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“

MAIRIE
ÉDITO DU MAIRE

Je remercie chacune et chacun d’entre vous pour votre
implication, votre mobilisation et votre détermination.
Je conclurai, en citant la devise de plusieurs pays
dans le monde : « L’union fait la force ».
BERNARD ROMIER

MAIRE DE GRÉZIEU-LA-VARENNE

MOBILISATION CITOYENNE ET MUNICIPALE
CONTRE LA FERMETURE
annoncée et progressive du bureau de Poste et de la banque Postale.
J’ai été informé par la Direction Régionale de la Poste,
début avril 2019, de ses analyses et, par suite, de ses
intentions concernant le bureau de Poste et la banque
Postale sur la commune de Grézieu-la-Varenne.

En cette période où la très grande majorité de nos
concitoyens témoigne de leur attachement aux services
publics de proximité en zone rurale et périurbaine, nous
ne pouvons pas nous résigner à une telle décision.
Suite à cette annonce, la municipalité a initié une motion
(ci-dessous) adoptée par le Conseil Municipal, lors de la
séance du 18 mai 2019.
Cette motion a été signée, par ailleurs, par plus de
1 500 personnes ; ce qui témoigne de la mobilisation de
toutes et de tous.

Cette orientation, déjà mise en place dans de nombreuses
communes voisines, consisterait à n’ouvrir le bureau de
poste que quelques heures par semaine, à le fermer en
période de vacances de l’agent affecté à ce service et à
ne pas le remplacer, en cas d’absence.

MOTION

Considérant que La Poste, société anonyme à capitaux publics,
est une entreprise prestataire des missions d’intérêt général
que sont le service universel postal, la contribution à l’aménagement et au développement du territoire, le transport et
la distribution de la presse ainsi que l’accessibilité bancaire.
Le Conseil municipal :
Considère que l’organisation territoriale du réseau postal
revêt une dimension sociale importante qui permet l’accès
universel à ces services publics locaux essentiels, en particulier pour les personnes « les plus fragiles » et notamment
les personnes âgées, dépassant ainsi la seule logique de
rentabilité et de performance économique ;
Considère que la répartition géographique du réseau postal
ne peut ignorer les programmes de construction de logements
et la croissance démographique des communes concernées
par des décisions de fermeture de bureau, à contre sens du
développement urbain de ces communes.
Rappelle avec force son attachement au service public

postal et son rôle essentiel en matière de cohésion sociale
et territoriale ;
Déplore le caractère tardif de l’information sur la fermeture
du bureau de Poste, ainsi que l’absence totale de concertation
préalable à cette décision ;
Demande à l’entreprise La Poste de tenir compte des difficultés dans lesquelles elle place les plus fragiles des
bénéficiaires de son service bancaire qui ne seront pas en
mesure de se rendre dans les bureaux centraux trop éloignés
de leur domicile et déjà quasi saturés en termes d’activité
et des besoins des commerces et entreprises, attentifs à un
service de proximité,
Demande que La Poste reconsidère sa décision de fermeture
du bureau afin d’assurer la continuité des missions d’intérêt
général dont elle a la charge et s’engage dorénavant dans
une démarche de concertation avec les usagers et les acteurs
publics institutionnels.
Le Conseil Municipal de Grézieu-la-Varenne

D’autre part, « une manifestation » (à l’initiative de différents habitants de notre commune) a été organisée « avec
les mêmes mots d’ordre ».
A noter, également, que lors de sa séance plénière du 17 mai 2019, le Conseil Départemental a adopté « un vœu »
concernant le maintien de services publics sur notre territoire.
Je remercie chacune et chacun d’entre vous pour votre implication, votre mobilisation et votre détermination.
Je conclurai, en citant la devise de plusieurs pays dans le monde : « L’union fait la force ».
Merci.
Cette motion, et les signatures qui la « conforte », sera adressée à :
- Au Cabinet de Monsieur MACRON, Président de la République,
- Madame Jacqueline GOURAULT, Ministre de la Cohésion des Territoires et des Relations avec les Collectivités territoriales,
- Monsieur Pascal MAILHOS, Préfet de Région Auvergne Rhône Alpes,
- Mesdames et Messieurs les Parlementaires du Rhône (Sénateurs et Députés),
- Monsieur WAUQUIEZ, Président de la Région Auvergne Rhône Alpes,
- Monsieur GUILLOTEAU, Président du Département du Rhône,
- Monsieur François BAROIN, Président de l’Association des Maires de France,
- Monsieur Philipe WAHL, Président Directeur Général du Groupe La Poste,
- Monsieur Michel DUJARDIN, Délégué régional Rhône-Alpes du Groupe La Poste,
- Monsieur Daniel PACCOUD, Président de la Commission Départementale de la présence postale territoriale.
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MAIRIE
GESTION DES AMÉNAGEMENTS ESPACES PUBLICS

Eric BESSENAY

Gestion des Aménagements Espaces Publics

LOCAL FESTIF ET TECHNIQUE
DANS LE CADRE DE LA POURSUITE DE L’AMÉNAGEMENT DE L’ESPACE PUBLIC AUX ABORDS DU
PÔLE MÉDICAL ET DE LA RÉSIDENCE POUR PERSONNES ÂGÉES, IL EST PRÉVU LA RÉALISATION
D’UN NOUVEAU BÂTIMENT TECHNIQUE ET FESTIF EN REMPLACEMENT DES LOCAUX ACTUELS
SITUÉS AU FOND DE LA HALLE.

Ce nouveau bâtiment doit répondre à un cahier des charges précis de la municipalité :
Création d’une nouvelle aire de stationnements
à l’arrière de la Halle, celle-ci étant rendue possible
grâce à la restructuration des locaux techniques et
festifs.

Exigences techniques :
ce bâtiment doit répondre aux besoins en locaux de
stockage (notamment du matériel servant aux associations). Il doit conserver une buvette et des sanitaires,
essentiels pour le bon déroulement des évènements
et festivités se déroulant sous la halle.

Tout ceci en optimisant les surfaces dédiées qui
intègrent des coûts contraints aussi bien pour leur
conception que pour leur future exploitation.

Exigences environnementales :
l’intégration qualitative de ces locaux dans leur environnement paysagé, aussi bien du point de vue architectural qu’esthétique.

C’est dans cet état d’esprit que 3 cabinets d’architecture ont été retenus (après mise en concurrence)
pour présenter leur projet à la commission « Aménagement des Espaces Publics ». Le cabinet retenu par
le jury concilie les exigences de la commune tout en
apportant ses propres idées.
La commission MAPA a validé cet avis, repris par l’ensemble du conseil municipal.


Redonner
de la lisibilité à l’architecture
propre à la halle :
par la suppression des anciennes constructions attenantes qui abritent un entrepôt municipal, des vestiaires, des sanitaires et la buvette qui sont aujourd’hui
vétustes et inadaptés.

En attendant des plans plus aboutis, une esquisse de ce projet
est visible à l’accueil de la mairie.
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MAIRIE

Mario SCARNA

Vice président CCVL

LIAISON DOUCE
LA CCVL, ENGAGÉE DEPUIS DES ANNÉES DANS UNE DÉMARCHE DE TRANSITION ÉNERGÉTIQUE,
VEUT INCITER LES HABITANTS DU TERRITOIRE À CHANGER LEURS HABITUDES EN AMÉLIORANT
LES CONDITIONS DE DÉPLACEMENTS EN MODES DOUX (VÉLO, MARCHE À PIED, ROLLERS, TROTTINETTE...).

L’objectif

est de promouvoir les déplacements
alternatifs à la voiture individuelle sur
les courtes et moyennes distances.
En effet, encore beaucoup de trajets
courts sont faits en voiture, alors que
les modes doux peuvent devenir le
moyen de se rendre au travail, vers les
commerces du centre d’un village, ou
vers un équipement communal. Sur la
CCVL, 60% des déplacements se font
au sein du territoire !

Le premier itinéraire étudié

À travers la réalisation d’un maillage de
« voies douces », la CCVL souhaite ainsi
développer l’accessibilité de son territoire,
rapprocher les habitants des services
offerts localement, permettre de nouvelles
pratiques de mobilité, plus vertueuses, et
faciliter l’accès aux pôles économiques.

symbolise toutes ces volontés puisqu'il s’agit de relier
deux pôles majeurs du territoire : le centre-bourg de
Grézieu-la-Varenne et le Parc d’activités Économiques de
Clapeloup à Sainte-Consorce, et au-delà la zone tertiaire
située à Marcy l'Étoile.
Mais le cheminement aura également une utilité de
loisirs puisqu’il traversera des zones rurales, idéales
pour les balades familiales.
En effet, si cette voie douce
empruntera par endroits des
routes, elle sera dans l’ensemble en-dehors de la circulation automobile, sur des
chemins en pleine nature ! Sur
les quelques 4 km de cheminement, 3 km sont en milieu
naturel ou agricole, seul 1 km
en milieu urbain.

Mise en service complète de la voie douce : juillet 2019
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MAIRIE
ECOLE

Les Maternelles

fêtent le printemps

Une école

Le 12 avril dernier, tous les enfants
des classes de l’école maternelle,
dans leur beau costume, ont défilé
dans la cour, sur la voie verte, dans la
cour de la crèche et dans l’école élémentaire pour la fête du printemps.

Les CP

à l’école d’autrefois

Vendredi 3 mai les classes de
Mmes Beissier et Rinaldi sont allées aux jardins d’Hestia pour une rencontre intergénérationnelle.
Certains résidents de l’établissement Jean Villard de Pollionnay étaient
aussi là pour l’occasion. Au cours de l’après-midi, les élèves ont pu
échanger sur le thème de l’école d’autrefois. Les résidents ont eu
plaisir à partager leurs souvenirs avec les plus jeunes et les enfants
se sont montrés ravis de ces témoignages spontanés et chaleureux.
Merci pour ce moment riche en émotions.

La grande lessive
Jeudi 28 mars, les classes de l’école maternelle ont
participé avec la crèche à « La grande lessive » sur
le thème de la couleur. Les œuvres des enfants ont
été exposées sur des fils à l’aide de pinces à linge.
GRÉZIEU LE MAG / Juillet 2019
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MAIRIE

dynamique !

ECOLE

Monia FAYOLLE
Ecole

Les Eleves de Grande Section

chassent les œufs à Charmanon

Chaque année, la municipalité organise dans le parc
de Charmanon, une chasse aux œufs de pâques pour
les élèves de grande section de maternelle. Dès que
le top départ est lancé, les
enfants s’éparpillent joyeusement dans le parc sous
le regard amusé des pensionnaires des petits frères
des pauvres. A l’issu de
cette chasse, les enfants
ne manquent pas d’offrir
des œufs aux résidents. Un
beau moment intergénérationnel !

Les Poupées Frimousses

réalisées par les CM2, avec les bénévoles de l’UNICEF

Les CE2

apprennent à sauver des vies !

Cette année encore, les 2 classes
de CE2 ont bénéficié de l’enseignement « Apprendre à porter
secours » grâce aux pompiers de
la caserne de Vaugneray. Jean
Duran est venu en classe (parfois
accompagné d’un collègue) pour
expliquer comment réagir face à
un accident et mettre en place
les premiers gestes qui sauvent.

Mardi 12 février nous avons pu réaliser avec les bénévoles de
l’UNICEF des poupées frimousses ! Notre but était de récolter
de l’argent pour l’association (nous avons récolté en tout 506€).
Nous les avons réalisées pour 3 raisons, défendues par l’UNICEF :
1 le droit à l’identité - 2 le droit à la santé - 3 le droit à l’éducation
Et également dans le but de mener une action solidaire.
Le jour J, après avoir apporté des tissus et de la laine, nous
avons commencé la confection des poupées.
Nous les avons d’abord rembourrées avec de la ouate puis nous
leur avons découpé des vêtements nous les avons ensuite cousus
sur les poupées. Nous avons dessiné le visage avec des feutres.
Nous avons enroulé de la laine autour d’un livre (en longueur
ou en largeur selon la taille des cheveux que l’on voulait). Nous
avons pu les accueillir en échange d’un don chez nous. Nous
avons fait des exposés sur
des associations solidaires
(ex : Sidaction, Dr Clown…).
Nous avons aussi participé
à une autre action solidaire
grâce à l’association « Handi’chiens ». Une dame handicapée est venue nous rendre
visite avec son chien et nous
a montré ce qu’il savait faire
pour l’aider au quotidien (ouvrir une porte, savoir quand
elle va faire un malaise 20 ou
30 minutes avant…). Après sa
visite nous avons commencé
à récolter des bouchons pour
l’association.

Cette cession s’est terminée par
une visite de la caserne de pompiers de Vaugneray les 14 er 15
mars derniers. Un grand merci à
l’accueil qui nous a été réservé.
Jean et deux de ses collègues
avaient organisé des ateliers
dans la caserne. Les élèves ont
pratiqué le massage cardiaque, transporté un camarade en civière, enfilé des tenues
de feu, grimpé dans les véhicules, ... La visite était passionnante. Des vocations sont
peut-être nées !
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Ecrit par les CM2
de Grézieu-la-Varenne
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MAIRIE
CME

Monia FAYOLLE
Enfance

UN PRINTEMPS
RICHE EN ACTIONS
POUR LE CONSEIL
MUNICIPAL D’ENFANTS
PROJET CME 2019 : FÊTE DU PRINTEMPS
EN FAVEUR DE L’ASSOCIATION HANDI’CHIENS

Le dimanche 28 avril, dans le cadre
de Grézieu Nature, les jeunes élus
ont mis en œuvre leur beau projet
2019. Ils avaient, chacun, choisi ou
écrit un beau texte sur le printemps.
Christophe Levesque, l’apiculteur qui
s’occupe des ruches du CME leur
avait apporté la récolte 2018 : 29
pots de miel. Les parents avaient
préparé de magnifiques gâteaux.
Les enfants ont donc installé un
joli stand avec ces victuailles. L’association Handi’chiens a également
installé un stand et surtout, Ginger,
chienne ambassadrice était là pour

GRÉZIEU LE MAG / Juillet 2019

faire connaître cette belle action. Les
enfants ont, chacun leur tour, déclamé leur texte sur le printemps dans
les allées du parc Charmanon. Ils ont
vendu leurs pots de miel et des parts
de gâteaux aux visiteurs. A la fin de
la matinée, avant le discours d’Amel
et de M. le Maire, Ginger a fait une
belle démonstration. Le conseil municipal d’enfants a ainsi récolté 565
euros au profit de l’association Handi’Chiens. Cette somme permettra à
l’association de financer en grande
partie l’achat d’un chiot à éduquer.
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MAIRIE
CME

CÉRÉMONIE DU SOUVENIR
DU 8 MAI 1945

LE CME VISITE
SES RUCHES

La séance du conseil municipal
d’enfants du mercredi 15 mai a été
délocalisé auprès des ruches du CME,
les enfants se sont partagés en 2
groupes et, pendant que Christophe
détaillait le fonctionnement de la
ruche à un groupe, l’autre groupe
abordait les points de l’ordre du
jour : le conseil municipal d’adultes,
la journée de la résistance et les
élections européennes.
Le 8 mai dernier, les anciens combattants avaient, comme chaque année,
invités la population gréziroise à la cérémonie du souvenir au cimetière
de Grézieu-la-Varenne. Les élus du CME avaient répondu présents et
Amel avait préparé un discours très émouvant.

VISITE DE L’HÔTEL DU DÉPARTEMENT
DU NOUVEAU RHÔNE

Le samedi 11 mai, les jeunes élus étaient
invités par Christiane Agarrat, Vice-présidente du conseil départemental du Rhône,
pour une visite de l’Hôtel du Département
du nouveau Rhône.
La Vice-Présidente, en personne a accueilli les enfants à leur arrivée devant l’imposant bâtiment qui héberge également
la préfecture. Une guide a expliqué aux
enfants l’histoire et l’architecture du monument. Dans la salle des délibérations,
les élus ont pu écouter l’explication, par
Mme Agarrat, du déroulement d’un conseil
départemental et du rôle du département
dans leur vie de tous les jours. A l’issu de
la visite, un cocktail attendait les enfants
dans un magnifique salon, puis la matinée
s’est terminée par la remise de pochettes
contenant les explications du matin agrémentées de photos et complétées par
des informations sur le département en
lui-même.

LA JOURNÉE
DE LA RÉSISTANCE

Afin de se souvenir des résistants
morts pour la France pendant la 2ème
guerre mondiale, une cérémonie est
organisée chaque année dans les
communes. Cette année, elle s’est
déroulée le dimanche 19 mai. Les
jeunes élus de Grézieu-la-Varenne
étaient présents au côté des élus
adultes et des anciens combattants.
Ils ont participé activement en lisant
les plaques commémoratives de nos
3 héros grézirois : Pierre Sandelion,
Emile Evellier et Georges Lamarque.

LE CME ASSISTE AU CONSEIL MUNICIPAL

La municipalité de Grézieu-la-Varenne a choisi d’organiser exceptionnellement son conseil un samedi matin afin que les enfants du CME
puisse y assister. C’est ainsi que le samedi 18 mai, les jeunes élus se
sont installés en salle du conseil pour écouter leurs aînés. Ils ont ainsi
pu voir comment se déroulait un vote à bulletin secret, un vote à main
levé, mais également comment étaient choisi les jurys d’assisse. A l’ordre
du jour, ce matin-là, un sujet qui leur tenait particulièrement à cœur, le
vote du don au profit de l’association Handi’Chiens.
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MAIRIE
CLASSE DE MER

Monia FAYOLLE
Enfance

CLASSE DE MER
UN BON BOL D’AIR MARIN POUR
LES ÉCOLIERS DE GRÉZIEU-LA-VARENNE

Les classes de CP-CE1 de Mme Garel, de CE1 de Mme
Le Toquin ainsi que les CM1 de Mme Chieu-Forêt
et les CM1-CM2 de Mme Arnéodo sont parties du
1er au 5 avril 2019 à Sète.

Au menu :

musique et activités bord de mer. Malgré une météo
mitigée, tout le monde a bien profité de son séjour.
Ce projet s’est terminé par 2 magnifiques spectacles
donnés par les enfants, accompagnés par les 2
musiciennes intervenantes : Jocelyne Condat et
Sandrine De Rosa, et le groupe Duo Creo.

GRÉZIEU LE MAG / Juillet 2019
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MAIRIE
INFOS

Image par Jim Black de Pixabay

PIGEONS

L’ESPÈCE DE PIGEON LA PLUS
FRÉQUEMMENT RENCONTRÉE
DANS NOS VILLES ET VILLAGES
EST LE PIGEON BISET COLUMBA
LIVIA. SI LE PIGEON EST
MAJORITAIREMENT GRANIVORE,
SA COLONISATION EN MILIEU
URBAIN L’A RENDU OMNIVORE.

Si le pigeon ne représente pas
un problème en soi, sa surpopulation peut entraîner des désagréments :

• Le risque sanitaire : les pigeons
peuvent être porteurs de différentes
maladies, bactéries ou virus. Si la
transmission à l’homme par ce biaislà est rare, les personnes fragiles
(enfants, personnes âgées, femmes
enceintes, …) peuvent toutefois être
touchées.
• Les déjections : les fientes des pigeons sont corrosives pour les pierres
des bâtiments.
• Les nuisances sonores et olfactives :
roucoulement, fientes.
• Les dégâts sur les bâtiments : les
fientes, les cadavres, les nids ou encore les plumes peuvent obstruer les
conduits d’eau, les gouttières,…

Des mesures peuvent être prises
afin de limiter les nuisances :

• fermer les poubelles dans les cours
et évacuer régulièrement les ordures ;
• condamner les ouvertures favorisant le perchement ou la nidification
du pigeon ;
• mettre en place des picots ou des
fils tendus en inox.
IL EST RAPPELÉ À TOUTES ET
TOUS QU’IL EST INTERDIT,
SOUS PEINE D’AMENDE
DE LE NOURRIR
(article 120 du règlement sanitaire
départemental et arrêté municipal
n° 43/2015 du 23 mars 2015) ;

DE FAVORISER SA NIDIFICATION

(article 26 du règlement sanitaire
départemental).

L’ÉTÉ AU JARDIN :
INFORMATIONS ET CONSEILS
POUR RAPPEL, IL EXISTE QUELQUES RÈGLES ÉLÉMENTAIRES
À RESPECTER POUR GARANTIR «LE MIEUX VIVRE» ENSEMBLE.
L’été en bon voisinage

Les nuisances sonores liées aux bruits
de comportement peuvent être sanctionnées dès lors qu’elles troublent
de manière anormale le voisinage,
de jour comme de nuit. A ce titre, les
horaires des travaux momentanés de
rénovation, de bricolage ou de jardinage nécessitant l’emploi d’outils ou
d’appareils susceptibles de causer une
gêne pour le voisinage – tondeuses à
gazon, tronçonneuses, perceuses… sont rigoureusement encadrés :
Les jours ouvrables :
de 8h30 à 12h et de 14h30 à 19h30
Les samedis :
de 9h à 12h et de 15h à 19h
Les dimanches et jours fériés :
de 10h à 12h.
Tout bruit excessif constaté entre 22h
et 6h peut relever du tapage nocturne.
Les bruits troublant la tranquillité
d’autrui sont punis d’une amende.

Brûlage à l’air libre

Nous vous rappelons qu’à Grézieu-la-Varenne comme sur l’ensemble
du département du Rhône, le brûlage
des déchets verts à l’air libre est interdit toute l’année par arrêté préfectoral, et ce, que vous soyez particulier,
entreprise, agriculteur, paysagiste …
La loi prévoit une contravention de
450 € qui peut être appliquée en cas
de non-respect de cette interdiction
(article 131-13 du code pénal).
Pour vous débarrasser de vos déchets
verts, plusieurs solutions s’offrent à
vous : Le compostage domestique :
les tontes de pelouse et feuillages
peuvent être mélangés avec vos restes
de repas, épluchures de légumes, pour
se transformer en compost de qualité
pour vos plantes ou votre jardin.
Le broyage et le paillage : les branchages broyés forment un excellent
paillis pour le jardin et le potager. Le
paillage conserve l’humidité des sols et
évite la pousse des mauvaises herbes.
A noter que la CCVL met en place une
aide financière pour les habitants du
territoire souhaitant acheter ou louer
un broyeur de végétaux.
Le dépôt en déchèterie : vous pouvez
déposer vos déchets verts à la déchèterie de Vaugneray ou dans les points
de collecte mobiles mis en place dans
chaque commune.
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Arrosez économe !
Arroser efficacement et raisonnablement en été, c’est possible ! Des
petits gestes peuvent vous permettre
de grandes économies. Découvrez les
petites astuces pour ne pas gaspiller
l’eau et préserver la santé de nos
rivières !

➢ Récupérer l’eau de pluie
➢ Opter pour un système d’arrosage
économique. Le plus économique est,
sans conteste, l’arrosoir. Vous pouvez aussi opter pour un système par
vaporisation ou goutte-à-goutte qui
amène l’eau directement au pied du
végétal. Equipé d’un programmateur,
cette solution combine économie et
efficacité.
➢ Arroser au bon moment
De préférence le soir, avant le coucher
du soleil.
➢ Installer un paillage : entourer les
plantes d’un paillis permet de maintenir le sol humide et donc d’arroser
moins souvent.
➢ Biner le sol : en binant le sol, la
pénétration de l’eau vers les racines
est plus facile et l’arrosage bien plus
efficace. En été, prévoyez un binage
par semaine.
➢ Choisir vos plantes
Les cactus et vivaces, comme l’aloé,
l’agave ou l’armoise sont capables
de stocker l’eau et ne nécessitent
aucun arrosage. Côté fleurs, l’iris, le
géranium, l’hellébore ou l’orchidée
supportent très bien les fortes chaleurs sans avoir besoin d’une grande
quantité d’eau. Et pour votre gazon,
sachez qu’en le laissant un peu pousser, il résistera mieux à la sécheresse,
et que même un peu jauni en période
critique, il finira toujours par reverdir !
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MAIRIE
SENIORS

La Semaine Bleue

Ginette GARNIER
Séniors

Semaine Nationale des retraités et des personnes âgées

JOURNÉE DES SÉNIORS
LE 30 AVRIL, LES SÉNIORS ÉTAIENT ATTENDUS
AU CENTRE D’ANIMATION POUR UN MOMENT
CONVIVIAL ET FESTIF.
Du 7 au 11
Octobre 2019

A la fin de cette représentation, des échanges intergénérationnels ont eu lieu au moment du goûter.

7

à Craponne

Octobre 2019

nis-les-Ollières

Après le départ des enfants, Laurent Fougeroux a pris
la relève pour une représentation de magie qui a émerveillé notre public participant de façon active aux tours
proposés par notre magicien Magic Lau.

Ge
RANDONNÉE à St-

9

LO TO à Courzieu
BAL à Vaugneray

s

nnières-les-Bain

Les séniors sont rentrés avec de beaux souvenirs et pour
chacun, un brin de muguet qui, espérons-le, contribuera
à leur bonheur tout au long de l’année.

11

Octobre 2019

10

Octobre 2019

Octobre 2019

Plus d’informations au SIPAG : 04 37 22 07 24

14

8

Octobre 2019

CINÉMA à Charbo

Merci aux enfants, aux institutrices, et à Laurent qui ont
permis aux invités présents de passer un bon moment.
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DÉCOUVREZ LES ANIMATIONS
PROCHES DE CHEZ VOUS !

OcreRose - 5713-524

Les enfants des classes de Mmes Auberger et Geoffroy
de l’école maternelle, nous ont enchanté avec leurs chansons et comptines. A leur tour, ils ont été séduits par le
répertoire de Mme Cayrol (sénior) qui a partagé avec le
public son goût pour le chant.

MAIRIE
INFOS

EN PRATIQUE, AVANT LA VAGUE DE CHALEUR,
IL EST RECOMMANDÉ
AUX PERSONNES ÂGÉES VULNÉRABLES DE :
se signaler à la mairie auprès des services sociaux au :

04 78 57 84 53

afin que ces derniers vous inscrivent sur le registre
dédié et puissent vous appeler en cas de forte chaleur ;

AIDEZ-NOUS À COMBATTRE
LE MOUSTIQUE TIGRE !
AEDES ALBOPICTUS
dit « moustique tigre »

Ce moustique est particulièrement nuisant.
Il s’est installé depuis 2004 dans le sud de la France.
Son territoire est en pleine expansion.
Il peut transmettre la dengue, le chikungunya et le zika,
seulement s’il est porteur de ces virus.
COMMENT LE RECONNAÎTRE ?
• Il se distingue des autres moustiques par sa coloration
noire et blanche et par sa petite taille (5 à 7 mm).
• C’est un moustique qui pique le jour.
• Il se déplace peu (une centaine de mètres).

www.rhone.fr
CANICULE, FORTES CHALEURS
ADOPTEZ LES BONS RÉFLEXES

Manger en
quantité suffisante

Maintenir sa maison
au frais : fermer
les volets le jour

Ne pas boire
d’alcool

Éviter les efforts
physiques

BOIRE RÉGULIÈREMENT
DE L’EAU

EN CAS DE MALAISE, APPELER LE 15

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

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

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

Remplir les soucoupes
des pots de fleurs
avec du sable.

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

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

Couvrir toutes
les réserves d’eau.

LES PRODUITS
ANTI-MOUSTIQUES
NE PERMETTENT PAS
D’ÉLIMINER
DURABLEMENT
LES MOUSTIQUES.

Pour plus d’informations : 0 800 06 66 66 (appel gratuit)
www.social-sante.gouv.fr/canicule • www.meteo.fr • #canicule

du STAGE de DIRECTION D’ORCHESTRE
(Professeurs : Philippe Fournier, Camilo Giraldo, Francesc Llongueres, Jean-Pierre Prajoux)

Avec l’orchestre du stage
(35 musiciens /chefs d’orchestre venant de Algérie, Colombie, Canada,
Espagne, Belgique, Pays-bas, Pérou, Maroc, France)

ELECTIONS

Réf : DT08-032-17A

Donner et prendre
des nouvelles
de ses proches

rendre facilement
accessibles les derniers
documents médicaux
(ordonnances, résultats
d’analyse, comptes rendus,
etc.).

COUVRIR, JETER, VIDER

tous les récipients pouvant contenir de l’eau

© Département du Rhône – Conception / Réalisation : Direction de la communication et atelier reprographie - Illustrations : shutterstock – Mai 2018

Mouiller son corps
et se ventiler

indiquer sur un document
mis en évidence près du
téléphone les coordonnées
des personnes référentes
(famille, médecin traitant,
auxiliaire de vie, service de
soins, etc.) ;

DE NOUVELLES CARTES
ÉLECTORALES ONT ÉTÉ EXPÉDIÉES
AVANT LES ÉLECTIONS
EUROPÉENNES DU 26 MAI 2019.
Si vous n’avez pas reçu votre carte
électorale, veuillez vous rapprocher
de la Mairie de Grézieu-la-Varenne
afin de vérifier votre inscription.

Nous vous rappelons qu’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.
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vendredi 19 JUILLET 2019 – 20h30
à GREZIEU LA VARENNE (LYON – France)
Salle des fêtes

Entrée Libre
Avec le soutien des Editions ROBERT MARTIN et de la SEAM
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MAIRIE
MEDIATHEQUE

Bain de lecture 2019

C’EST L’ÉTÉ
DANS LE RÉSEAU
MÉDI@VAL !

Après un succès l’année dernière, les animations lecture
proposées par le réseau des médiathèques sont reconduites tous les jeudis cet été.
Les bibliothécaires du réseau Médi@Val vous raconteront
leurs contes et albums préférés près de la pataugeoire.
Elles vous proposent également de choisir dans des
malles remplies de livres, une histoire, une BD, ou un
magazine à déguster entre deux plongeons sur vos serviettes au soleil. Des jeux de société seront également
disponibles.
Activité gratuite en partenariat avec la CCVL.

Plus d’informations : https://www.reseaumediaval.fr/
11/07 – 18/07 – 25/05 – 01/08 de 14h à 17h
Piscine de Vaugneray

Médiathèque

ANNÉE VOYAGES
ET PEUPLES D’AILLEURS :
VISITEZ NEW YORK EN PHOTO

UN ILLUSTRATEUR À LA MÉDIATHÈQUE :
RETOUR SUR LA RENCONTRE DE FLORIAN PIGÉ
Chaque année, 4 classes de l’école primaire participent
avec la médiathèque au Prix des Incorruptibles. Une
sélection de 5 albums est proposée et avant que les
enfants n’élisent leur titre préféré, la médiathèque a
proposé la rencontre de Florian Pigé, illustrateur d’un
des albums de la sélection des CP.
Les enfants ont pu découvrir les techniques d’illustration
de Florian Pigé et les secrets de fabrication de l’album
« Chut ! » paru aux éditions Hong Feï dans lequel il est
question d’amitié et de solidarité. Après des échanges
riches avec l’artiste, les enfants ont participé à un atelier
mené par Florian et ont construit la cabane de Mr Franklin grâce à la technique du collage. Chacun est reparti
enchanté avec sa cabane réinventée.

Antoine STEPHANE habite
St-Genis-les-Ollières et a
17 ans. Il est passionné
de photos et à l’occasion
d’un voyage à New York
en famille, la ville lui a
présenté tous ses atours.
Revenu avec ses photos,
il a eu l’envie de les exposer pour les partager.
Certaines disposent de
QR CODES qui renvoient
à la page correspondante
de son site internet, sur
laquelle vous trouverez
des informations complémentaires sur le lieu, ses
impressions, etc.
Une belle invitation
au voyage en
photographie dans
les hauteurs des gratteciels de New York !
Etant autodidacte,
il est très intéressé par
vos impressions et avis.
Il vous donne rendez-vous pour un vernissage
le mardi 2 juillet à 18h à la médiathèque.
Exposition du 2 juillet au 31 août
à la médiathèque.

Pour en savoir plus sur l’illustrateur :
https://www.florianpige.com/
GRÉZIEU LE MAG / Juillet 2019

Plus d’informations sur ce jeune photographe :
https://astephf.wixsite.com/astephf-webgallery
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MAIRIE
MEDIATHEQUE

LA MÉDIATHÈQUE
VOUS ACCUEILLE

CET ÉTÉ
Fermeture

du 10 au 24 août 2019

AGENDA
DU 02/07/2019 AU 31/08/2019

14/09 – 10H30

EXPOSITION
NEW YORK EN
PHOTOGRAPHIES

BRUNCH
MUSICAL
Ados-Adultes – Gratuit

Tout public – Gratuit
Vernissage en présence
du jeune photographe Antoine
le 2 Juillet 18h.

Envie de partager un moment d’écoute et
de découverte musical autour d’un café ?

Venez à la médiathèque
pour un réveil en douceur !

CINÉ-CONFÉRENCE

27/09 - 20H
Tout public - Gratuit

Le Road Movie par F. Calzettoni de l’Institut Lumière

Dès 1895, les frères Lumière ont posé leur caméra à la fenêtre des trains pour
évoquer le voyage sur moins d’une minute de film. La photographie animée
semblait aller de pair avec le mouvement. Puis le cinéma s’est progressivement
enfermé dans le studio. Il faudra attendre le développement de caméras plus
légères pour pouvoir enfin traverser les paysages. Le film de route devient alors
un genre à part entière avec ses codes, ses vedettes et ses chefs-d’œuvre. Mais
surtout, il va nous raconter de toutes nouvelles histoires qu’il était impossible,
avant, d’adapter au cinéma…
Une multitude d’extraits de films de 1934 à 202 seront décortiqués pour cette
soirée spéciale Année Voyages et peuples d’ailleurs !
Plus d’informations :

https://www.reseaumediaval.fr/
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MAIRIE
CULTURE / PATRIMOINE

LA JOURNÉE DE LA RÉSISTANCE :
ÉVOCATION DE PIERRE SANDELION
DIMANCHE 19 MAI 2019, COMME CHAQUE ANNÉE,
LA JOURNÉE DE LA RÉSISTANCE A ÉTÉ CÉLÉBRÉE
À GRÉZIEU, EN PRÉSENCE DE DEUX DÉLÉGUÉS
DU CONSEIL DE LA RÉSISTANCE DE LYON, D’ANCIENS
COMBATTANTS, DU MAIRE DE GRÉZIEU, D’ÉLUS, ET
DU CONSEIL MUNICIPAL D’ENFANTS.
CETTE JOURNÉE EST L’OCCASION DE METTRE EN AVANT
LES VALEURS DE LA RÉSISTANCE :
LE COURAGE, LA DÉFENSE DE LA RÉPUBLIQUE,
LE SOUCI DE LA JUSTICE, DE LA TOLÉRANCE.

Lamarque et Pierre Sandelion. Après avoir évoqué dans
d’autres magazines municipaux Emile Evellier, et Georges
Lamarque, il reste à découvrir Pierre Sandelion. Né le 20
décembre 1902 à Montmerle, dans l’Ain, parents instituteurs, instituteur lui-même, et marié à une institutrice.
Il est en poste à Grézieu-la-Varenne, quand il rejoint les
Forces françaises de l’Intérieur (FFI) et le 1er régiment du
Charolais, 2ème bataillon. Il participe à la libération de
Montceau-les-Mines, lors de la bataille de Galuzot : la nuit
du 5 au 6 septembre 1944 les troupes allemandes quittent
Montceau en train, la voie est coupée au niveau du pont
de Galuzot. Des combats ont lieu entre les occupants du
train et les bataillons du Charolais. Montceau-les-Mines
est enfin libre. La bataille de Galuzot, à Saint-Vallier, a
coûté la vie à deux FFI : Pierre Sandelion et André Sirot,
morts pour la France.

Dans notre commune, cet hommage consiste, entre
autre, à déposer une gerbe au pied des plaques commémoratives de trois résistants : Emile Evellier, Georges

GRÉZIEU LE MAG / Juillet 2019

N.B. Un grand merci à Christian et Janine Demare pour
les documents d’archives et les photos mis à disposition.
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MAIRIE
ELUS MINORITAIRES

MISE AU POINT
NOUS SOUHAITONS, À TRAVERS CET ARTICLE, REVENIR SUR DEUX DE NOS INTERVENTIONS LORS
DU CONSEIL MUNICIPAL DU SAMEDI 18 MAI 2019 ET LES PRÉCISER.
En ce qui concerne le projet de logements sociaux, nous
avons découvert par hasard un affichage sur la création
de 6 logements sociaux pour 343 m2 en lieu et place d’une
partie du pôle médical.

Au sujet de la motion qui nous a été présentée pour
le maintien de la poste, bien que favorable sur celle-ci,
nous nous étonnions qu’un document évoqué lors d’une
«commission générale» ait pu devenir, sans vote officiel
à l’occasion d’un conseil municipal, le texte d’une motion
soumise au vote de la population.
Cette motion présentée avant le conseil est signée :
«Le Conseil Municipal de Grézieu-la-Varenne».
Or le conseil n’a jamais voté une quelconque motion avant
le 18 mai.
On ne voyait donc pas, dans ces conditions, comment
le Maire pouvait se prévaloir de la signature du Conseil
Municipal.
Par ailleurs, le texte de cette «motion» fait état d’une
«absence totale de concertation préalable» et de la «fermeture du bureau de poste», ce qui ne nous semblait pas
conforme à la réalité des faits puisque «l’équipe dirigeante
de la commune» a rencontré les responsables de La Poste
à plusieurs reprises pour évoquer cette question, La Poste
proposant aussi et seulement une réduction d’horaire.

Une fois encore le dossier du centre médical de la Halle
interpelle en particulier sur la pérennité et la destination
des locaux. Ce redéploiement des locaux techniques médicaux en logements dits «sociaux» est plus que surprenant
au moment où tout projet de constructions collectives est
bloqué dans le secteur pour cause de réseaux des eaux
inadapté parce que saturé... !
Cette transformation n’a fait l’objet d’aucune communication en commission urbanisme. L’adjoint à l’urbanisme,
lui-même, n’a pas été en mesure de fournir d’explications
satisfaisantes.
Le panneau de cette DP (déclaration préalable) a été
retiré depuis !
Une fois encore, nous nous interrogeons sur le fonctionnement interne et l’engagement de la parole municipale.

DROIT DE RÉPONSE
EN RAISON DU CONTEXTE ET DE CONTRE-VÉRITÉS, JE SUIS DANS L’OBLIGATION DE « SORTIR DU
DEVOIR DE RÉSERVE » QUE JE M’ÉTAIS IMPOSÉ ET D’APPORTER LES PRÉCISIONS SUIVANTES :
n Concernant la motion pour le maintien de la poste :

n Concernant le pôle médical :

Les membres de l’opposition se trompent de lieu et
d’époque.
Il est curieux que ceux qui s’opposaient à ce projet, il y a 7
ans, par le biais de 7 recours abusifs (cf. jugement du Tribunal Administratif de Lyon), nous reprochent, aujourd’hui,
le fait que quelques m2 du pôle médical ne soient pas,
encore, utilisés.
9 professionnels de santé, dont un nouveau médecin
généraliste sont, déjà, installés.
Par ailleurs, j’ai pris mes responsabilités pour « interdire »
le projet évoqué par les membres de l’opposition.
J’invite les habitants « curieux » de connaître l’historique
de ce dossier, à consulter le procès-verbal du Conseil
Municipal du 18/05/19 (« rubrique questions écrites »).

Les informations ont été fournies à tous les élus, lors
de la commission générale du 8 avril 2019, en particulier
pour les informer que cette motion serait proposée aux
habitants afin de « conforter » le vote du Conseil Municipal
qui interviendra par la suite.
Il me semble logique que l’implication citoyenne précède
les décisions du Conseil Municipal.
Il était dit, par ailleurs, dans le texte accompagnant la
motion :
« Je souhaite proposer au Conseil une motion sur la
défense du service public ».
Je prends à témoin tous les habitants et en particulier les
1500 signataires : il n’y avait aucune ambiguïté.

Bernard ROMIER, pour la liste :
« Grézieu des projets, un avenir »
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UNE JOURNÉE AVEC LES POMPIERS
À GREZIEU-LA-VARENNE.
LE SAMEDI 05 OCTOBRE 2019
AU STADE DE FOOT ET À L’ESPACE
EUGÈNE CATALON.
A l’occasion des 20 ans du
TELETHON VARENNOIS :
• Le centre de secours et d’incendie de Vaugneray proposera à
partir de 10h00 : Baptême du feu, montée de la grande échelle,
ateliers incendie, parcours sportifs, gestes des premiers secours…
(Entrée libre)
• Concours de pétanque organisé par le comité des fêtes.
• A 20h30 Spectacle de L’Équipe Spéciale des Sapeurs-Pompiers du
Rhône et de la métropole de Lyon : 30 personnes, de tout âge qui
assurent un spectacle mêlant acrobatie, gymnastique, humour
et discipline.
Grâce à son expérience riche de ses 80 ans, la Spéciale va vous
proposer un spectacle de grande qualité.
L’intégralité des bénéfices sera reversée au TELETHON.
 éservation du spectacle ( places limitées ) :
R
https://www.billetweb.fr/equipe-speciale-des-sapeurs-pompiers

LECTURE & LOISIRS
BILAN POSITIF POUR LECTURE ET LOISIRS QUI EST MAINTENANT UNE ASSOCIATION VIVANTE ET FORCE DE PROPOSITIONS DANS L’OFFRE CULTURELLE
DE GRÉZIEU, ACCESSIBLE À TOUS EN TERME DE PRIX ET DE DIVERSITÉ.

“

«Le voyageur voit ce
qu’il voit, le touriste voit
ce qu’il est venu voir»

L’association sera fidèle au rendezvous du forum des associations de
Septembre.
Une équipe partiellement renouvelée
vous accueillera.
En effet au terme de 6 ans de présidence, Marie Annequin-Bonthoux
passe le relais à Hélène Anselmini.
Catherine Micheaux, nouvelle trésorière remplace Ch. Court.
Secrétaire, Laurence Volckmann.

A noter sur vos agendas dans le cadre
de l’année des «Voyages et Peuples
d’Ailleurs», une conférence animée
par Jean-Philippe Platroz, grand
voyageur et expert en management
touristique «Tourisme : Risques et
chances pour le monde»,

jeudi 14 Novembre à 20h
centre d’animation.

Renseignements :
grezieulectureetloisirs@gmail.com
GRÉZIEU LE MAG / Juillet 2019

Gilbert Keith Chesterton.
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ASSOCIATION

NÉE AU PRINTEMPS 2018, L’ASSOCIATION
GAS 69, LAÏQUE ET HUMANITAIRE, A POUR
OBJET DE LOGER ET D’ACCOMPAGNER DES
PERSONNES EN SITUATION DE PRÉCARITÉ.
L’association a d’abord accueilli une famille irakienne
puis, en décembre 2018, une jeune femme ivoirienne,
arrivée en France après un long et difficile périple à
travers différents pays, et ses deux fillettes, dont une
porteuse d’un handicap.
Estelle parle français, ce qui simplifie beaucoup la
communication. Quelques bénévoles se mobilisent
auprès d’elle : cours de français, garde d’enfants, santé,
administratif…
N’hésitez pas à nous rejoindre !
Nous avons besoin de vous !

Très créative, Estelle confectionne des sacs et des
tuniques, qu’elle expose sur le stand de GAS 69 lors
de manifestations, comme sur cette photo prise à la
fête de « Grézieu Nature ». Beau travail également
des bénévoles qui ont réalisé la banderole GAS 69 et
toutes les compositions florales !

Dons à déposer dans la boîte de GAS 69,
11 av. E. Evellier, Centre d’Animation.
Avec nos remerciements.
Michèle Mandon, Présidente, et les membres du CA

Contact :
gasolidarite69@gmail.com – Tél.: 06 78 15 33 63

ACTIVITÉS
de l’année 2019 – 2020
de l’Association des Familles

COMME CHAQUE ANNÉE, L’ASSOCIATION DES
FAMILLES PROPOSE DIFFÉRENTES ACTIVITÉS :
Yoga

L’association des Familles de Grézieu-la-Varenne
organise « Nettoyons la nature »
le Samedi 12 Octobre 2019 de 9h à 12h.
Rendez-vous devant la Halle.

Le mardi 8h15-9h30 - 9h 45-11h

Relaxation

Le mardi - 11h15 - 12h15
Il s’agit d’un yoga très doux, adapté à chacun, basé sur
la conscience du mouvement et du souffle.
Les cours ont lieu au gymnase et coûtent 138 € l’année
pour le yoga, et 114 € pour la relaxation.

Couture –Tricot

Tous les lundis après-midi de 14h à 16h,
Salle des sociétés.
Une bénévole experte en tricot est présente pour vous
seconder. Si vous cousez, vous vous entraidez et passez
un moment agréable.
A partir d’octobre, et à raison d’une semaine sur deux,
pour un programme de 20 séances : de 18h30 à 20h30
toujours le lundi, une professeure couturière diplômée
sera présente pour assurer les cours.
Tarifs non communiqués pour l’instant.

Dessin

Venez nombreux : particuliers, enfants, parents, associations, nous avons besoin de vous tous.
Nous nous chargeons de vous fournir sacs, gants…. Et
nous travaillerons en équipe pour nettoyer chemins et
quartiers.
Merci de votre implication.

Pendant les vacances, nous reconduisons le stage aux
enfants des écoles primaires.
Jeux intergénérationnels courant Janvier 2020.
Pour plus de renseignements, nous serons présents au
forum des Associations.
Tél.: 06 01 74 96 84 Mme Garnier

Renseignements auprès de Ginette Garnier
au 06 01 74 96 84
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LES CLASSES EN 9

ment porté des bouquets au Jardin d’HESTIA, ainsi qu’à
CHARMANON. Nous préparons actuellement la traditionnelle vente de brioche, qui nous l’espérons remportera
le même succès.
Nous vous attendons nombreux pour les festivités des
13 et 14 Juillet : feu d’artifice et bal pour le 13 Juillet,
barbecue et concours de boules pour le 14 Juillet.

Après la soirée « moules frites » et la fête de la SaintPatrick, les classes en « 9 » ont perpétué la tradition
d’apporter du muguet aux habitants de GREZIEU le 1er
Mai. Ces trois manifestations ont remporté un vif succès.
Nous remercions les généreux donateurs pour leur accueil
et leur participation. Nous avons remis un bouquet de
muguet à notre centenaire Madame Jeanne DUMAS qui
a été très touchée de notre geste. Nous avons égale-

Mme BUISSON Claudette

Réservation pour barbecue et concours de boules par téléphone au 04.78.57.27.67

BLUE NOTE

Après plusieurs mois de travail assidu, l’Ensemble Vocal Blue Note a organisé son traditionnel concert de
printemps le dimanche 7 avril à l’église de Grézieu. Pour
enrichir ce moment musical, il avait invité la chorale
RyméaChoeur de Lyon 6ème, finement dirigée par Maud
Bessard-Morandas, qui a présenté un répertoire riche et
varié, et notamment des canons jazz particulièrement
envoûtants.
Blue Note, dirigée avec fougue par Jacques Couëffé, continue de privilégier la variété et les grands noms de la
chanson française, Montand, Aznavour, Nougaro… mais a
aussi interprété avec finesse quelques pièces classiques.
Le concert était donné au profit de la nouvelle association
Grézieu-Accueil-Solidarité qui soutient des personnes
précaires. Le public était nombreux et s’est montré très
généreux. Merci à lui pour ce geste de solidarité.
Puis, le dimanche 12 mai, Blue Note était invitée, ainsi
que l’Air du Temps, de Chavanay dans la Loire, à participer
à une « féerie vocale » organisée par Le petit Chœur de
Brindas. Concert festif, plein de rythme, de couleurs et de
bonne humeur, qui s’est achevé par un lâcher de ballons.
GRÉZIEU LE MAG / Juillet 2019

Malgré l ‘arrivée de nouveaux choristes en début d’année,
les rangs de Blue Note se sont ensuite clairsemés, suite
à des problèmes de santé de certains. Aussi sachez que
nous recrutons, notamment des hommes. Venez nous
rencontrer au Forum des Associations, début septembre
sous la halle. Nous vous y attendons pleins d’espoir.
Contact : Nicole Gustin 04 78 57 26 29
Josiane Vincensini 06 59 56 60 14
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DEUXIÈME ÉDITION D’AU GREZ DES ARTS
à la salle de l’AEP au 5 rue de l’artisanat, Grézieu-la-Varenne

LE DIMANCHE 28 AVRIL DERNIER A EU LIEU
DE 10H À 18H, LA 2ÈME ÉDITION DE L’EXPOSITION « AU GREZ DES ARTS » PRÉPARÉE
PAR LES MEMBRES DE L’ASSOCIATION
D E L’A E P G P R É S E N T S C E J O U R - L À
(ELISABETH ET JEAN-JACQUES COLLOMB,
JEAN-JACQUES GAILLETON, JEAN-PAUL
MASSON, CLÉMENT ET RENÉ PERRIER) QUI
A PERMIS DE PRÉSENTER DIFFÉRENTS
ARTISTES LOCAUX.
Nous pouvions contempler les œuvres d’artistes
crayon et pinceaux, de tourneurs sur bois, de photographies, de patchwork riche en couleurs, de tricot.
Quelques nouveautés à souligner cette année :

des maquettes de voitures anciennes à
nos jours, des créations d’une styliste
récemment arrivée sur la commune et un
atelier de kirigami afin de faire découvrir
cette activité.
Sans oublier en fin de journée le tirage
de la tombola ou des prix réalisés et
offerts par nos exposants pouvaient être
gagnés.
Cette exposition a également permis de
faire découvrir ou redécouvrir la salle de
l’AEP qui est ouverte à la location pour
différents types d’évènements (repas de
famille ou d’entreprise, cocktail, conférence, réunion …) tout au long de l’année.
Pour toutes informations ou réservation,
contact au 06 28 30 45 05.

A NOTER

Un site internet est en cours de construction et devrait être opérationnel courant juin.
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NOUVELLE ASSOCIATION
DÉTENTE & CRÉATION

Contrôler une agression sans infliger
de blessure, c’est l’art de la paix [...]
O SENSEI UESHIBA MORIHEI
Fondateur de l’aïkido

“

Prendre le temps de se poser
afin de devenir plus réceptif,
calme et créatif
LIEU : TOUR CARRÉE

Séances de Relaxation/Yoga/Gym douce
(adultes)

AÏKIDO
TRADITIONNEL

Yoga de base et différentes techniques pour apprendre
à se détendre (Jacobson, Schultz, pleine conscience,
visualisation, respiration, lâcher-prise, conseils)
Le jeudi de 9 à 10h
Le vendredi de 19 à 20h
La séance : 10€
Abonnement 2019/20 : 210€
1 trimestre : 80€

ART MARTIAL JAPONAIS
L’aïkido est art martial japonais qui fortifie le corps et le
maintient en bonne santé. Son efficacité vient de l’unité
avec l’adversaire, non de la force. Tour à tour agresseur ou
agressé, nous étudions ainsi les stratagèmes de l’adversaire et voyons comment les déjouer. Nous travaillons :
techniques à mains nues face à un ou plusieurs adversaires ; les armes (sabre, bâton, couteau) ; respiration,
concentration, esquive... et mental.
Femmes, hommes, ... débutants, expérimentés,... pratiquent
ensemble, car les différences sont le meilleur moyen pour
progresser dans notre art.

Atelier de Création

Professeur : Claude PATRAC. Budoka d’expérience, Claude
a consacré sa vie à l’étude des arts martiaux (boxe,
karaté, dao shu, ...). Il enseigne l’aïkido depuis 20 ans.

pour Enfants (à partir de 6 ans)

Dessin/peinture acrylique, aquarelle/Créer en récupérant/
découverte de la couture/mandalas/origami/kirigami……
(Matériel fourni)
10 min de relaxation avant de démarrer chaque séance
Le mercredi de 10 à 12h ou 14h à 16h
La séance : 15€
Abonnement 2019/20 : 300€
1 trimestre : 105€

Adresse : Eugène Catalon – 1c Route du col de la Luère 69290 Grézieu-la-Varenne
2 cours par semaine
plus un cours enfant dès 8 ans

HORAIRES

Lundi et vendredi

Cours adultes : 20h30 – 22h00
Tél : 06 98 43 97 13

Lundi

Cours enfants : 19h30 – 20h30

CONTACT

Claude PATRAC
Tél.: 06 98 43 97 13 - cabiponv@orange.fr
www.aikido-lyon-ouest-69.com/contact-aikido-grezieu-dojoart-martial.html

Adhésion association : 20€
Intervenante diplômée : Martine PETIT

Se renseigner au 06 98 43 97 13 :
cours d’essai gratuit toute l’année.
Aucune obligation d’inscription !

Renseignements : 06.81.09.43.49
detenteetcreation@gmail.com
GRÉZIEU LE MAG / Juillet 2019
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BASKET

TENNIS

LA FIN DE SAISON APPROCHE POUR L’ENTENTE DES VALLONS
DE L’OUEST LYONNAIS (ENTENTE ENTRE GRÉZIEU-LA-VARENNE,
CRAPONNE ET ST-GENIS-LES-OLLIÈRES), AVEC ENCORE DE
BEAUX ÉVÉNEMENTS À VENIR DONT LES PHASES FINALES
POUR TROIS DE NOS ÉQUIPES JEUNES.
L’heure pour le club est arrivée, d’ouvrir ses séances
d’entraînements afin de
compléter ses divers effectifs pour la saison
2019/2020.
Venez essayer un sport
d’équipe pour les grands,
les petits, les garçons et
les filles, en compétition
ou en loisirs.
N’hésitez pas à nous contacter à asgb.bureau@gmail.com
Plus d’information sur notre site www.asgbasket.com

ECOLE CHINOISE des ENERGIES
NOUS SOMMES HEUREUX DE VOUS ANNONCER LA CRÉATION
D’UN NOUVEAU COURS DE QI GONG POUR LA SAISON 2019/2020.
CE COURS AURA LIEU LE MARDI SOIR DE 19 H À 20 H.
IL SERA ANIMÉ PAR : VIRGINIE ALLAM
Vous pouvez dès à présent vous
rendre sur notre site Internet pour
consulter l’ensemble des cours et tarifs que nous vous proposons pour
la rentrée :

L’ANNÉE TENNIS À GRÉZIEU
A ÉTÉ BONNE. SI UN FILET
NOUS SÉPARE, DES VALEURS
NOUS RAPPROCHENT !
Toujours beaucoup d’adeptes, 320 adhérent(e)s, 22 équipes de 11 à 60 ans,
26 plages de cours, ce qui laisse peu
de disponibilités dans les créneaux en
soirée, malgré la location à la CCVL
des plages possibles.
Nos équipes ont offert de beaux moments sportifs dans une ambiance
sympathique.
Les entraînements ont fait le plein,
nos deux professeurs ont eu de la
peine à caser tout le monde, et l’école
de tennis (de 7 à 17 ans), le mini tennis
(dès 4 ans) comme le tennis à l’école
(découverte offerte à 9 classes)
permettent d’entrevoir l’avenir avec
sérénité.

www.ecolechinoisedegrezieu.com
Suite à la belle réussite de notre
stage découverte du mois de Janvier, nous réitérons l’aventure et vous
invitons à venir rencontrer Maitre
Zhang Ai Jun, les 16 et 17 novembre
au Gymnase Alain Mimoun à Brindas,
stage ouvert à tous.

Le point gagnant a été le déplacement du tournoi Open au printemps,
ce qui va laisser un peu plus de disponibilités aux amateurs pour jouer
aux beaux jours.

Nous serons présents au Forum des
Associations le 7 septembre et vous
attendons nombreux. Les cours reprendront le 15 septembre.

Nous invitons les amateurs pour les
réinscriptions, l’année sportive commençant au 1er septembre.
Les tarifs vont de 130 à 290 €
selon l’âge et le choix de cours ou non.

Une tendre pensée pour Denise Ragot
membre de l’association, qui nous a
quittée au mois de mai.

Maitre Zhang Ai Jun

L’Ecole chinoise des Energies vous souhaite un bel été.
Ecole chinoise des énergies
1 C Route Neuve du col de la Luère
69290 GREZIEU-LA-VARENNE www.facebook.com/ecolechinoisedesenergies/
www.ecolechinoisedegrezieu.com
Renseignements : Marie-Claude PISSERE 06 86 41 73 10
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Merci à tous les acteurs, des services
techniques municipaux aux joueurs/
joueuses, en passant par les éducateurs, les sponsors… et, surtout, les
bénévoles !
Contact : asgrezieutennis@free.fr
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DU NOUVEAU POUR L’ASSOCIATION GRÉZIEU KARATÉ !
LA FIN D’ANNÉE 2018 A ÉTÉ MOUVEMENTÉE POUR L’AG KARATÉ AVEC LE DÉPART DE NOTRE
FONDATEUR ET PROFESSEUR ESTIMÉ, ALAIN, 4ÈME DAN, VERS DES TERRES PLUS ENSOLEILLÉES.
L’AUREVOIR A EU LIEU POUR LA FÊTE DE NOËL DU CLUB, ENTOURÉS PAR KARATÉKAS, FAMILLES
ET GÂTEAUX ET A PERMIS LA TRANSMISSION DE LA PLACE DE SENSEI.

C’est Libert, 6ème DAN, exerçant au
club KA. DO. SHI à Mornant et assisté par ses élèves, qui nous a fait
l’honneur de reprendre les cours dès
la rentrée du 7 janvier, permettant
une passation sans rupture.
Cette nouvelle saison a également
été marquée par l’investiture du

nouveau bureau, qui s’est déroulée en douceur avec tout le soutien
de l’ancien bureau qui décide de
prendre une retraite bien méritée
après 10 ans de bons et loyaux services et de se consacrer… au karaté !
Ces différents changements s’inscrivent dans un regain de dyna-

dispose de 8 postes de travail, dont 6 réservés aux stagiaires. Un rétroprojecteur permet de suivre sur écran
les informations données par les animateurs. Relevez le
défi, nous vous attendons.
La reprise des cours, pour la prochaine saison, se fera
début octobre. Comme chaque année, les animateurs
du club seront présents au forum des associations, début septembre. Nous aurons beaucoup de plaisir à vous
rencontrer.
Vous pouvez également vous rendre sur le site internet
du club au besoin laissez un message auquel nous répondrons dans les meilleurs délais.
Les personnes expérimentées qui souhaiteraient apporter leur concours et leurs connaissances pour renforcer
l’équipe de bénévoles existante selon leurs disponibilités
sont les bienvenues.

CLUB INFORMATIQUE
IGREC
De nos jours la connaissance de l’informatique s’impose
dans de nombreux domaines, ludiques ou professionnels.
Ne restez pas en marge de la société, vous ne devez plus
tourner le dos à cette réalité. Certes, c’est un domaine
qui suscite peut-être une appréhension chez certains,
mais qu’il faut découvrir et surtout bien maîtriser. Il n’est
jamais trop tard pour apprendre ou pour dépasser des
connaissances acquises sur le tas.
Les animateurs du Club Informatique de la commune
sont animés du désir de partager leurs connaissances.
Ils vous invitent à prendre contact pour échanger, faire
connaître vos besoins, vos disponibilités. Le Club Igrec
GRÉZIEU LE MAG / Juillet 2019

misme pour le club, qui garde son
esprit familial et convivial tout en
se rapprochant du club de Mornant,
permettant des échanges et entrainements communs, notamment l’organisation, le 11 avril 2019, d’un stage
en petit comité mené par Bernard
BILICKI, 9ème DAN.

Pour prendre contact :
Informatique Grézieu Club
Place Abbé Launay - 69290 Grézieu-la-Varenne
Tél.: 04 37 22 08 13 ou 06 81 61 26 08
Web: http://www.igrec.org
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OTVL OFFICE DU TOURISME DES VALLONS DU LYONNAIS

VENEZ TESTER LES NOUVEAUX VTT
À ASSISTANCE ÉLECTRIQUE À L’OFFICE DE
TOURISME DES VALLONS DU LYONNAIS !
Après avoir roulé sur de nombreux chemins, les 2 VTT à
assistance électrique proposés à l’OTVL depuis 2013 ont
été remplacés cet hiver.
Durant 2h, arpentez un des circuits Val VTT au départ
d’Yzeron et découvrez le plaisir de parvenir à surmonter
les dénivelés, parfois importants, sans difficulté !
Toujours le même concept :
- Gratuit
- Caution de 150€ par VTT et pièces d'identités demandées
- Prêt de casques

Sur réservation au 04 78 57 57 47

Les Estivales Du 6 juillet au 31 août

L’Office de Tourisme vous réserve de belles surprises en partenariat avec les prestataires des Vallons du Lyonnais !
Une trentaine d’activités sont proposées : visites guidées de villages, balades avec les poneys, visites d’atelier
ou ferme, marche nordique, stage de survie, ateliers dans les musées, soirées astronomie…

ZOOM SUR LES ACTIVITÉS À GRÉZIEU-LA-VARENNE
Randonnée sur les traces des lavandières
à Grézieu-la-Varenne
jeudi 29 août

Visite guidée de Grézieu-la-Varenne
jeudi 11 juillet

Venez randonner au bord de la rivière pour découvrir
comment les blanchisseuses allaient laver leur linge à
la plate au début du XXe siècle.
De 14h30 à 16h30 - Réservation obligatoire
Tarif : 3€

Animée par les amis du patrimoine, de l’orgue et du carillon du village, la visite s’attardera plus particulièrement
sur l’église, son carillon et le bourg.
A 15h - Gratuit.

LES HORAIRES DE L’OTVL

Retrouvez le programme complet
sur toutes les communes
des Vallons du Lyonnais :
www.ccvl.fr
La réservation est obligatoire pour
toutes les activités auprès de l’Office
de Tourisme au 04 78 57 57 47 !

Printemps : du 15 avril au 30 juin
Les mercredis, jeudis et vendredis de 14h à 18h
au Musée Théâtre Guignol à Brindas
Les samedis et dimanches de 10h à 13h et de 14h à 18h
place centrale à Yzeron
Eté : du 1er juillet au 31 août
Du mardi au dimanche de 10h à 13h et de 14h à 18h
place centrale à Yzeron
04 78 57 57 47 – office.tourisme@ccvl.fr www.ccvl.fr
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VIE INTER-COMMUNALE
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AGENDA DES ANIMATIONS
Samedi 14 septembre

> JUILLET
Du lundi 8 au vendredi 12 juillet

Découverte musicale Médiathèque le bruit des mots
04 78 57 98 21 – 10h30

STAGE DE FOOTBALL

ASSOCIATION FOOTBALL
asgrezieulavarenne@lrafoot.org – Stade de foot

Samedi 21 septembre
Dimanche 22 septembre

Bal et feu d’artifice Classes en 9 – 07 88 08 48 45

Vendredi 27 septembre

CONCOURS DE PÉTANQUE

Dimanche 14 juillet

des conscrits Classes en 9 – 07 88 08 48 45

Vendredi 19 juillet

Samedi 28 septembre

Philippe Fournier – Salle des Fêtes de Grézieu à 20h30 - Entrée libre

par une messe, un défilé et un repas bien mérité, ainsi que le
balayage des 9 par les 0. Classes en 9 - 07 88 08 48 45

> OCTOBRE

La médiathèque sera fermée du 10 au 24 août 2019

Samedi 5 octobre

> SEPTEMBRE
1, 2, 3 CINÉ

EN PRÉVISION
EXPO PLANCHES ORIGINALES,
RENCONTRE-DÉDICACES

La France sur le pouce Rencontre-dédicaces avec Olivier Courtois,
scénariste - Partenariat Librairie Jardin des lettres 10h30

Projection d’un film suivi d’une lecture Médiathèque
Le bruit des mots – 04 78 57 98 21 – 16h

Samedi 5 octobre

FORUM DES ASSOCIATIONS

20 ANS DU TÉLÉTHON VARENNOIS

à partir de 10h

Rencontrez votre association lors d’un moment convivial
Municipalité – 9h00-13h La Halle

Samedi 7 septembre

CLÔTURE DE L’ANNÉE
DES CLASSES EN 9

Dimanche 29 septembre

MÉDIATHÈQUE DE GRÉZIEU

Mardi : 10h -12h30 • Mercredi : 10h-12h30 14h-18h
Vendredi : 10h-12h30 • Samedi : 10h-12h30

Samedi 7 septembre

INTER ’VAL

Concert de carillon par Francis Crépin
Eglise de Grézieu-la-Varenne

> AÔUT

Mercredi 4 septembre

CINÉ - CONFÉRENCE
de Fabrice Calzettoni

Le voyage/ les films d’aventure/ les road movies
Partenariat avec CinéVal 20h

CONCERT DE CLÔTURE DU STAGE
DE DIRECTION D’ORCHESTRE

Ouverture estivales
Du 9 juillet au 1er septembre

JOURNÉES EUROPÉENNES
DU PATRIMOINE

Municipalité, Bénévoles patrimoine
Centre bourg de Grézieu- Maison du blanchisseur

FESTIVITÉS DU 14 JUILLET

Samedi 13 juillet

BRUNCH MUSICAL

Samedi 12 octobre

CAFÉ-LECTURE

Echanges et partages autour d’une sélection de romans
Médiathèque le bruit des mots - 04 78 57 98 21 – 10h30

ACCUEIL DES NOUVEAUX ARRIVANTS

Merci de vous inscrire préalablement en marie ou
mairie@mairie-grezieulavarenne.fr
Municipalité 11h00 - Centre d’animation

Samedi 12 octobre

NETTOYONS LA NATURE

Association des familles 06 01 74 96 84 – 9h-12h devant la halle
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MAIRIE
ÉDITO DU MAIRE

GRÉZIEU EN BREF
LA NEWSLETTER DE GRÉZIEU-LA-VARENNE

MAIRIE

Inscription sur la page d’accueil du site internet de
la mairie : www.mairie-grezieulavarenne.fr

16 avenue Emile Evellier
69290 Grézieu-la-Varenne

En cliquant sur le logo newsletter :

04 78 57 16 05

www.mairie-grezieulavarenne.fr
mairie@mairie-grezieulavarenne.fr

MÉDIATHÈQUE MUNICIPALE
« LE BRUIT DES MOTS »

Horaires d’ouverture

Ouverture estivales du 9 juillet au 1er septembre

Du lundi au vendredi
de 8h30 à 12h et de 13h30 à 17h
Le samedi de 9h à 12h

11 avenue Emile Evellier - 69290 Grézieu-la-Varenne

04 78 57 98 21

mediatheque@mairie-grezieulavarenne.fr
www.reseaumediaval.fr

M. le Maire

Horaires :
Mardi : 10h -12h30
Mercredi : 10h-12h30 14h-18h
Vendredi : 10h-12h30
Samedi : 10h-12h30

Bernard Romier

Les adjoints
Claudine Roche
Communication, culture, évènements /
patrimoine, information, correspondants
de quartiers

La médiathèque sera fermée du 10 au 24 août 2019

SOLIDARITÉ EMPLOIS

Laurent Fougeroux
Fêtes / cérémonies, animation, relation
associations, gestion de salles

6 avenue Emile Evellier - 69290 Grézieu-la-Varenne

04 78 44 67 42
Permanence :
Du lundi au vendredi de 14h00 à 17h00
service.offres@solidarite-emplois.com

Sophie Montagnier
Social, logements sociaux
Monia Fayolle
École / périscolaire, enfance, jeunesse

BUREAU DE POSTE
Fermé le lundi
Du mardi au vendredi : 09h00 à 12h00 et 14h30 à 17h00
Le samedi : 09h00 à 12h00

Émilie Sollier
Sport, gestion des salles sportives
Jean-Luc Duvillard
Voirie, réseau, environnement

MARCHÉ

Pierre Grataloup
Nouvelles technologies de communication,
nouveaux bâtiments de l’école maternelle,
vie économique

Place des Anciens Combattants
Les mardis de 7h30 à 12h00

MARCHÉ BIO

Mario Scarna
Urbanisme

Sous la halle
Les vendredis de 14h00 à 18h30

Conseillers délégués

SERVICES D’URGENCE

Eric Bessenay Bâtiments
Gestion des Aménagements Espaces Publics

Pompiers : 18 ou 112 SAMU : 15
Gendarmerie de Vaugneray : 17 ou 04 78 45 80 21
Service de Police Municipale

Ginette Garnier Personnes âgées

04 78 57 84 57 - 06 14 63 91 38 - 06 70 08 40 55
Centre Antipoison : 04 72 11 69 11

Vice-président CCVL
Mario Scarna

(Hôpital Edouard Herriot)
Centre des grands brûlés : 04 78 61 89 48
(Hôpital St Joseph)

Vice-président SIAHVY

Jean-Claude Corbin
Agriculture, environnement / développement
durable, voirie
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