 
sur les listes électorales avant le 31 décembre 
2013. Il n’y a pas d’inscription automatique 
pour les déménagements même si vous avez 
changé de domicile à l’intérieur de Grézieu-
la-Varenne. 
Vous pouvez vous inscrire dès maintenant 
en venant en Mairie avec un justificatif de 
domicile de moins de 3 mois et un justificatif 
d’identité (carte d’identité ou passeport). 
Les inscriptions sont prises toute l’année aux 
horaires d’ouverture de la mairie.

>  A Grézieu deux points de rencontre : la Halle et la salle des sports Eugène Catalon.

En partenariat avec le Département du 
Rhône, la CCVL vous propose désormais 
sur le site départemental de covoiturage 
une page dédiée au territoire des Vallons 
du Lyonnais. 
La base de données étant commune à 
tous les partenaires, il n’est plus nécessaire 
de multiplier ses inscriptions pour trouver 
une offre de covoiturage répondant à son 
besoin.
Vous avez désormais accès à une 
plateforme mutualisée de covoiturage 
couvrant tout le territoire de la région 

Rhône-Alpes et tous les types de 
demandes (travail-domicile, loisirs...). 
Sur ce nouveau site de covoiturage, la 
recherche devient facile et précise grâce 
à la géolocalisation qui vous permet de 
connaître vos voisins faisant le même 
trajet. 
Vous avez une voiture et proposez des 
places, ou au contraire vous recherchez 
un conducteur qui fait le même trajet que  
vous ? 
Rendez-vous vite sur le site de covoiturage :
www.covoiturage-rhone.fr/vers/ccvl

Journées
du patrimoine

Médaille
de la famille

SYPAG : Conférence sur la mal audition

•  Peut-on bien vivre avec un trouble de l’au-
dition ?

•  comment fonctionne notre oreille ?
•  comment et pourquoi évaluer sa capacité 

auditive ?
•  qu’est ce que les acouphènes ?
•  y a-t-il des solutions ?
•  ET SURTOUT combien ça coûte ?
Christophe Giard et Eric Frandon répondront 
à toutes ces questions et à toutes vos inter-
rogations sur la perte auditive et ses consé-

quences lors des conférences suivantes :
•  Craponne : 21 novembre 2013 à 10h
•  Messimy : 26 novembre 2013 à 10h
•  Vaugneray : 5 décembre 2013 à 10h
•  Charbonnières : 10 décembre 2013 à 10h

La mairie de Grezieu-la-Varenne 
vous accueille :

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



échos de la commune
l’an 913, année 2013
Grézieu-la-Varenne a fêté 
ses onze siècles d’existence
Un anniversaire qui fera date !
Tout commença en l’an 913 
lorsque la communauté de 
Grézieu a été érigée 
en Paroisse. Ce fût l’acte 
de naissance de notre 
paroisse mais aussi ce qui 
deviendra 8 siècles plus 
tard, en 1790, la commune 
de Grézieu-la-Varenne. 

L’an 2013, le samedi 14 septembre pour 
commémorer cet événement, les Amis du 
Carillon ont organisé la coulée en public, 
au cœur du village, d’une cloche de 165 
kg et de 63,5 cm de diamètre dans la pure 
tradition du Moyen-Age. 

La fonderie Paccard a déplacé sa fonde-
rie itinérante sous la grande halle, en fin 
d’après-midi, une procession d’enfants 
portant lumignons et lingots de métal des-
tinés au four rougeoyant déambula sous 
une petite pluie fine. 

Le soir, le public était nombreux sous la 
halle, attendant joyeusement le moment 
magique de la coulée que les hommes du 
feu, protégés de la fournaise par de lon-
gues robes brillantes, nous firent partager, 
féerie de lumière, instants de magie, la 
coulée de lave était maîtrisée et canalisée 

dans le moule en attendant la surprise du 
lendemain.

Le dimanche matin, le décochage de la 
cloche s’est fait en présence du préfet de 
Région M. Carenco, des personnalités re-
présentants les différentes assemblées, et 
d’une foule très nombreuse attendant ce 
moment du démoulage, nous avons par-
tagé une émotion commune et chacun 
d’entre nous a pu toucher cette cloche 
comme pour se l’approprier.

Saluons la présence de nos amis de Finale 
en Emilie qui nous ont fait le plaisir de 
partager ces deux journées de commémo-
ration.

La cloche démoulée au cours de cette 
matinée a été ensuite emmenée dans les 
ateliers de Paccard à Sevrier pour être polie 
et accordée.

La fête a continué le dimanche 13 octobre 
avec le retour de la cloche anniversaire en 
l’église de Grézieu pour sa bénédiction, qui 
sera suivie de sa mise en place définitive 
dans le clocher. 

Un grand merci à tous les Amis du Carillon 
qui nous ont offert ces instants de bonheur 
partagés  pour une communauté joyeuse 
et solidaire, participant dans le même at-
tachement à la découverte de son patri-
moine.

> La coulée de la cloche.

> Une foule nombreuse pour le décochage de la cloche

> L’équipe des carilloneurs

> De nombreuses personnalités étaient présentes pour cet événement



l’an 913, année 2013
Grézieu-la-Varenne a fêté 
ses onze siècles d’existence
Un anniversaire qui fera date !

Depuis le 22 août, les travaux d’aménage-
ment du parvis de la mairie sont en cours.
Dans un premier temps l’ancien préau du 
parking nord a été démoli ainsi qu’une 
partie du mur du parking sud pour créer 
un nouvel accès.
A ce jour, la phase préparatoire des fu-
tures plantations qui couvrira une surface 
de 700m2 sur une surface totale de parvis 
de 2000m2 est bien avancée. 
Les fosses de plantation sont prêtes 
et pourront accueillir une quarantaine 
d’arbres de hautes tiges d’une hauteur de 
4m50 et pouvant atteindre, à maturité, 
une taille de 10 à 12 mètres.
En parallèle  a commencé l’aménagement 
des deux parkings. Sur le parking nord le 

long de l’avenue Eveiller a été construit 
un mur d’une hauteur d’environ 80 cm 
permettant la vue sur la mairie et la salle 
du conseil. 
Les enduits des murs, rue de la Roseraie 
et dans le chemin piéton, seront repris.  
Les enrobés des parkings et de la rue de 
la Roseraie seront repris également.
Actuellement les travaux  ne rencontrent 
pas de problème particulier et si les condi-
tions climatiques demeurent clémentes, 
la réception du chantier est toujours pro-
grammée pour la mi-décembre.
Si vous désirez des explications sup-
plémentaires, n’hésitez pas à joindre 
la mairie qui organisera un rendez-
vous.

> La coulée de la cloche.

> Une foule nombreuse pour le décochage de la cloche

> Vue du parvis côté nord lorsque les travaux seront terminés

> Les travaux en cours

> De nombreuses personnalités étaient présentes pour cet événement

le point sur les
travaux de la mairie



IGREC - Club Informatique de Grézieu

Médiathèque

Le Club Informatique de Grézieu - IGREC a 
repris ses activités début octobre. 
Les animateurs vous invitent à découvrir ce 
que l’informatique peut vous apporter dans 
votre quotidien. 
Différentes sessions sont proposées. Elles 
s’adressent soit aux personnes n’ayant au-
cune connaissance dans ce domaine, soit 
à celles qui souhaitent améliorer leur savoir 
en bureautique, traitement de la photo nu-
mérique, généalogie ou également internet 
et la messagerie. 
•  Les cours durent 12h à 14h par module 

de 2 heures en journée ou en soirée. 
•  Le club peut accueillir jusqu’à 6 per-

sonnes, chacune ayant à sa disposition 
un matériel moderne équipé du nouveau 
Windows 8. 

•  Un dispositif de vidéo-projection facilite 
le suivi des cours. 

•  Si vous butez sur des questions spéci-
fiques et vous n’avez pas la réponse, pre-
nez rendez-vous pour une mise au point 
et nous vous aiderons à les résoudre. Des 
sessions courtes de 2 heures sont prévues 
à cet effet. 

Les prix sont attractifs et les animateurs 
D’IGREC vous accueilleront avec plaisir. 
Renseignements :
www.igrec.org ou contacter les animateurs 
au 04.37.22 08.32.
 En cas d’absence, un répondeur enregistre-
ra votre message et vous serez recontactés 
dans les plus brefs délais.

Mise en service du nouveau logiciel Déca-
logue permettant à chaque usager depuis 
son domicile :
 •  De consulter le catalogue de nos collections 

(livres, Cd, DVD,  nouveautés, par genre, 
par thème…),

•  De réserver et prolonger des ouvrages,
•  D’avoir connaissance de la date de retour 

limite de vos documents, 
•  De prendre connaissance des  horaires et 

des animations prévues,
•  De consulter une sitothèque répertoriant les 

ressources culturelles du secteur et autres.

Rendez-vous sur :
www.mediatheque.grezieulavarenne.fr

échos de la commune
Collecte banque 
alimentaire

CCAS : Après-midi
récréative

noël ensemble
Sembé téléthon

Comme chaque année la collecte est 
prévue le dernier samedi de novembre, soit 
30 novembre 2013. En 2012, la collecte a 
représenté 5 tonnes de produits d’épicerie 
sèche. 
Elle a été effectuée par une trentaine de  
bénévoles aidée par les scouts. Vous avez 
du temps disponible et vous souhaitez vous 
mettre au service des personnes ? Faites-
vous connaître auprès du service social 
de la Mairie (04 78 57 84 53) qui vous 
orientera, en fonction des besoins actuels 
(portage des repas, collecte de la banque 
alimentaire, ABAPA…).  
Après de nombreuses années  consacrées 
au bénévolat pour venir en aide aux plus 
démunis, M. Piroird a décidé de passer le 
relais. Si vous souhaitez donner de votre 
temps pour cette cause, n’hésitez pas à 
vous faire connaître en mairie.

Le CCAS organise, le mardi 10 décembre, 
un après-midi récréatif réservé aux 
personnes âgées de 80 ans et plus. Une 
invitation leur parviendra en temps utile. 
Le colis de Noël sera remis aux personnes 
présentes. 
Si vous souhaitez participer à la distribution 
des colis, pour les personnes absentes, 
merci de vous faire connaître auprès de 
Mme Dumortier (tél : 04 78 57 84 53). 
Vous aviez plus de 80 ans au 31 décembre 
2012 et n’avez pas eu de colis ? 
Faites-vous aussi connaître au même 
numéro.

Pour la 10ème année, les CCAS et les 7 
communes composant la Paroisse Saint 
Alexandre renouvellent la rencontre festive 
de “Noël ensemble“, pour que personne 
ne soit seul le mardi 24 décembre. 
Un repas est prévu à midi, suivi d’une 
animation. Concernant le goûter, chacun 
pourra apporter sa contribution. Musique 
et ambiance assurées ! Nous comptons sur 
chacun de vous pour inviter son voisin qui 
sera seul ce jour là ! 
Renseignements : 
En mairie : 04 78 57 84 53 
A la paroisse St Alexandre : 04 78 48 14 10

L’association Sembé, en plus du festival 
africain chaque année, propose des cours 
d’initiation à la percussion et à la danse 
africaine.
Ils se déroulent le jeudi soir de 19h00 
à 20h30 (percussions), et de 20h45 à 
22h15 (danse).
Il reste encore quelques places pour celles 
et ceux qui souhaitent soit découvrir soit 
perfectionner leur pratique.
Ces ateliers sont encadrés par des 
enseignants qualifiés toute l’année.
Des stages le week-end seront également 
proposés dès début 2014.
Retrouvez toute notre actualité :
assosembe.jimdo.com

Le mois de décembre est comme depuis de 
nombreuses années la période du Téléthon
ce sera cette année les 6, 7 et 8 décembre.
L’équipe, jamais assez nombreuse mais 
toujours motivée, vous attend lors des 
différentes manifestations organisées sur 
la commune (foot, ventes, piscine, marche).
Le programme, toujours évolutif, est visible 
sur le site telethonvarennois@free.fr.
Nous comptons sur votre participation lors 
de cette période. Vous pouvez aussi nous 
faire parvenir vos dons (informations sur le 
site). Merci à tous !
Contacts : 
• Gilbert : 06 45 43 98 35
• Lionel : 06 80 67 51 74



Ecole Chinoise des Energies de Grézieu

Solidarité emploi 

le Club de Modélisme naval Rhodanien
(CMnR) 

Coucou v’là les 4
Une nouvelle saison des arts martiaux s’an-
nonce. Notre association est fondée sur la 
philosophie du don de l’énergie et de la joie 
de chacun, qui irradie tout le groupe, tout 
en développant la confiance en soi.
• Pour les débutants : 
-  cours d’éventail le mardi de 19h à 20h 

au centre d’animation (face à la mairie)
• Pour tous les niveaux : 
-  un cours d’éventail, sabre et bâtons (nou-

veauté)
-  Le mercredi de 9h30 à 10h30 au centre 

d’animation
•  Pour tous les niveaux confondus :
-  un cours de toutes ces disciplines deux 

dimanches par mois, dirigé par Maître Sun 

(gymnase Catalon)
•  Durant l’année : 4 ateliers sont proposés 

le samedi de 14h à 16h, assurés par des 
professeurs compétents (gymnase Cata-
lon)

- Atelier de Qi Qong par Claudie
- Atelier de Tuina par Maryse
- Atelier de Tai Chi par Michel
Le montant de la cotisation annuelle est 
de 150 euros pour l’ensemble des activités 
(cours + ateliers)
Pour tout renseignement : 
ecolechinoisedegrezieu@yahoo.fr
Vous pouvez aussi contacter : 
Odette Duc : 06 28 36 22 83
Maryse Bonnot : 06 11 20 45 33

Le Club de Modélisme Naval Rhodanien dont 
le siège est à Grezieu-la-Varenne, fête ses 40 
ans d’existence.
Le Dimanche 1er  décembre de 9h à 18h,  à 
la salle des fêtes de Grezieu, une exposition 
toutes catégories (bateaux, avions, hélicop-
tères, voitures, figurines et trains) est orga-
nisée.
Des démonstrations à l’extérieur de la salle 
sont prévues uniquement pour les modèles 
à propulsion électrique.
Le CMNR est aussi très connu par son thème 
principal : reproduction à l’échelle 1/10 du 
débarquement de Normandie constitué de 
6 péniches et de plus de 40 véhicules radio-
guidés. Le public pourra visionner un film de 
ce spectacle.
Pour fêter cet événement le CMNR sera aidé 
par l’association régionale (ACMM) qui re-

groupe les dix plus grands clubs de la région 
Rhône Alpes .  
L’association des Amis de l’Orgue et du Ca-
rillon de Grezieu se joint à cet événement 
avec un  concert de 11h30 à 11h45. 

Au  troisième trimestre 2013, nous faisons un 
appel pressant aux offres d’emplois.
Cette période semble porter un espoir de re-
prise qui pourrait rééquilibrer les offres  ac-
tuellement largement déficitaires face aux de-
mandeurs d’emplois toujours plus nombreux.
Industriels, particuliers pensez à nous trans-
mettre vos offres :
•  Nous ferons immédiatement le rappro-

chement avec les demandeurs d’emplois 
inscrits dans notre base suivant leurs com-
pétences et motivations.

•  Nous les diffuserons sans délai sur notre site 
et chez les commerçants, pour être rapide-
ment en relation avec le futur collaborateur 
résidant prés de chez vous 

Contactez nous au 04 78 44 67 42, nous 
pouvons vous rencontrer ou dialoguer par 
mail pour répondre au mieux  de vos besoins.

Après un passage de témoin réussi avec 
les classes en 3, malgré une météo capri-
cieuse, l’année qui vient s’annonce pleine  
d’événements festifs.
Nous remercions chaleureusement tous les 
classards qui ont participé au balayage le 
dimanche 29 septembre.
Pour lancer notre campagne 2014, nous 
sommes heureux de convier tous les natifs 
en 4 avec leur  famille à une soirée de re-
trouvailles pour certains, et de bienvenue 
pour tout ceux qui veulent perpétuer la 
tradition des classes.
Notez dans vos agendas : Soirée retrou-
vailles le 23 novembre 2013 à 20h30 salle 
du CAR. Nous vous attendons nombreux.
Renseignements :
Jacky Mathieu au 04 78 44 85 79
Marie Thérèse Conrazier
au 06 70 90 24 74
Rvlales4@gmail.com

Le Taïso (préparation du corps en ja-
ponais) se pratique sur un tatami pieds 
nus, simplement vêtu d’une légère tenue 
sportive. Cette discipline de la Fédération 
Française de Judo permet de bien préparer 
son corps, de se protéger et d’améliorer 
son potentiel physique par des exercices 
progressifs adaptés à l’âge, aux capacités 
et aux ennuis de santé de chacun. 
Le Taïso permet d’entretenir son sys-
tème cardio-respiratoire, de renforcer ses 
groupes musculaires et d’améliorer ses ca-
pacités psychomotrices et d’équilibre sans 
oublier une partie d’assouplissement et 
de relaxation. Idéal pour reprendre une 
activité physique à la suite d’une blessure 
ou d’un arrêt prolongé de la pratique 
sportive.
C’est une alternative aux nombreux cours 
aux rythmes effrénés de fitness en salle… 
Le tout dans une ambiance ludique et 
conviviale car les exercices se déroulent 
à deux : on apprend à se déstabiliser, à 
faire du gainage…
Alors si vous souhaitez transpirer effi-
cacement sans risque pour la santé, si 
vous cherchez une heure par semaine de 
franche rigolade et bien rendez-vous le 
mardi soir de 20h45 à 21h45 au dojo 
de la salle Eugène Catalon à Grézieu-
La-Varenne.

le taïso : pour qui ?
Pourquoi ?
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Commune opposée au Contournement Ouest Lyonnais 

CONSEIL MUNICIPAL DU 13 SEPTEMBRE 
2013 
1 - APPROBATION du procès-verbal du 09 
juillet 2013 : 25 voix pour
2 - INTERCOMMUNALITE : Modification des 
statuts de la CCVL : 25 voix pour
3 - PERSONNEL : Transformation d’un poste 
d’ATSEM à Temps Complet à un Temps Non 
Complet de 31h30 : 25 voix pour
4 - FINANCE :
a)  actualisation de l’autorisation de programme 

et crédits de paiement – restructuration res-
taurant scolaire : 25 voix pour

b)  Décision modificative au budget : 25 voix 
pour

5 - INFORMATIONS ET QUESTIONS DI-
VERSES : Décisions prises dans le cadre de la 
délégation générale : n°2013/12 : signature 
de l’avenant n°1 au lot n°1 - mise en page 
et impression de supports de communication 
du marché de services de conception, d’im-
pression, de reprographie de supports de 
communication et de régie publicitaire pour 
le magazine municipal - n°2013/13 : signature 

convention avec la compagnie “Ces temps-ci“ 
- n°2013/14 : signature convention avec l’as-
sociation “Sur un plateau“ - n°2013/15 : aug-
mentation annuelle de loyer - Logement sis 2 
avenue Emile Evellier - n°2013/16 : augmenta-
tion annuelle de loyer - Logement sis 2 avenue 
Emile Evellier - n°2013/17 : signature de l’ave-
nant n°1 au bail commercial du 06 avril 2011 
- La POSTE - n°2013/18 : signature de l’avenant 
n°1 au contrat de location - n°2013/19 : signa-
ture de l’avenant n°1 au contrat de location 
- n°2013/20 : signature de l’avenant n°1 au 
bail commercial du 17 mars 2005 - n°2013/21 
: signature de l’avenant n°1 au bail du 31 août 
2011 - n°2013/22 : signature de l’avenant n°1 
au contrat d’occupation - Solidarité emplois - 
n°2013/23 : signature de l’avenant n°1 au bail 
du 26 janvier 2012 au profit de l’Etat (Education 
nationale) - n°2013/24 : attribution des mar-
chés de travaux relatifs à la restructuration du 
restaurant scolaire - n°2013/25 : augmentation 
annuelle du loyer d’un local sis au 1er étage du 
6 avenue Emile Evellier à Grézieu-la-Varenne, 
occupé - n°2013/26 : attribution du marché de 

fournitures, contrôle et entretien des moyens 
de lutte contre l’incendie des bâtiments com-
munaux - n°2013/28 : Signature d’une conven-
tion pour l’enlèvement et la mise en fourrière 
des véhicules - n°2013/29 : Tarifs cantine - 
n°2013/30 : Tarifs garderie - n°2013/31 : Ave-
nant n° 1 au lot n° 1 - démolition - maçonnerie 
- carrelage de l’opération de restructuration du 
restaurant scolaire - n°2013/32 : Avenant n° 
1 au lot n° 2 – plâtrerie – peinture – plafonds 
– menuiserie - bois de l’opération de restruc-
turation du restaurant scolaire - n°2013/33 : 
Avenant n° 1 au lot n° 4 - électricité de l’opé-
ration de restructuration du restaurant scolaire 
- n°2013/34 : Modification du prix du repas 
du Lierre 2014 - n°2013/35 : Annulation de la 
décision 2011-06 nommant un régisseur inté-
rimaire à la bibliothèque.
6 - COMPTES RENDUS DES COMMISSIONS 
OU SYNDICATS
 
Les comptes rendus de Conseil sont publiés 
dans leur intégralité sur le site internet et sur 
les panneaux d’affichage devant la mairie

Condensés des Conseils Municipaux

Samedi 16 Médiathèque le bruit des mots
04 78 57 98 21

Comité de lecture : Pour tous ceux qui souhaitent 
partager des moments de lecture collective, raconter 
leurs coups de cœur, découvrir de nouveaux livres…

10h30 - Centre d’animation
Séance libre et ouverte à tous

Samedi 16 Comité des fêtes - 06 45 43 98 35 Soirée moules – frites Salle des fêtes, en soirée

Jeudi 21 Amis de la Tour ronde
04 78 57 35 26 Fête du beaujolais nouveau Salle des fêtes, en soirée

Vendredi 22 Médiathèque le bruit des mots
04 78 57 98 21

Ciné - Conférence avec Fabrice Calzettoni 
de l’Institut Lumière : le polar américain

20h00 - Centre d’animation
Gratuit

Samedi 23 Classes en 4 - 04 78 44 85 79 Soirée retrouvailles Centre d’animation

mercredi 25 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 24 La maison du blanchisseur
04 78 57 40 84 Ouverture du musée 14h00 à 18h00 – 21, route des Pierres 

Blanches - Entrée payante

mercredi 27 Amis du don du sang
06 87 27 15 30 Collecte du don du sang 16h30 à 19h15

Centre d’animation

Samedi 30 Médiathèque le bruit des mots
04 78 57 98 21

Contes pour enfants sur le thème de l’arbre par 
Romarine

10h dès 18 mois / 11h dès 4 ans
Centre d’animation - Gratuit

Samedi 30 Basket – 06 79 60 99 23 Loto Salle des fêtes

dimanche 1° Association de modélisme
06 21 78 23 99

Salon de modélisme
Concert de carillon à 11h30

9h-18h – Salle des fêtes
Entrée payante

du 6 au 8 Comité des fêtes  - 06 45 43 98 35
www.telethonvarennois.com 

Téléthon : Les bénévoles oeuvrant pour le téléthon
 sont de nouveau mobilisés et vous proposent 

un programme varié (voir site internet)
Différents lieux, en journée et soirée

dimanche 8 Municipalité
04 78 57 84 64

Fête des lumières : Défilé aux lampions, animations 
de rue, maquillage pour enfants, caricaturiste… 

Musique, dégustations, marrons chauds, boissons… 

Dès 19h - sous la halle pour l’allumage 
des lampions et départ du défilé. 
Animations dans le centre bourg 

Samedi 14 Association Football
06 30 49 24 85 / 06 87 58 62 56

Loto
http://as-grezieu.footeo.com Salle des fêtes

mercredi 18 Médiathèque le bruit des mots
04 78 57 98 21 Le père noël raconte 14h30-17h – Médiathèque

Entrée gratuite

dimanche 22 La maison du blanchisseur
04 78 57 40 84 Ouverture du musée 14h00 à 18h00 – 21, route des Pierres 

Blanches - Entrée payante

novembre

Décembre

Calendrier 


