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Toute demande de modification doit être adressée dans un délai 
maximum de 5 jours, par retour de mail ou par fax. 

Ce délai dépassé, en l’absence d’observations de l’annonceur, 
le présent bon à tirer est réputé accepté sans réserve. 

À tout moment, la mise à jour des informations est 
possible en cas de changement de vos coordonnées. 
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La Seyne
CHEZ E.LECLERC VOUS SAVEZ 

QUE VOUS ACHETEZ MOINS CHER

Avenue Jean Albert LAMARQUE- 83500 La Seyne sur Mer - Tél : 04 94 11 01 40

Le Saviez-vous ? Les Services du magasin
- Réalisation de sushis,
- Cave de maturation pour les viandes,
- Fabrication de saumon fumé,
- Fabrication de pâtes fraîches et de pizzas,
- Fraîche découpe de fruits et de légumes,
- Fabrication de notre propre pain,
- Tous nos gâteaux sont élaborés par nos pâtissiers.

           e-leclerc/la-seyne

Nos concepts

Les boutiques de notre galerie marchande

Une pharmacienne et des 
préparatrices en pharmacie 

pour vous conseiller.

Point de retrait pour les 
lentilles commandées sur le 

site optique.e-leclerc.fr

Parfumerie et institut de 
beauté. Tarif et réservation 

en ligne sur www.une-
heure-pour-soi-seyne-sur-

mer.fr

Vente d'or 18 carats

Commandez en ligne sur
www.leclercdrive.fr

Vos courses sont prêtes en 
deux heures

Ouvert de 9h00 à 19h00 du 
lundi au samedi

Découpe de bois et de 
verre

Ouvert 24/24 tous les jours
Gazole Premium
Lavage auto-jet

Aspirateur
Gonflage de pneu
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HORAIRES D’OUVERTURE
du lundi au samedi - 8h30 - 20h00

Les dimanches - 8h30 - 12h30
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Le Saviez-vous?  Les Services du magasin
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Fabrication de pâtes fraîches et de pizzas  |  Fraîche découpe de fruits et de légumes
Fabrication de notre propre pain  |  Tous nos gâteaux sont élaborés par nos pâtissiers

e-leclerc/la-seyne

Une pharmacienne et des préparatrices 
en pharmacie pour vous conseiller.

Point de retrait pour les lentilles commandées 
sur le site optique.e-leclerc.fr

Parfumerie et institut de beauté. 
Tarifs et réservation en ligne sur 
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HORAIRES D’OUVERTURE
du lundi au samedi - 8h30 - 20h00

Les dimanches - 8h30 - 12h30
Avenue Jean Albert LAMARQUE - 83500 La Seyne Sur Mer | Tél. : 04 94 11 01 40

Le Saviez-vous?  Les Services du magasin
Réalisation de sushis  |  Cave de maturation pour les viandes  |  Fabrication de saumon fumé

Fabrication de pâtes fraîches et de pizzas  |  Fraîche découpe de fruits et de légumes
Fabrication de notre propre pain  |  Tous nos gâteaux sont élaborés par nos pâtissiers

e-leclerc/la-seyne

Une pharmacienne et des préparatrices 
en pharmacie pour vous conseiller.

Point de retrait pour les lentilles commandées 
sur le site optique.e-leclerc.fr

Parfumerie et institut de beauté. 
Tarifs et réservation en ligne sur 

www.une-heure-pour-soi-seyne-sur-mer.fr

Vente d’or 18 carats

Commandez en ligne 
sur www.leclercdrive.fr

Vos courses sont prêtes en deux heures

Ouvert de 9h00 à 19h00 
du lundi au samedi

Découpe de bois et de verre

Ouvert 24h/24 tous les jours
Gazole Premium - Lavage auto-jet

Aspirateur - Gonflage de pneu

Nos concepts

Les boutiques de notre galerie marchande

La Seyne
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HORAIRES D’OUVERTURE
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Les dimanches - 8h30 - 12h30
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HORAIRES D’OUVERTURE
du lundi au samedi - 8h30 - 20h00

Les dimanches - 8h30 - 12h30
Avenue Jean Albert LAMARQUE - 83500 La Seyne Sur Mer | Tél. : 04 94 11 01 40

Le Saviez-vous?  Les Services du magasin
Réalisation de sushis  |  Cave de maturation pour les viandes  |  Fabrication de saumon fumé

Fabrication de pâtes fraîches et de pizzas  |  Fraîche découpe de fruits et de légumes
Fabrication de notre propre pain  |  Tous nos gâteaux sont élaborés par nos pâtissiers

e-leclerc/la-seyne

Une pharmacienne et des préparatrices 
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HORAIRES D’OUVERTURE
du lundi au samedi - 8h30 - 20h00

Les dimanches - 8h30 - 12h30
Avenue Jean Albert LAMARQUE - 83500 La Seyne Sur Mer | Tél. : 04 94 11 01 40

Le Saviez-vous?  Les Services du magasin
Réalisation de sushis  |  Cave de maturation pour les viandes  |  Fabrication de saumon fumé

Fabrication de pâtes fraîches et de pizzas  |  Fraîche découpe de fruits et de légumes
Fabrication de notre propre pain  |  Tous nos gâteaux sont élaborés par nos pâtissiers

e-leclerc/la-seyne

Une pharmacienne et des préparatrices 
en pharmacie pour vous conseiller.

Point de retrait pour les lentilles commandées 
sur le site optique.e-leclerc.fr

Parfumerie et institut de beauté. 
Tarifs et réservation en ligne sur 

www.une-heure-pour-soi-seyne-sur-mer.fr

Vente d’or 18 carats

Commandez en ligne 
sur www.leclercdrive.fr

Vos courses sont prêtes en deux heures

Ouvert de 9h00 à 19h00 
du lundi au samedi

Découpe de bois et de verre

Ouvert 24h/24 tous les jours
Gazole Premium - Lavage auto-jet

Aspirateur - Gonflage de pneu

Nos concepts

Les boutiques de notre galerie marchande

La Seyne
CHEZ E.LECLERC VOUS SAVEZ 

QUE VOUS ACHETEZ MOINS CHER
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Nos concepts

Les boutiques de notre galerie marchande
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HORAIRES D’OUVERTURE
du lundi au samedi - 8h30 - 20h00

Les dimanches - 8h30 - 12h30
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HORAIRES D’OUVERTURE
du lundi au samedi - 8h30 - 20h00

Les dimanches - 8h30 - 12h30
Avenue Jean Albert LAMARQUE - 83500 La Seyne Sur Mer | Tél. : 04 94 11 01 40

Le Saviez-vous?  Les Services du magasin
Réalisation de sushis  |  Cave de maturation pour les viandes  |  Fabrication de saumon fumé

Fabrication de pâtes fraîches et de pizzas  |  Fraîche découpe de fruits et de légumes
Fabrication de notre propre pain  |  Tous nos gâteaux sont élaborés par nos pâtissiers

e-leclerc/la-seyne

Une pharmacienne et des préparatrices 
en pharmacie pour vous conseiller.

Point de retrait pour les lentilles commandées 
sur le site optique.e-leclerc.fr

Parfumerie et institut de beauté. 
Tarifs et réservation en ligne sur 

www.une-heure-pour-soi-seyne-sur-mer.fr

Vente d’or 18 carats

Commandez en ligne 
sur www.leclercdrive.fr
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Ouvert de 9h00 à 19h00 
du lundi au samedi

Découpe de bois et de verre

Ouvert 24h/24 tous les jours
Gazole Premium - Lavage auto-jet

Aspirateur - Gonflage de pneu

Nos concepts

Les boutiques de notre galerie marchande

La Seyne
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HORAIRES D’OUVERTURE
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Les dimanches - 8h30 - 12h30
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HORAIRES D’OUVERTURE
du lundi au samedi - 8h30 - 20h00

Les dimanches - 8h30 - 12h30
Avenue Jean Albert LAMARQUE - 83500 La Seyne Sur Mer | Tél. : 04 94 11 01 40

Le Saviez-vous?  Les Services du magasin
Réalisation de sushis  |  Cave de maturation pour les viandes  |  Fabrication de saumon fumé

Fabrication de pâtes fraîches et de pizzas  |  Fraîche découpe de fruits et de légumes
Fabrication de notre propre pain  |  Tous nos gâteaux sont élaborés par nos pâtissiers

e-leclerc/la-seyne

Une pharmacienne et des préparatrices 
en pharmacie pour vous conseiller.

Point de retrait pour les lentilles commandées 
sur le site optique.e-leclerc.fr

Parfumerie et institut de beauté. 
Tarifs et réservation en ligne sur 

www.une-heure-pour-soi-seyne-sur-mer.fr

Vente d’or 18 carats
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Découpe de bois et de verre
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Aspirateur - Gonflage de pneu
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HORAIRES D’OUVERTURE
du lundi au samedi - 8h30 - 20h00

Les dimanches - 8h30 - 12h30
Avenue Jean Albert LAMARQUE - 83500 La Seyne Sur Mer | Tél. : 04 94 11 01 40

Le Saviez-vous?  Les Services du magasin
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Fabrication de pâtes fraîches et de pizzas  |  Fraîche découpe de fruits et de légumes
Fabrication de notre propre pain  |  Tous nos gâteaux sont élaborés par nos pâtissiers

e-leclerc/la-seyne

Une pharmacienne et des préparatrices 
en pharmacie pour vous conseiller.

Point de retrait pour les lentilles commandées 
sur le site optique.e-leclerc.fr

Parfumerie et institut de beauté. 
Tarifs et réservation en ligne sur 

www.une-heure-pour-soi-seyne-sur-mer.fr
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Nos concepts

Les boutiques de notre galerie marchande

Du lundi au samedi de 8h30 à 12h00 
et de 14h30 à 18h00
www.location.leclerc

5 rue Benoit Launay
69290 GRÉZIEU-LA-VARENNE

 �04 78 44 85 13
www.e-leclerc.com/grezieu

Produits locaux et régionaux 
Dépôt de pain le dimanche
Livraison à domicile possible
Place des anciens Combattants 

69290 Grézieu la Varenne
04 37 22 30 47
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45 rue François Mermet  69160 Tassin la Demi-Lune   04  78  34 15  16 

CAROTHEQUE  10 rue de la Charité 69002 Lyon   04  72  40  96  08
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C A R O T H E Q U E

10 & 12 rue de la Charité  Lyon Bellecour

BERNARD CERAMICS
45 RUE FRANÇOIS MERMET – 69160 TASSIN LA DEMI-LUNE

04 78 34 15 16

Création de jardin - Entretien - Arrosage automatique 
 Clôture -  Terrassement - Toitures végétalisées

ÉDITO DU MAIRE

PARTICIPATION CITOYENNE
ET ENVIRONNEMENT

Avec la participation citoyenne, l’élu reste le décideur 
final… mais un décideur qui écoute, s’informe de la ma-
nière la plus large possible, construit la synthèse, fait 
adhérer et met à profit l’expertise des habitants pour 
réaliser un projet correspondant à leurs besoins.
L’élu voit, ainsi, son arbitrage politique renforcé.
Nous souhaitons, avec l’ensemble des Grézirois(es), 
construire notre plan pluriannuel d’investissements en 
lien avec notre programme électoral (investissements 
prioritaires, aspects financiers, programmation). 
Vos avis et vos remarques nous permettront d’enrichir 
l’action municipale, afin de « l’accorder », au mieux, aux 
besoins de chacun(e). 

Notre commune de Grézieu-la-Varenne développe des 
outils d’écoute et de dialogue de proximité pour que la 
participation citoyenne soit « l’affaire de tous ».
Dans ce contexte, différents dispositifs sont et seront 
mis en place.
Actuellement, en raison des risques sanitaires et du 
respect des gestes barrières, les réunions publiques ne 
peuvent pas être organisées ; c’est la raison pour laquelle 
nous privilégions d’autres moyens 
d’échanges : questionnaires, page 
Facebook, site internet, magazine.
Ceci est d’actualité avec « l’étude 
concernant le devenir de la salle  
des fêtes ».
Cette concertation sera, aussi, 
conduite par la mise en place des 
conseils de quartiers pour connaître 
les spécificités de chacun d’eux et 
mettre en œuvre les solutions prio-
ritaires aux problèmes évoqués  
et aux demandes d’amélioration.
Il est bien évident que les quartiers 
que nous avons définis ne sont  
pas des blocs « étanches », mais  
qu’il existe des interactions entre 
ceux-ci.
De la même manière, les problèmes 

liés à l’environnement (point très important de notre 
programme) seront abordés de façon concrète.
L’environnement ne peut pas rester une problématique 
vague, voire lointaine, qui ne serait prise en compte 
qu’au niveau international ou national.
C’est bien localement, à notre échelle que les actions 
doivent être conduites : quels choix pour nos déplace-
ments (sous toutes leurs formes), quel type d’alimen-
tation à privilégier, quel « type de vie municipale »  
souhaitons-nous ?

Les élus locaux doivent initier, accompagner cette  
dynamique d’évolution de nos comportements, voire 
nous y inciter.
C’est pour cette raison que nous avons créé des com-
missions et des comités (ouverts aux non-élus) muni-
cipaux, afin de recueillir le plus grand nombre d’avis 
éclairés.
En cette période difficile que nous connaissons, je vous 
souhaite une bonne reprise et je vous invite à faire 
preuve de civisme en respectant les gestes barrières et 
le port du masque.

Notre commune de Grézieu-la-Varenne  
développe des outils d’écoute et de dialogue  
de proximité pour que la participation citoyenne 
soit « l’affaire de tous ».
BERNARD ROMIER
MAIRE DE GRÉZIEU-LA-VARENNE

COMMUNE OPPOSÉE AU CONTOURNEMENT DE L’OUEST LYONNAIS.
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SOCIAL & PERSONNES ÂGÉES

Fabienne TOURAINE
Social, logements  
sociaux et séniors

COMMISSION   
LIEN INTERGÉNÉRATIONNEL 
SOLIDARITÉ SÉNIORS (L.I.S.S.)

UN NOUVEAU CENTENAIRE À GRÉZIEU-LA-VARENNE

Les membres de la commission L.I.S.S., en charge de 
développer les actions à destination des séniors, des 

familles afin de développer les liens intergénération-
nels, s’interrogent sur les besoins des Grézirois. Afin de 
proposer des actions pertinentes et souhaitées, il est 
nécessaire que chaque habitant puisse exprimer ses 
propres besoins. C’est la raison pour laquelle, vous 
trouverez, encarté dans le magazine de la commune, un 
questionnaire ouvert vous permettant de transmettre 
à la municipalité vos priorités. Les membres de la com-
mission sont convaincus que le partage des talents 
peut se faire à tous âges sous forme de « troc- 
services » facilitant ainsi la vie de chacun. Les réunions 
des comités de quartiers seront aussi une occasion 
pour rencontrer chacun d’entre vous et ainsi élaborer 
au plus près des demandes, des réponses rapides et 
efficaces. 

Samedi 22 août 2020, monsieur 
René Arnaud, né le 22 août 

1920, a souhaité être accompagné 
de sa proche famille et amis en  
présence du maire et de son ad-
jointe déléguée aux séniors et au 
social, pour passer le cap du siècle, 
Installé sous la tonnelle du restau-
rant, malgré la chaleur, monsieur 
René Arnaud a accueilli à sa table 
les convives, en retraçant son par-
cours professionnel et familial. 
Père de trois enfants, grand-père 
de quatre enfants et arrière-grand-
père de huit enfants, ce profes- 

sionnel des cosmétiques est resté 
attentif aux évolutions de notre  
société et notamment des problé-
matiques de l’éducation. 
Assidu au suivi de l’actualité natio-
nale et internationale et notam-
ment de la crise sanitaire, il nous a 
transmis quelques recettes pour 
atteindre les 100 ans. Tout d’abord, 
malgré de nombreuses opportuni-
tés et modes, René Arnaud n’a  
jamais fumé. Il aime les plaisirs de 
la table et a d’ailleurs gardé à la 
fois un bon coup de fourchette tout 
en étant un fin gourmet, le poulet à 
la crème et aux morilles étant un 
de ses plats préférés quelles que 
soient les circonstances. 
Il s’astreint depuis de nombreuses 
années à exécuter des exercices 
physiques de marche et de mouve-
ments lui permettant ainsi de  
garder une bonne mobilité. Ses 
nombreux voyages, notamment  
à l’étranger, lui ont laissé des sou-
venirs très précis qu’il a plaisir à 
partager. 
À nous, qui souhaitons atteindre le 
siècle, nous pouvons retenir que 
prendre soin de notre corps et es-
prit, entourés par une famille ai-
mante et des amis proches restent 

les piliers essentiels d’une longévi-
té assurée.
À cette occasion unique, Bernard 
Romier, a remis à René Arnaud, la 
médaille de la commune de Gré-
zieu-la-Varenne, honorant son en-
gagement et sa présence dans 
notre village depuis 1983. 
René Arnaud, doté d’un important 
sens de la communication et d’une 
agilité intellectuelle toujours bien 
présente, reste un exemple pour 
tous les Grézirois. Nous lui souhai-
tons encore une très longue vie et 
rejoindre ainsi le record de longévi-
té en France, détenu par Jeanne 
Calment, doyenne des français 
jusqu’à l’âge de 122 ans.
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ACTUALITÉS ACTUALITÉS

Cette rentrée, avec 238 élèves ins-
crits, notre école maternelle a vu 
l’ouverture de sa 8e classe. L’élé-
mentaire ayant en même temps  
ouvert sa 14e classe, notre com-
mune accueille maintenant 22 
classes de primaire. Ce n’est pas la 
seule nouveauté en maternelle : 
l’école a également vu l’arrivée 
d’une nouvelle directrice. La défu-
sion des écoles maternelle et élé-
mentaire ayant été votée au prin-
temps 2020, Mme Briot se consacre 
maintenant uniquement à la direc-
tion de l’école élémentaire. C’est 
ainsi que Léna Plaquet a fait sa ren-

trée en tant que directrice de l’école 
de la Voie Verte. Elle est originaire 
de Picardie, est installée dans une 
commune proche et était ensei-
gnante dans la circonscription 
d’Oullins. Elle a eu l’occasion d’en-
seigner sur tous les niveaux de  
maternelle et d’élémentaire. Très 
active, elle a choisi de prendre un 
poste de directrice pour avoir plus 
de responsabilité et vivre une expé-
rience enrichissante. Ses premières 
actions sont la mise en place de la 
8e classe, la gestion de la pandémie 
et la reprise du projet « musique et 
corps » qui n’a pu être terminé.

Elle s’occupe d’une classe de petite 
section avec une décharge pour ses 
fonctions de directrice les vendredis 
et un jeudi sur 3.

OUVERTURE D’UNE 
BRASSERIE DANS 
NOTRE VILLAGE

BIENVENUE À LA DIRECTRICE DE L’ÉCOLE MATERNELLE ! 

UN NOUVEAU SERVICE  
D’AIDE À DOMICILE ARRIVE  
À GRÉZIEU-LA-VARENNE

Nicolas Cher, Grézirois, et Donavan Bisson 
souhaitaient lancer leur brasserie ADN sur 
Grézieu-la-Varenne en Mai 2020. La pandémie 
les a obligés à décaler en juillet. Souhaitant 
privilégier la qualité à la quantité, ils fa-
briquent uniquement trois sortes de bière et 
une limonade à la fleur d’hibiscus. Leur ob-
jectif est d’amener les connaisseurs à 
consommer leur bière en accompagnement 
d’un met. Leur bière phare : IPA Combawa, 
une bière plus chargée en houblon et aroma-
tisée avec du citron Combawa. La brasserie 
ADN, située rue de la Chaudanne, est ouverte 
les vendredis de 8 h à 20 h 30. Il est égale-
ment possible de privatiser la brasserie le 
soir en week-end (maximum 10 personnes). 
Les bières ADN sont disponibles également à 
l’épicerie Vival et au restaurant Couz’in de 
Grézieu-la-Varenne.

Renseignements : 09 88 35 76 89 -  
brasserieadn.eatbu.com

BOX À VÉLO 
PRÈS DU GYMNASE
Dans le cadre du développement des 
modes de transport doux, la Commu-
nauté de Communes a installé des box 
à vélo juste à côté de l’entrée de la 
Salle des sports Eugène Catalon.
Ces box peuvent être utilisés à la fois 
par les sportifs qui se rendent à leur 
activité, mais également par les Grézi-
rois qui souhaitent prendre le C24 sans 
utiliser leur voiture pour se rendre à 
l’arrêt de bus.
Leur usage est très simple, il suffit de 
vous munir d’un cadenas.

7 DÉFIBRILLATEURS SEMI-AUTO- 
MATIQUES INSTALLÉS AU NIVEAU 
DES BÂTIMENTS COMMUNAUX
Un défibrillateur est un dispositif médical qui aide à la 
réanimation de victimes d’arrêt cardiaque. Accompagné 
d’un massage cardiaque, il contribue à augmenter signifi-
cativement les chances de survie.
Depuis 2008, la commune s’équipe en défibrillateurs semi- 
automatiques avec pour objectif un appareil près de chaque 
bâtiment communal recevant du public. C’est aujourd’hui 
chose faite. Vous trouverez les sept défibrillateurs semi- 
automatiques de la commune dans les lieux suivant :
n  au centre d’animation (bientôt déplacé en façade du 

local de stockage et festif sous la halle),
n  à l’école élémentaire à proximité du portillon, côté gar-

derie,
n  à l’entrée de l’école de la Voie Verte,
n  sur la façade des WC publics, situés à l’arrière de l’église,
n  à l’entrée de la salle des sports Eugène Catalon,
n  dans le local infirmerie des vestiaires du terrain de  

football,
n  sur la façade du club House du complexe de Tennis Guy 

Paya.

Un artiste est venu changer le tag 

du Skate Park. N’hésitez pas en 

passant près de la halle à faire

un détour pour l’admirer.

NOUVELLE DÉCO
POUR LE SKATE PARK

L’association ABC, déjà présente à Bron, Franche-
ville et Oullins, vient de s’installer à Grézieu-la- 
Varenne, rue du Tupinier. Cette association, dirigée 
par Florent Guillon, a pour objectif l’aide à la per-
sonne sous toutes ses formes.
Elle est divisée en deux branches : l’une propose 
de l’aide à tous pour le ménage, repassage, aide 
aux courses, garde d’enfants de plus de trois ans ; 
l’autre propose le maintien a domicile avec des  
auxiliaires de vie qui interviennent pour la toilette, 
les repas, la garde de nuit…
Les tarifs varient entre 21 et 22 euros de l’heure, 
éligibles aux déductions fiscales et pouvant être 
couplés avec d’autres aides.
L’association a une politique salariale permettant 
la progression pour tous et recrute en job étudiant 
ou à plein temps avec des salaires corrects.
Les permanences de l’association ont lieu à  
Grézieu-la-Varenne les mardis matin (9 h-12 h) et 
les jeudis après-midi (14 h-17 h).

Renseignements : 04 78 57 98 06  -  
www.aide-a-domicile-oullins.fr/
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LANCEMENT   
DES COMITÉS DE QUARTIER

DES MESURES EXCEPTIONNELLES POUR VENIR EN AIDE 
AUX ENTREPRISES DE NOTRE TERRITOIRE

Projet phare de la nouvelle équipe municipale, les co-
mités de quartier sont créés.
71 Grézirois(e)s (36 femmes et 35 hommes) se répar-
tissent dans les 14 quartiers de Grézieu-la-Varenne.
Cette démocratie de participation vient en renfort de la 
démocratie représentative exprimée par le suffrage 
universel, qui donne aux seuls élus la légitimité  
de décider. Elle joue un rôle essentiel dans l’animation 
de la vie du quartier, l’approfondissement de l’expertise 
citoyenne et la prise en compte des besoins des  
habitants.
Les comités de quartiers sont 14 entités autonomes, 
force de proposition pour améliorer le cadre et la  
qualité de vie des Grézirois. Chaque comité se réuni à 
sa guise et réfléchi aux améliorations à apporter dans 
son quartier. Il est le relai entre les habitants d’un 
quartier et la municipalité.
Lors de leur première réunion, chaque comité de quartier 

Afin de soutenir les entreprises im-
pactées par la crise sanitaire liée à 
l’épidémie de la Covid-19, Le Gou-
vernement a mis en place des me-
sures de soutien aux entreprises.
Comme nous vous l’indiquions  
dans le précédent magazine, sur 
notre territoire, la Communauté de  
Communes des Vallons du Lyonnais 
(CCVL) participe au Fonds « Région 
Unie » de la Région Auvergne Rhône 
Alpes, en faveur des acteurs du 
tourisme, de l’hôtellerie et de la 
restauration (www.auvergnerhone 
alpes.fr/aide) mais également des 
micro-entreprises et associations : 
regionunie.auvergnerhonealpes.fr

Par ailleurs, la CCVL met en œuvre 
un plan « Fonds local d’aide aux  
entreprises » doté d’un budget de 
500 000 euros pour soutenir les en-

treprises de notre territoire. 
Vous trouverez sur le site de la 
CCVL (www.ccvl.fr) les critères d’éli-
gibilité pour bénéficier de cette 
aide, ainsi que les pièces justifica-
tives à fournir avant le 31 octobre 
2020.

Localement et en complément de 
ces dispositifs, les Élus de la Com-
mune de Grézieu-la-Varenne ont 
voté des mesures exceptionnelles 
visant à accompagner la reprise 
d’activité pour les commerces les 
plus impactés par les restrictions 
réglementaires mises en œuvre 
pour lutter contre la propagation 
du virus, notamment le secteur res-
tauration. 
Les décisions votées lors du conseil 
municipal du 10 juillet 2020 con- 
cernent :

n  l’exonération de trois mois de 
loyers sur l’année 2020 au béné-
fice de structures qui ont conclu 
des baux de location avec la 
Commune et qui ont été impac-
tés par la crise sanitaire, 

n  l ’autorisation d ’util iser la 
Grand'Rue pour installer des  
terrasses, ainsi que la gratuité 
de la redevance d’occupation du 
domaine public pour les empla-
cements accordés exceptionnel-
lement pour installer des ter-
rasses.

Ces mesures visent à soutenir la 
reprise d’activité des commerces 
impactés par la crise sanitaire. 
C’est également une façon de re-
connaître que nos commerces sont 
des acteurs essentiels à l’activité 
économique et à l’animation de 
notre commune.

se choisit un nom de quartier afin de communiquer  
et de renforcer l’existence des quartiers. Il s’est  
également approprié la charte des comités de quartier 
indispensable au bon fonctionnement de ceux-ci.
Un représentant de chaque comité participe à une  
réunion bi annuelle avec les élus, la représentation 
d’un quartier pouvant être tournante (à chaque réunion 
en Mairie, c’est un représentant du quartier différent 
qui siège). Les comités proposent à la municipalité des 
améliorations qu’ils jugent utiles. La municipalité a un 
budget dédié pour réaliser les aménagements proposés 
par les comités de quartiers.
Le comité peut également mettre en place des services 
d’aides entre voisins ou entre quartiers avec, bien  
entendu, le support des élus.

 Pour contacter les membres de votre comité 
de quartier : www.mairie-grezieulavarenne.fr/ 
2015-03-13-08-20-43/comites-de-quartier

Isabelle Seigle-Ferrand
Finances, vie économique,  

alimentation et circuits courts
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Environnement  
et développement durable,  
Cadre de vie et qualité de vie

COMITÉ   
« ENVIRONNEMENT, NATURE ET MOBILITÉ »

CARAPATTES :   
LE PÉDIBUS DE GRÉZIEU LA VARENNE

La maitrise et la gestion de notre cadre de vie sont des 
objectifs que nous avons la volonté de soutenir et de 
structurer. Le conseil municipal a voté la mise en place 
de plusieurs instances destinées à assurer le fonction-
nement de la commune, mais aussi destinées à per-
mettre à chacun de pouvoir être associé aux décisions, 
voire être force de proposition. Le comité « Environne-
ment, nature et mobilité » en fait partie.
Comme l’intitulé du comité le sous-tend, cette démarche 
s’inscrira résolument dans un soin tout particulier ap-
porté aux questions d’environnement, aux probléma-
tiques liées au cadre naturel de notre commune, tout 
en répondant aux besoins et exigences de mobilité.
Le comité sera donc un lieu privilégié de rencontre et 
d’échanges destiné à faire remonter des attentes et les 
questionnements sur les thèmes propres à l’environne-
ment. Il pourra formuler des propositions en vue  
d’améliorer le développement harmonieux et durable 
de notre commune.

Développer et sécuriser les dépla-
cements piétons et l’usage du vélo 
à Grézieu est une des ambitions 
fortes de la nouvelle équipe muni-
cipale. Quand on sait que 40 % des 
trajets en voiture en agglomération 
font moins de deux kilomètres et 
20 % moins de 800 mètres, repen-
ser les déplacements locaux peut 
faire une vraie différence pour le 
climat et la qualité de vie de tous, 
même à l’échelle d’une petite com-
mune telle que la nôtre.

Qu’est-ce qu’un pédibus ? 
Il s’agit d’un autobus pédestre. Ou-
bliez la voiture, ce sont à présent 
les parents ou des bénévoles qui,  
à tour de rôle, accompagnent les 
élèves à l'école… à pied. Ainsi, 
chaque matin, les enfants du quar-

tier attendent l'accompagnateur, 
facilement identifiable grâce à son 
gilet fluorescent, devant un pan-
neau signalétique. Le trajet peut 
compter plusieurs arrêts afin de ré-
cupérer ou déposer d'autres en-
fants en cours de route.

Les bénéfices sont multiples, pour 
les enfants, les parents et la com-
mune :
n  On crée des liens sociaux, car 

les parents se rendent mutuel-
lement service et les enfants 
font le chemin ensemble.

n  On réduit son empreinte écolo-
gique, car en allant à pied à 
l'école plutôt qu'en voiture, on 
participe à la diminution de la 
pollution atmosphérique, et des 
embouteillages devant les écoles.

n  On éduque les enfants aux bons 
réflexes à avoir en tant que pié-
tons (apprendre à traverser, 
connaître le code de la route, 
etc.).

n  On offre aux enfants la possi- 
bilité de faire une activité  
physique quotidienne. Selon 
l'OMS (Organisation Mondiale de 
la Santé), les enfants doivent 
pratiquer a minima une heure 
d'activité physique par jour  
pour rester en forme et éviter 
l'obésité.

n  Les parents gagnent du temps : 
plus besoin de courir à l’école, 
de trouver une place pour se ga-
rer, vos enfants sont pris en 
charge par les adultes et pa-
rents bénévoles à tour de rôle. 

L’aventure vous tente ? 
Vous trouverez toutes les informa-
tions pratiques sur le site de la 
commune : www.mairie-grezieu 
lavarenne.fr/2015-02-12-23-42-27/
enfance-3-11-ans.

Pour constituer un groupe de pa-
rents et bénévoles motivés :
n  Discutez avec vos voisins,
n  Faites vous connaître en Mairie, 

nous vous communiquerons  
les coordonnées des parents  
et bénévoles intéressés qui  
habitent votre quartier.

n  Prenez contact avec les mem-
bres de votre comité de quar-
tier : www.mairie-grezieula 
varenne.fr/2015-03-13-08-20-43/
comites-de-quartier

Quatre lignes de pédibus existent à 
ce jour. Vous souhaitez en consti-
tuer une nouvelle ? Vous voulez 
participer à la création d’une na-
vette piétonne entre l’école élé-
mentaire et l’école maternelle ? 
Présentez votre projet en Mairie, 
nous vous aiderons à la mise en 
place de cette nouvelle ligne en sé-
curisant le tracé et en le signalant.

Parmi les sujets que l’on pourra imaginer y aborder, 
sans être limitatif ni par ordre de priorité, il y aurait :
n  Accès aux services publiques et aux commodités
n  Accès au numérique (résorber la fracture généra-

tionnelle et la fracture sociale sur ce sujet)
n  Actions autour du vivre-ensemble – rencontre et 

partage
n  Mesures d’adaptation au changement climatique 
n  Signalement et identification des nuisances
n  Mobilité – transport

Une vingtaine de personnes compose ce comité : un 
groupe rassemblant des élus et des membres de notre 
commune qui ont fait acte de candidature. La réunion 
de lancement, fixée au 30 septembre 2020, était desti-
née à leur permettre de poser les bases de leur  
méthode de travail, les grandes lignes de réflexion à 
mener et leur calendrier.

 LE CONSEIL MUNICIPAL 

COMMISSION
TRANSITION ÉNERGÉTIQUE

ENVIRONNEMENT

COMMISSION
PROJET ALIMENTAIRE TERRITORIAL

COMMISSION
VOIRIE

La commune est représentée par ses élus au sein 
du conseil communautaire de la CCVL. 

Ces élus participant activement aux commissions : 
Transition énergétique et Environnement

Agriculture et Projet Alimentaire Territorial
Voirie

COMMISSION ENVIRONNEMENT
& DÉVELOPPEMENT DURABLE

(Composition : 10 élus municipaux)

COMITÉ ENVIRONNEMENT 
NATURE & MOBILITÉ

(Composition : 20 membres - Personnes  
volontaires de la commune et élus municipaux)

Christel Décatoire
Groupe de travail Mobilité

C’est la rentrée, 
parlons pédibus ! 
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Émeric Morel
Comité SYTRAL de l'Ouest Lyonnais

TRANSPORTS À GRÉZIEU : 
LIBÉREZ VOS ENVIES ÉCOLOGIQUES !

DEPUIS LE 31 AOUT 2020, L’OFFRE DES TRANSPORTS A ÉVOLUÉ SUR GLV !

Pour préparer votre voyage, vous pouvez 
utiliser les applications TCL ou Citymapper 
sous Android ou iOS 

LIGNE 147  
« Prenez le temps 

d’aller vite »
La ligne 147, qui relie Craponne à 
Pollionnay, est accessible avec 
votre abonnement TCL sur le terri-
toire communal. Elle dessert les 
arrêts : Tupinier, Voyageurs, Marto-
ret, 4 chemins et un nouvel arrêt 
spécialement créé au hameau de 
Montolvet. La ligne 147, c’est : 
n  4 AR le matin, 2 AR à midi et 4 

AR le soir entre Grézieu et 
Craponne en semaine

n  8/9 AR le samedi et le dimanche
n  Une correspondance à l’aller 

comme au retour avec la ligne 
2Ex qui vous permet de rejoindre 
Gorge de Loup, en 30 minutes, 
ou Thurins via Brindas (arrêt à 
500 mètres du collège Georges 
Charpak) et Messimy (arrêt à 
500 mètres de Boiron) dans des 
cars confortables et climatisés.
www.carsdurhone.fr/lignes-
horaires ou www.tcl.fr/lignes/bus-
147 - www.tcl.fr/lignes/bus-2ex

LIGNE C24/C24E
« La meilleure route  

vers Gorge de Loup »
Après avoir gagné deux trajets  
supplémentaires le soir en 2020, la 
ligne C24/C24E reste votre princi-
pale desserte du village pour re-
joindre Gorge de Loup dans ses bus 
de 18 mètres et écologiques (norme 
Euro 6).

www.tcl.fr/lignes/ligne-
majeure-c24

LIGNE 72 
« La meilleure route bis 
vers Gorge de Loup »

Si vous habitez au Nord de Grézieu, 
la Ligne 72, vous permet de re-
joindre Gorge de Loup ou Saint 
Consorce par Bio Mérieux-Sanofi de 
5 h 30 à 00 h 30.

www.tcl.fr/lignes/bus-72

LIGNE JD 
« Junior Direct 
spécialiste du 

transport scolaire »
À la rentrée 2020, le SYTRAL met en 
place une nouvelle ligne JD169 en 
direction du lycée Blaise Pascal. 
Cette ligne offre une liaison directe 
entre le village et le lycée de Char-
bonnières. Pour rappel :
n  Le lycée Blaise Pascal de Char-

bonnières est desservi par les 
JD 161, 163, 167 et 169

n  Le collège Georges Charpak de 
Brindas est desservi par les JD 
343, 344 et 359 (arrêt à proximité)

n  Le collège Saint Sébastien de 
Vaugneray est desservi par les 
JD 351, 353, 356, 357, 358 et 359

n  L’institut Saint Joseph de Tassin-
la-Demi-Lune est desservi par la 
ligne JD 177

n  Le collège Jean Rostand de 
Craponne est desservi par la 
ligne 361
www.tcl.fr/se-deplacer/junior-
direct-le-reseau-de-transport-
scolaire
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Anne-Virginie Pousse 
Conseillère déléguée au sport 
et à la gestion des salles de sport

SPORTS ESPACE PUBLIC / JEUNESSE

COMMISSION SPORTS : CONSTRUIRE ENSEMBLE PROJET SALLE DES FÊTES COMMUNALE

n  Sauvegarder voire amplifier l’esprit d’équipe 
qui nous anime dans le sport 

n  Maintenir le sport tout en prenant en compte 
les règles sanitaires liées à la Covid-19

n  Veiller à l’information régulière 
n  Proposer des protocoles garantissant un ac-

cès à tous en connaissance de cause et à cha-
cun sa responsabilité

n  Convaincre que le sport est au cœur des en-
jeux pour notre commune : développement 
économique, attractivité, santé, cohésion so-
ciale et cadre de vie.

n  Accorder des réponses rapides aux demandes 
diverses

n  Faire baisser les actes d’incivilité qui pré-
sentent un risque et un coût 

La commission Sports a remercié les associa-
tions qui se sont investies dans la rédaction de 
protocoles liés à la Covid-19 pour être toujours 
au top et accueillir les sportifs en toute sécurité.

AGISSONS ENSEMBLE POUR :

Un grand merci à vous tous  
pour votre engagement 

à nos côtés.

Pépite attendue pour 2021 avec un entretien plus 
écologique et qui permettra une amplitude de jeu 

beaucoup plus importante et, par conséquent, une 
plus grande utilisation pour les écoles par exemple. 
Les étapes de ce chantier : 
n  la mise en place d’un drainage en périphérie du 

terrain avant la préparation du sol sur lequel sera 
étendue la pelouse synthétique, une étape primor-
diale pour une réalisation qualitative ; 

n  la mise en place de deux Comités de pilotage relatif 
aux aménagements sportifs et de loisirs l’un tech-
nique et l’autre qui sera ouvert à la participation 
citoyenne.

Suite à la vérification annuelle des extincteurs des 
vestiaires du foot et de la salle des sports E.Cata-

lon, trois extincteurs ont été vidés et remis en place 
sous leur housse de protection. Il est à rappeler l’im-
portance des dispositifs de lutte contre l’incendie dans 
les espaces sportifs recevant du public. Un extincteur 
c’est l’outil de première ligne pour lutter contre l’incen-
die et un extincteur inutilisable dans un départ de feu 
peut avoir des conséquences dramatiques. 
Une sensibilisation de tous est nécessaire. 
Suite à plusieurs actes de vandalismes des vitres exté-
rieures de la toiture terrasse du Dojo, il a été décidé de 
remplacer celles-ci par des grilles. Tout ceci a un coût. 
Pensez-y !

TERRAIN DE FOOT SYNTHÉTIQUE

INFORMATIONS PRATIQUES

Pierre Grataloup
Urbanisme et aménagement 

de l'espace public

Élodie Reling
Enfance, école, 

périscolaire et jeunesse

Nous vous l’avions annoncé lors de notre campagne 
municipale, nous souhaitons que les Grézirois(es) 
puissent être partie prenante dans les décisions des 
grands projets du mandat.
Le premier projet concerne la salle des fêtes, souhai-
tez-vous la conserver (il faudra la mettre aux normes 
actuelles, augmenter autant que possible sa superficie 
et retravailler son intégration dans le site), ou préférez- 
vous que nous lancions la construction d’une nouvelle 
salle polyvalente sur le site de l’école de la voie verte ?
Afin de nous aider dans ce choix, une étude a été  
réalisée par M. Saunier, du Conseil d’Architecture d’Ur-
banisme et de l’Environnement, pour avoir un aperçu 
des possibilités architecturales et avoir une estimation 
budgétaire de ces deux scénarii.
La réhabilitation est estimée à 2,8 millions d'euros, 
quant à la construction d’une 
nouvelle salle polyvalente, elle 
est estimée à 4,5 millions d'eu-
ros. Ce scénario imputera forte-
ment le budget communal et 
des priorisations seront néces-
saires sur les autres projets.
Ces deux scénarii ont leurs 
avantages et leurs inconvé-
nients et nous avions prévu de 
vous les présenter lors d’une ré-
union publique, ce qui aurait dû 
amener des échanges construc-
tifs pour le choix final.

Malheureusement, la crise de la Covid-19 ne nous a pas 
permis de la programmer pour pouvoir respecter les 
exigences sanitaires.
Ne pouvant pas organiser de concertation, nous avons 
fait le choix de lancer une consultation dans un format 
restreint, en proposant un questionnaire pour pouvoir 
recueillir l’avis des Grézirois(es).
Nous pouvons aujourd’hui vous en donner le résultat.
Nous avons reçu 157 réponses et 81 % des réponses 
sont en faveur de la réhabilitation de la salle des fêtes 
actuelle.
Nous allons, dès les prochaines semaines, lancer une 
consultation en vue de choisir un architecte qui pourra 
porter ce projet à terme.
Nous vous tiendrons informés de son avancement à 
travers ce magazine.

Après la magnifique déco du trans-
fo rue Lucien Blanc, nos jeunes 

ont encore frappé un joli coup avec  
ce nouveau déco transfo rue de la  
Morellière ! 
Bravo à eux pour ce magnifique travail.
Devant le succès de cette opération, 
nous allons poursuivre dès les va-
cances de la Toussaint avec celui situé 
devant le gymnase Eugène Catalon.
Venez admirer ces œuvres d’art ! 
Pour ceux qui souhaitent rejoindre 
cette aventure artistique, les inscrip-
tions se feront à la Mairie.

DÉCO-TRANSFO : ENCORE ET TOUJOURS...
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CULTURE CULTURE

Fabrice Calzettoni, cinéphile et 
historien du cinéma, bien connu 

de la médiathèque, présentera et  
commentera plusieurs extraits des 
films du dessinateur, réalisateur et 
producteur de films d’animation  
japonais Hayao Miyazaki.
Hayao Miyazaki a révolutionné  
l’animation japonaise. Génie du des-
sin, de la poésie et avant-gardiste 
du féminisme et de l’écologie, il a 
impulsé un nouveau souffle aux 
films d’animations.
Son studio qu’il a fondé, Studio  
Ghibli, a immédiatement la vocation 
de proposer une autre vision de 
l’animation, de la poésie, des sujets 
sociétaux, des dessins fins et  
beaucoup de paysages. Très éloigné 
des mangas où les sentiments  
sont exacerbés et les dessins très  
exagérés.
Miyazaki est un écologiste convain-
cu qui est très méfiant des muta-
tions urbaines. Notamment parce 
qu'il a grandi dans un Japon du  
milieu du XXe siècle, rural, avec des 
grands champs de riz, ce qui lui 
donne un rapport extrêmement fort 
à la nature. Il a aussi toute une 
culture de l’animisme et du shinto 
(là où il y a une âme dans chaque 
chose) qui est extrêmement déve-
loppée. Par ses histoires fantas-
tiques, il va mettre en valeur cette 
nature, en disant qu’il faut la proté-

ger, qu’elle est à la fois fragile, 
parce qu’elle peut être détruite, et 
en même temps forte : elle peut se 
venger… 
Il est aussi l’un des premiers dessi-
nateurs à écrire des films avec  
principalement des héroïnes : il a 
déclaré plusieurs fois, que pour lui, 
les femmes ont leur propre desti-
née en main. Elles choisissent ce 
qu’elles doivent faire. Il a toujours 
vu les femmes qui l’entouraient 
comme des personnes extrême-
ment fortes, indépendantes 
Son imaginaire sans limite a véhicu-
lé toute une culture de l’Asie , il a 

transformé à jamais les codes de la 
narration du dessin animé et l’exi-
gence de son travail nous donne 
certains des plus beaux moments 
de toute l’histoire de l’animation.
Pour le plaisir de tous les enfants, 
les séquences de la ciné-conférence 
seront présentées en version fran-
çaise. Un génie à (re)découvrir !

Vendredi 4 décembre, à 20 h. 
Public familial, à partir de 7 ans. 
Sur inscription à la Médiathèque 
au 04 78 57 98 21 ou 
mediatheque@mairie-
grezieulavarenne.fr

Vous connaissez déjà 
le Cluedo ? Ça tombe 

bien, la médiathèque 
vous propose de dé- 
couvrir d’autres jeux ! 
L’équipe a concocté une 
s é l e c t i o n  d e  j e u x 
d’énigmes et de déduc-
tion avec la ludothécaire 

Sylvie Pilloud, dans l’univers du roman policier tant apprécié !
Lors de cette soirée vous serez amené à être tour à tour l’enquêteur, 
l’assassin, la victime ou le coupable. Un seul conseil : méfiez-vous 
de votre voisin !

Jeudi 29 octobre, à 20 h. Public familial à partir de 8 ans. 
Jeux pour ados et adultes. Sur inscription à la Médiathèque 
au 04 78 57 98 21 ou mediatheque@mairie-grezieulavarenne.fr

CINE-CONFÉRENCE : HAYAO MIYAZAKI 

SOIRÉE JEUX POLAR ET ENQUÊTES 
Gilbert Bertrand
Culture et patrimoine

CAFÉ-LECTURE

Découverte de l'autrice et de ses  

romans, le samedi 5 décembre,  

à 10 h 30. 
Public adulte. Sur inscription  

à la Médiathèque au 04 78 57 98 21 

ou mediatheque@mairie-

grezieulavarenne.fr

MARIE NDIAYE

Présentation de la rentrée littéraire par Carole, 

bibliothécaire. Venez partager vos coups de cœurs 

de la rentrée autour d’un café à la médiathèque.

Samedi 17 octobre, à 10 h 30. Sur inscription

à la Médiathèque au 04 78 57 98 21 ou 

mediatheque@mairie-grezieulavarenne.fr

RENTRÉE LITTÉRAIRE 

Samedi 28 novembre, à 10 h 30.
Public ados et adultes. Sur 
inscription à la Médiathèque au 
04 78 57 98 21 ou mediatheque 
@mairie-grezieulavarenne.fr

PROGRAMMATION SOUS RÉSERVE DE L’ÉVOLUTION DES CONTRAINTES SANITAIRES 
LIÉES À LA PANDÉMIE DE LA COVID-19.

ACTUALITÉS CULTURELLES DE GRÉZIEU LA VARENNE

Dans le cadre de la 6e édition du festival AMPLY, 
Concert Genova par Reno Bistan & Oriol Martinez 

Codinachs.
Figure familière de la scène lyonnaise, notamment au 
sein du duo Bistanclaque, Reno Bistan poursuit désor-
mais sa carrière en solo (ou presque). De sa plume 
douce-amère, facétieuse, il brosse des portraits  
ironiques et tendres, pétris d’autodérision, qui sont  
autant de petites chroniques satiriques du monde  
d’aujourd’hui. Habitué des grandes scènes comme des 
endroits intimistes, il a plaisir à partager ses textes 
avec le public.
Oriol Martinez-Codinachs est quant à lui originaire  
de Barcelone, il commence à jouer de la guitare dès 
l’adolescence. Interpelé par les musiques populaires et 
urbaines, il découvre le jazz et se forme avec les musi-
ciens installés dans sa ville natale. Il intègre plusieurs 
formations musicales d’Amérique latine. Ce sont ces 
rencontres qui lui font découvrir d'autres cultures 
musicales. En mêlant ses connaissances et  
expériences musicales du jazz et sa passion 
pour les musiques sud-américaines et le 
tango, il se forme aussi au contact direct 
avec de musiciens de la scène contemporaine.

6e ÉDITION DU FESTIVAL AMPLY

Genova est une véritable escapade italienne : Reno  
Bistan a dédié un disque entier à la ville de Gênes. La 
cité portuaire lui a inspiré des compositions originales, 
en français et en italien, et quelques adaptations de 

chansons de ses « cantautori » célèbres, entre 
rire, mélancolie et poésie. Humour décalé et 

rythmes à ne pas manquer !
Vendredi 9 octobre, à 20 h. Sur inscription 
à la Médiathèque au 04 78 57 98 21 ou 
mediatheque@mairie-grezieulavarenne.fr

CAFÉ-LECTURE
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MAIRIE
ALIMENTATION

Isabelle Seigle-Ferrand
Finances, vie économique,  
alimentation et circuits courts

ALIMENTATION ET CIRCUITS COURTS

ANIMATION SUR LE THÈME 
DE L’ANNÉE « TERRE 
NOURRICIÈRE SE NOURRIR 
AUJOURD’HUI ET DEMAIN ? »

L’ALIMENTATION AUTREMENT : 
APRÈS-MIDI JEUX

PROJECTION DU FILM 
« CHEMINS DE TRAVERS » DE 
SÉBASTIEN MAJONCHI, SUIVI 

D’UNE RENCONTRE DÉBAT 

Le contexte sanitaire a entraîné des modifica-
tions de la programmation initialement prévue.
Les animations présentées dans cet article se 
dérouleront sous réserve des autorisations né-
cessaires et de l’évolution des consignes mises 
en place pour lutter contre l’épidémie.

Oui, on peut jouer avec la nourriture !  Des ques-
tions, des mimes, des défis nous permettront 
d’aborder l’alimentation et l’environnement au-
trement. Séance ludique proposée par l’ADES du 
Rhône qui organise des actions de promotion et 
d’éducation pour la santé.

Mercredi 21 octobre 2020 de 14 h à 16 h. 
Public : à partir de 5 ans. Sur inscription 
à la Médiathèque au 04 78 57 98 21 ou 
mediatheque@mairie-grezieulavarenne.fr

Désastre écologique, 
études scientif iques  
alarmantes, crise écono-
mique... Le monde ne se 
raconte pas qu'en termes 
élogieux. À travers les 
itinéraires croisés de six 
personnes des Monts  
du Lyonnais, le film se 
balade entre les his-
toires qu’on nous sert 
et celles qu’on se ra-
conte. Yohan, Marc, 
Marie-Claire, Christian, 
Bob et Pickro nous  
emmènent sur leurs 
chemins de v ie et 
abordent, avec leurs 
regards, des thèmes actuels tels que les 
semences, l'agriculture biologique, etc. 
Par des témoignages simples et accessibles, « Chemins 
de Travers » dépeint une expérience rurale où la joie  
se mêle à la révolte pour donner une réponse exaltée, 
déposée aux pieds des certitudes. 

Vendredi 20 novembre 2020 à 20 h. Public adulte.  
Entrée gratuite.  
Sur inscription à la Médiathèque au 04 78 57 98 21  
ou mediatheque@mairie-grezieulavarenne.fr

La semaine du goût se déroule du 12 au 

18 octobre : des animations prévues pour 

les scolaires mais également pour tous 

auprès des commerçants du village.

Renseignements en Mairie : 04 78 57 16 05

SEMAINE DU GOÛT

D’après l’Article 1385 du Code civil, le proprié-
taire est toujours responsable de son animal.
Pour le bien-être de tous, les chiens 
doivent être tenus en laisse et ne doivent 
pas être source d’insalubrité ou de nui-
sances sonores (aboiements). Nous faisons 
appel au civisme de chacun afin de maintenir 
notre village propre, et nous vous rappelons 
que tout propriétaire ou possesseur de chien 
est tenu de procéder immédiatement, par 
tout moyen approprié, au ramassage des dé-
jections canines sur tout ou partie du do-
maine public communal. En cas d’abandon de 
déjection hors des emplacements autorisés, 
en vertu de l’article R. 633-6 du Code Pénal, 
l'infraction est passible d'une contraven-
tion de 68 €.
Les propriétaires de chiens dits dangereux 
(catégorie 1 et 2) doivent être titulaires d'un 
certificat d'aptitude, faire procéder à l'évalua-
tion comportementale de son animal et avoir 
un permis de détention délivré par le Maire. 

Infos : www.mairie-grezieulavarenne.
fr/2015-02-12-23-41-55/chiens

Vous pouvez faire pousser des arbres et planta-
tions librement dans votre terrain. Toutefois, 
certaines règles de distance sont à respecter :
Une haie de jardin ne doit pas dépasser 2 
mètres de hauteur si vous l'avez plantée à 
moins de 2 mètres de la clôture. Si votre haie se 
situe à moins de 50 mètres d'un carrefour, elle 
ne doit pas dépasser 1 mètre de haut. 
 Bon à savoir :  c’est le locataire qui est 
responsable de la taille de la haie.

LA BONNE HAUTEUR 
DE HAIE

BON VOISINAGE

HISTOIRE DE CHIENS
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CONSEIL MUNICIPAL / ÉLUS MINORITAIRES

10 JUILLET 2020 
2020/048  Élection du secrétaire de séance (28 voix pour)
2020/049  Validation du procès-verbal du 5 juin 2020 (28 voix 

pour)
2020/050  Élection des délégués pour les élections 

sénatoriales (28 voix pour)
2020/051  Délégation donnée au Maire pour ester en justice 

(29 voix pour)
2020/052  Délibération relative au versement d’une prime 

exceptionnelle dans le cadre de l’état d’urgence 
sanitaire pour faire face à l’épidémie de la Covid19 
(29 voix pour) 

2020/053  Délibération relative au maintien du RIFSEEP en 
dérogation à la délibération n°2017/117 pendant 
la période de crise sanitaire (29 voix pour)

2020/054  Création d’emplois permanents – tableau des 
effectifs (29 voix pour)

2020/055  Approbation de la charte de bonne conduite  
de la page Facebook communale (298 voix pour)

2020/056  Travaux implantation du DAB – Demande de 
subventions (29 voix pour)

2020/057  Requalification des réseaux de collecte des eaux 
pluviales – Demande de subventions (29 voix pour) 

2020/058  Mise à jour de l’Autorisation de Programme  
« 0906 Réhabilitation des réseaux de collecte 
d’eaux pluviales » et des Crédits 
de Paiement (29 voix pour)

2020/059  Suppression de l’Autorisation de Programme 
Crédits de Paiement (APCP) n°6 « Équipement 
matériel numérique école élémentaire » d’un 
montant total de 38 000 €. Validation de l’opération 
et inscription des crédits uniquement sur l’année 
2020 (29 voix pour) 

2020/060  Actualisation de l’autorisation de programme n°5 
« Déploiement d’une installation de vidéo 
protection » opération n°908 (29 voix pour)

2020/061  Remise gracieuse redevances occupation du 
domaine public des terrasses accordées à titre 
exceptionnel du 2 juin au 30 août 2020 suite à la 

crise sanitaire (29 voix pour)
2020/062  Remise gracieuse loyers pour les activités 

économiques suite aux fermetures imposées par  
la situation d’urgence sanitaire (29 voix pour)

2020/063  Remise gracieuse redevance occupation  
du domaine public (29 voix pour)

2020/064  Avenants n°1 aux marchés de travaux pour  
la construction d’un local de stockage et festif  
(29 voix pour)

2020/065  Attribution d’un accord-cadre à bons de commande 
pour la « mise en œuvre et maintenance d’un 
dispositif de vidéo protection » (29 voix pour)

2020/066  Décision modificative n°1 (29 voix pour)
2020/067  Demande de subvention au titre de la répartition 

du produit des amendes de police (29 voix pour)
2020/068  Signature d’une convention de servitude de 

tréfonds consentie à ENEDIS sur la parcelle 
cadastrée A 2472 (29 voix pour)

2020/069  Autorisation de signature d’un procès-verbal de 
mise à disposition d’un terrain à la Communauté 
de Communes des Vallons du Lyonnais pour la pose 
de 10 box à vélos individuels sécurisés (29 voix pour)

2020/070  Signature d’une convention esthétique des ouvrages 
de distribution publique avec ENEDIS (29 voix pour)

2020/071  HALLE – Autorisation donnée à M. le Maire de 
signer et déposer la déclaration préalable et  
la demande d’autorisation de modifier un 
Établissement Recevant du Public (ERP) pour la 
création d’un système de désenfumage du bâtiment 
(29 voix pour)

2020/072  ÉCOLE ÉLÉMENTAIRE – Autorisation donnée à M.  
le Maire de signer et déposer la déclaration 
préalable et la demande d’autorisation de modifier 
un Établissement Recevant du Public (ERP) pour la 
mise aux normes d’accessibilité et une 
modification de façade de bâtiment (29 voix pour)

2020/073  Signature d’une convention avec Orange pour le 
raccordement en fibre optique de l’immeuble sis 
2/4/6 avenue Émile Evellier (29 voix pour)

11 SEPTEMBRE 2020
2020/074  Élection du secrétaire de séance (28 voix pour)
2020/075  Validation du procès-verbal du 10 juillet 2020  

(28 voix pour)
2020/076  Adoption de la modification du Règlement Intérieur 

des équipements sportifs, des espaces de loisirs, 
et sites de pratiques de Grézieu-la-Varenne (28 
voix pour)

2020/077  Orientation formation des élus (29 voix pour)

2020/078  Constitution commission administrative 
temporaire « Réflexions sur les animations et la vie 
au centre Bourg » (29 voix pour)

2020/079  Désignation de représentants pour les commissions 
thématiques de la CCVL (29 voix pour)

2020/080  Création d’un emploi non permanent à Temps 
Complet : Contrat d’apprentissage d’ATSEM 
(29 voix pour)

AGIR POUR LES GRÉZIROIS

Nous sommes plus que jamais 
attachés à notre village, prêt à 

travailler pour améliorer la qualité 
de vie et l’intérêt général.
Il y a 6 ans, la plupart des élus mi-
noritaires s’étaient engagés avec la 
volonté de travailler en équipe pour 
préserver les atouts de Grézieu et 
porter une vision d’avenir. Au cours 

du mandat écoulé nous n’avions 
pas trouvé l’écoute et nous nous ne 
retrouvions pas dans les valeurs 
portées. D’où la liste « Grézieu de-
main » pour proposer une alterna-
tive. Aujourd’hui, certes, ce n’est 
pas un nouveau Maire, mais une 
équipe renouvelée qui s’est inspi-
rée aussi de notre programme. 

Nous espérons pouvoir renouer le 
dialogue et la confiance afin de ré-
pondre aux importants défis aux-
quels Grézieu doit répondre.
Nous ne manquerons pas d’infor-
mer régulièrement tous ceux qui 
nous ont fait confiance.

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

Jean-Claude Jauneau
Vice Président CCVL en charge de 

l'agriculture, du projet alimentaire, des ENS 
et de l'évaluation des politiques publiques

LA CCVL,
UN PARTENAIRE PRÉCIEUX POUR NOTRE COMMUNE 

La CCVL (Communauté de Communes des Vallons du 
Lyonnais) est une collectivité territoriale rassemblant 
8 communes de l’Ouest Lyonnais (30 000 habitants).
Comme vous l’avez sans doute noté, lors des élec-
tions municipales nous avons également élu six 
représentants à cette assemblée, qui siègent 
dans un conseil communautaire avec les  
représentants des sept autres communes 
(Brindas, Vaugneray, Ste Consorce,  
Yzeron, Messimy, Thurins, Pollionnay).
On critique souvent « l’empilement » 
des différentes structures administra-
tives en France, mais, si la commune 
est une entité très ancienne 
(comme le département) 
un échelon nouveau a  
été créé il y a 40 ans : la 
communauté de com-
munes.
Cette collectivité territoriale 
permet de réaliser des équipe-
ments et d’assurer des services 
ne pouvant être assurés par une 
commune seule (parcs d’activités, 
tourisme, culture, sports, petite enfance, jeunesse...)
C’est ainsi que les communes ont délégué à la commu-

nauté de communes des compétences : le développe-
ment économique (zones d’activité), l’aména-

gement de l’espace, la gestion des ordures 
ménagères et en partie la politique cultu-

relle (musées, Intervalle…) sportive 
(piscines, mur d’escalade…), et bien-
tôt transport.

Cette organisation est également 
une source d’économies : services 

en commun comme l’entretien des 
espaces naturels sensibles, la 

signalisation…
Parmi les dossiers à suivre 
qui vont jouer sur la complé-

mentarité : l’amélioration des 
déplacements, le projet de voie 

douce entre Grézieu-la-Varenne  
et Brindas, le développement des 

circuits courts en agriculture (et  
notamment l’approvisionnement de la 

cantine scolaire et l’installation de nou-
velles exploitations agricoles sur le territoire 

de la commune).
Il y a d’autres espaces de coopération ; nous en par-

lerons dans un prochain article.
Toutes les informations sont sur : www.ccvl.fr

COMMUNAUTÉ DE COMMUNES DES VALLONS DU LYONNAIS
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LLe sou des écoles a fait sa rentrée et vous savez 
quoi ? Nous sommes toujours motivés et prêts à 

relever le défi pour animer l’année scolaire de nos bam-
bins dans le plus grand respect des gestes barrières.

La crise sanitaire de la Covid-19 nous ayant obli-
gés à annuler les manifestations prévues après 

le 16 mars, début du confinement, nous n’avons pu 
faire qu’une sortie en 2020, la visite guidée en jan-
vier des Halles Paul Bocuse...
Le thème culturel de l’année 2020 : « Terre nourri-
cière, se nourrir aujourd’hui et demain ? » a été très 
peu exploité par les associations culturelles et il a 
donc été prolongé au moins jusqu’à la fin du pre-
mier semestre 2021. Nous avons donc réaménagé 
notre calendrier : 
n  Jeudi 26 novembre : Conférence au Centre d’ani-

mation de Mr Fleury, enseignant-chercheur à 
l’Institut Supérieur d’Agronomie lyonnais ISARA, 
sur l’évolution de l’alimentation à l’avenir : « Que 
mettrons nous dans nos assiettes demain ? »

Pour le premier semestre 2021, nous reprogram-
mons des visites et conférences annulées pendant 
le confinement :
n  Janvier 2021 : visite guidée « Plantes à épices »    

dans les serres du Jardin Botanique du Parc de 
la Tête d’or, à Lyon

n  Jeudi 18 mars 2021 au Centre d’animation : 
Conférence du Pr Bruno Benoît sur les politiques 
agricoles mondiales « Comment nourrir 10 mil-
liards d’individus ? » 

n  Fin mai ou début juin : visite de l’exploitation  
fruitière en agriculture biologique « Le bénitier 
des oiseaux », à Messimy 

D’autres projets sont à l’étude pour la suite, faites-
nous part de vos envies et suggestions, nous espé-
rons pouvoir vous retrouver nombreux à nos mani-
festations. 

Le club du Galathée Plongée est 
né dans les Vallons du Lyonnais 

il y a plus de 30 ans. Des généra-
tions de plongeurs s’y succèdent, 
toujours avec la même ambition : 
partager ensemble, dans la bonne 
humeur et, en toute sécurité, les 
mystères du monde sous-marin.
Des formations et séances piscine 
pour la plongée bouteille et l’apnée 
ont lieu les jeudis soirs à 20 h 30, 
depuis le 24 septembre 2020, à la 
piscine de l'Arbresle (pendant la du-
rée des travaux de la piscine de 
Vaugneray) ainsi qu'à la fosse de 
Meyzieu ponctuellement. Le club 
organise également, chaque année, 
pour ses membres plusieurs sorties 
en mer (sur des week-ends) et des 
séjours en eaux chaudes.
Nos encadrants sont tous béné-
voles, passionnés et pédagogues. 
Vous trouverez aussi toujours au 
bord des bassins ou sur le bateau 
un plongeur pour discuter, vous 
donner ses bons plans, et partager 
avec vous sa passion. Tout est  
prétexte pour vivre un temps con- 
vivial sous l’eau ou au sec après  

les séances, dans notre local sur 
Grézieu.
Nous nous ferions un plaisir de 
vous accueillir pour vous accompa-
gner dans la découverte du monde 
de la plongée pour un baptême, et 
plus si affinités !
N'hésitez pas à nous contacter pour 
un essai, ou des renseignements ! 

contact@galathee-plongee.com

Quoi de mieux que le sport pour se préparer à affron-
ter l’année sereinement et surtout les repas gargan-
tuesques à venir ? Cela tombe bien, les activités spor-
tives ont repris, il y a même des nouveautés, alors 
n’hésitez pas à nous contacter pour savoir s’il reste 
encore de la place.
Malgré l’annulation de nos dernières manifestations, 
bonne nouvelle ! Nous allons pouvoir attribuer une  
dotation de 300 € par classe pour les projets scolaires. 
Pour continuer sur cette lancée, nous nous penchons 
sur la programmation de nos prochaines manifesta-
tions et vous tiendrons informés via notre page Face-
book, alors n’hésitez pas à liker !
D’ailleurs, si vous souhaitez nous accompagner dans 
ces projets, nous serons ravis de vous accueillir au sein 
de l’équipe en tant que membre du bureau ou parent 
actif pour l’organisation et la mise en place de nos 
évènements.
En attendant, prenez soin de vous et suivez notre  
actualité !

Facebook 
@soudesecolesgrezieulavarenne

LE SOU DES ÉCOLES 

CULTURE ET LOISIRS 
REPRISE DES ACTIVITÉS

LE GALATHÉE PLONGÉE
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SÉANCES DE RELAXATION / YOGA / GYM DOUCE (ADULTES) 
Yoga de base et différentes techniques pour apprendre 
à se relaxer (Jacobson, Schultz, pleine conscience, 
visualisation, respiration, lâcher-prise, conseils).
n  Le jeudi ou lundi, de 9 h à 10 h ; le vendredi ou lundi, 

de 19 h à 20 h
n  La séance : 10 € ; abonnement 2019/2020 : 210 € ;  

le trimestre : 80 €

DÉTENTE & CRÉATION 

« Prendre le temps de se 
poser afin de devenir plus 
réceptif, calme et créatif »

ATELIERS DE CRÉATION POUR ENFANTS (DÈS 6 ANS)
Dessin / peinture acrylique, aquarelle / Créer en 
récupérant / Découverte de la couture / Mandalas /
Origami / Kirigami... (matériel fourni) 
15 minutes de yoga / relaxation avant de démarrer 
chaque séance.
n   Le mercredi, de 10 h à 12 h et/ou 14 h à 16 h,  

selon inscriptions
n  La séance : 15 € ; abonnement 2019/2020 : 300 € ; 

le trimestre : 110 €

LIEU : Tour carrée. ADHÉSION ASSOCIATION : 20 €. INTERVENANTE DIPLÔMÉE : Martine PETIT.  
RENSEIGNEMENTS : 06 81 09 43 49 - detenteetcreation@gmail.com

ASSOCIATION GRÉZIEU 
ACCUEIL SOLIDARITÉ

L ’association Grézieu Accueil Solidarité (GAS 69)  
accueille et accompagne depuis bientôt trois ans 

des familles en difficulté, pour leur permettre de  
reprendre pied et de construire un projet de vie, grâce 
à un accompagnement constant. Pour en savoir plus :

n Appelez Dominique au 06 42 07 11 13
n  Venez nous rencontrer lors d’événements 

tels que le forum des associations, marché 
de Noël, Grézieu Nature…

n   Vous vous souciez du sort des personnes 
en difficulté ?

n   Vous aimeriez participer à un projet commun ?
n   Vous voulez tenter la belle aventure 

du bénévolat ?
n   Vous souhaitez être entouré(e) d’une équipe 

sympathique et motivée ?

REJOIGNEZ-NOUS !

« Ensemble, nous  
sommes plus forts !  
À bientôt ! »
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L’Association des Familles de Grézieu-la-Varenne 
vous propose :
n  STAGE DESSIN : enfants de 6 ans à 11 ans. 

Pendant les vacances de la Toussaint, du 19 au 
23 octobre, de 14 h à 16 h 30
Tour Ronde, Grézieu-la-Varenne 

n  COLLECTE ALIMENTAIRE : le 28 novembre 
2020, dans la Galerie Marchande du Centre E. 
Leclerc en partenariat avec le C.C.A.S. de la 
Mairie. Vous êtes les bienvenus si vous dispo-
sez d’un moment de libre dans la journée pour 
nous aider à collecter les dons d’alimentation 
reçus à notre permanence de 8 h 30 à 20 
heures. Veuillez contacter la mairie si vous 
êtes intéressés pour une tranche horaire. Mer-
ci d’avance.

Mairie : 04 78 57 84 53 
n  JEUX INTERGÉNÉRATIONNELS : 24 janvier 

2021, de 15 h à 18 h. Après-midi animée par 
une Ludothèque. Goûter partagé.
Pour tous renseignements : 06 01 74 96 84 

ASSOCIATION DES FAMILLES 

La Municipalité de 
Grézieu la Varenne remercie 

les annonceurs
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ÉCOLE CHINOISE
DES ÉNERGIES
Le Forum des associations s'est tenu le 5 sep-

tembre et malgré un contexte un peu pesant 
cette année, dû à la Covid-19. Vous avez répondu 
présents et nous vous en remercions vivement.
COURS HEBDOMADAIRES :
n Mardi
-  Taichi Éventail : 19 h 15 – 20 h
- Qi gong : 20 h – 21 h
n Mercredi
- Taichi Chuan : 18 h – 19 h 30 
n Jeudi
- Qi gong : 9h – 10h
n Dimanche
-  Atelier mensuel Qi gong / méditation :  

9 h 30 – 11 h 30

DATES À RETENIR  
n  15 octobre : Conférence sur la diététique 

chinoise, salle des fêtes de Grézieu, à 19 h.  
Animée par Virginie notre professeur de Taichi 
et Qi Gong.

n  Les 5 et 6 décembre : Stage annuel, Gymnase 
Alain Mimoun de Brindas. 

n  Samedi 5 décembre : Stage de Qi Gong animé 
par HE Yan, de l’Institut La Grue Blanche de 
Dardilly, il vous sera présenté le Wu Dang Qi 
Gong

n  Dimanche 6 décembre : La matinée sera ani-
mée par Claudie CHAVANT avec le Qi Gong de 
la femme et l’après-midi par Xavier TETE avec 
les Huit trigrammes.

Pour tous renseignements et inscriptions vous pou-
vez nous contacter dès à présent. À très bientôt.

RENSEIGNEMENTS : Marie-Claude PISSERE - 
06 86 41 73 10 / Yvette LEFAURE 06 75 32 03 95 
Jacqueline JAMOT - 06 43 54 56 56
École chinoise des énergies : 1C, route neuve  
du Col de la Luère - 69290 Grézieu-la-Varenne 
ecdegrezieu2018@gmail.com
https://facebook.com/ecolechinoisedesenergies/
www.ecolechinoisedegrezieu.com

N’hésitez pas à venir 
nous rejoindre.

L ’association Sembé continue son évolution dans 
la découverte d’autres cultures à travers la danse 

: après avoir animé avec un enthousiasme commu-
nicatif des cours de danse africaine pendant plus  
de deux ans, notre très souriant professeur  
Lebeau Boumpoutou propose cette année d’initier 
nos adhérent(e)s au coupé décalé, à la salsa, au tan-
go et mêmes à des danses de salon moins latines ! 
L’idée a germé l’an passé et l’association souhaitait 
proposer des cours en plein air ou des initiations 
gratuites aux beaux jours. Le confinement a fait 
tomber ce joli projet à l’eau mais nous n’avons pas 
abandonné celui d’élargir nos horizons à d’autres 
danses. Pour cette saison 2020/2021, nous propo-
sons donc notre traditionnel cours de danse afri-
caine du jeudi soir à 20 h 40, avec cette année des 
ouvertures ponctuelles au coupé décalé, et un cours 
de « danse métissée » le vendredi en fin d’après- 
midi pour les 5/12 ans (l’heure n’est pas calée à 
l’heure où nous écrivons cet article).
Un cours de danses variées pour adultes pourrait se 
mettre en place en cours d’année si des Grézirois(e)
s se manifestent. N’hésitez pas à nous faire part de 
vos envies de danse et à nous rejoindre à la salle de 
danse située au-dessus du gymnase Catalon !

 https://assosembe.jimdofree.com/ 
Contact : 06 73 03 73 85 ou 06 25 61 43 46
association.sembe@yahoo.fr 

DU NOUVEAU 
CHEZ SEMBE

Depuis 1988, la maison Charma-
non accueille des personnes 

âgées en hébergement temporaire 
et en séjours de vacances dans une 
ambiance chaleureuse et convi-
viale.
Dans cet esprit et avec le concours 
de la conférence des financeurs de 
la prévention de la perte d’autono-
mie du Rhône, CHARMANON met en 
place à partir mois de septembre 
2020 deux actions de prévention 
visant à lutter contre l’isolement 
des personnes âgées de 60 ans et 
plus :
n  Des week-ends de détente et 

de dépaysement à partir du 26 
septembre : Ces week-ends se-
ront encadrés par des salariés 
(cuisinières, agents polyvalents, 
veilleur de nuit) offrant une pré-
sence continue ainsi que par des 
bénévoles contribuant à la 
convivialité des séjours.

n  Des « accueils à la journée » à 
partir du 26 octobre : L’action 
sera mise en œuvre durant les 
jours de semaine, à compter du 
26 octobre 2020, pour l’accueil 
de groupes d’une quinzaine de 
personnes accompagnées par 

deux professionnels et des  
bénévoles sur une amplitude 
horaire de 9 heures à 17 heures. 

Le concours de la conférence des 
financeurs de la prévention de la 
perte d’autonomie du Rhône per-
met de limiter la participation fi-
nancière des grézirots à 20 € par 
personne et par jour pour les ac-
cueils à la journée et à 80 € par 

week-end.
Ces deux activités sont organisées 
dans le respect des mesures de 
protection contre la COVID 19 : port 
du masque, respect des distances, 
désinfection des mains, auto-ques-
tionnaire et prise de température.

Renseignements et inscriptions : 
04 78 44 83 33 ou charmanon 
@petitsfreresdespauvres.fr

LES PETITS FRÈRES DES PAUVRES

ASSOCIATION
DE CHASSE
Quand vous lirez cet article, 

la chasse aura commencé, 
les battues auront commencé 
pour la régulation du chevreuil 
et sangliers, et oui, ils se rap-
prochent des villes. Si vous  
désirez faire une partie de 
chasse, appelez-nous. Nous 
respectons les règles de sécu-
rité, et aurons le plaisir de vous 
faire connaitre notre activité.

04 78 44 85 79.
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La rentrée du 8 septembre 
s’est déroulée comme prévu  

à l’association Grézieu Karaté… 
Avec même un peu d’avance pour 
les anciens du club, qui avaient 
continué les cours en visio- 
conférence pendant le confine-
ment. Ici, nous sommes en pleine 
forme pour reprendre les arts 
martiaux, ce pour quoi nous 
avons prévu toutes les directives 
recommandées par la fédération 
française de karaté, afin de pré-
server notre santé tout en main-
tenant l’activité qui nous est 
chère et qui nous réunit. Nous 
serons donc ravis de vous ac-
cueillir cette année encore au 
Dojo Eugène Catalon.
L’AGK propose cette année un  
panel de cours pour tous les âges 
et les envies. Du baby karaté (à 
partir de 4 ans) au body karaté 
(en musique), en passant par 

l’Activ ’Stretch’ (un mélange 
fitness/stretching : afin de tra-
vailler souplesse et musculature 
pour tous les niveaux) et les 
cours techniques et tradition-
nels : débutants et confirmés. 
Le karaté est un art martial,  
mais aussi un art de vivre qui 
s’adresse à tous. 
Les cours sont assurés depuis 
deux ans déjà par Libert FLORES, 
6ème DAN, accompagné par les 
nombreux élèves gradés du club. 
Plusieurs préparations de grades 
de la ceinture noire sont prévues 
pour cette année encore. Nous 
avons eu le plaisir d’accueillir au 
dojo le stage animé par Bernard 
BILICKI, 9ème Dan, qui devrait se 
reconduire cette année.
Cette rentrée s’annonce dyna-
mique, sous le signe de l’échange 
et de l’ouverture avec les autres 
clubs et d’autres disciplines du 

département, pour des stages, 
moments festifs et compétitions 
amicales. Des cours de décou-
verte sont possibles tout au long 
de l’année, n’hésitez pas à venir 
partager un moment avec nous !

Toutes les infos et contacts 
sur : agkarate.free.fr
Facebook : Association Grézieu 
Karaté  
Instagram : ag_karategrezieu

L’AS GREZIEU BASKET
RECHERCHE DES JOUEURS

POUR LA SAISON 2020-2021
Club familial et convivial de l’Ouest Lyonnais, l’AS Grézieu accueille 
environ 110 licenciés du mini-basket aux vétérans.

Toutes les équipes concernées évoluent au niveau départemental.

U7 F & M
U11 F & M
U13 F & M
VT M

Née en 
2014 - 2015

Née en 
2010 - 2011

Née en 
2008 - 2009

Née en 
2000 - ...

Horaires et lieux 
d’entraînements

www.asgbasket.com
asgb.bureau@gmail.com
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AS GRÉZIEU JUDO  

L ’AS Grézieu Judo accueille vos enfants à partir de 4 
ans (nés en 2016).

Les cours sont assurés par deux professeurs diplômés 
et ont lieu le mardi et le vendredi à partir de 17 h, ainsi 
que le mercredi à partir de 17 h 15.
Le club propose également pour les adultes du judo 
et du Taïso (renforcement musculaire, cardio…). 
Un pédijudo est mis en place pour les enfants de 
l’école de Grézieu (Georges 
Lamarque) et ayant cours les 
mardi et vendredi à 17 h, 
avec la contribution des pa-
rents. N’hésitez pas à vous 
renseigner. 
Vous pouvez nous contacter 
par mail ou au forum des 
Associations de Grézieu, le 
samedi 5 septembre, de 9 h 
à 12 h 30.

asg.judo.grezieu 
@gmail.com 

ASSOCIATION MUSICALE DE GRÉZIEU

À l’heure de la rentrée, il est une 
école qui a fait peau neuve 

pour accueillir au mieux d’auda-
cieux musiciens !
L'Association Musicale de Grézieu 
est désormais équipée d'une batte-
rie de la mythique marque fran-
çaise ASBA. Les cours seront désor-
mais dispensés sur un modèle 
Simone, en l'honneur de Simone 
Boudard qui a fondé la marque avec 
son époux Alfred en 1927. Après 

plus de 20 ans d'interruption, Guil-
laume Pornet a offert une renais-
sance au nom en réouvrant une 
fabrique sur Lyon en 2016. 
L'école de musique et ses élèves 
pourront désormais marcher dans 
les pas de ceux qui ont joué et qui 
jouent encore sur ASBA et il y a du 
beau monde : Ringo Starr, Matthieu 
Chedid, Mitch Mitchell (batteur de 
Jimmy Hendrix)... 
L'AMG et son professeur Philippe 

Sliwa comptent sur 
cette collaboration 
pour dynamiser l'école 
d e  m u s i q u e  e t 
compte, dès que ce 
sera possible, organi-
ser une visite de la 
fabr ique pour ses 
élèves.
Petit « coup de jeune » 
également avec notre 
nouveau site internet, 
plus coloré, plus dy-
namique, plus facile 

d’accès, plus riche que jamais (mais 
bien-sûr toujours à la même 
adresse Internet) est maintenant 
épaulé par une page Facebook. Sur 
Facebook, les coups de cœur (et de 
chœur), les toutes dernières nou-
velles, les photos et les vidéos de 
nos activités ; sur le site internet 
tout l’éventail de ce que l’AMG peut 
vous offrir, les horaires, les rensei-
gnements pratiques, les docu-
ments. Rejoignez-nous !

amgrezieu.fr 
www.facebook.com/amgrezieu

« Aimer la musique, c’est 
se garantir un quart de 
son bonheur » Jules Renard

AG KARATÉ : ENFIN LA REPRISE !
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RENDEZ-VOUS

 OCTOBRE 2020
VEN 9/10 
CONCERT GENOVA PAR  
RENO BISTRAN & ORIOL 
MARTINEZ CODINACHS
20 h. Festival Amply. Sur inscription. 
Médiathèque Le bruit des mots : 
04 78 57 98 21 - mediatheque@
mairie-grezieulavarenne.fr

DU LUN 12 AU DIM 18/10 
LA SEMAINE DU GOÛT
Animations prévues pour les scolaires 
et auprès des commerçants du village. 
Renseignements Mairie : 04 78 57 16 05.

JEU 15/10 
CONFÉRENCE SUR  
LA DIÉTÉTIQUE CHINOISE
19 h. Salle des fêtes.  
École chinoise des énergies :
06 86 41 73 10.

VEN 16/10 
CONSEIL MUNICIPAL
20 h 30.  
Renseignements Mairie : 04 78 57 16 05.

SAM 17/10 
CAFÉ LECTURE
10 h 30. 
Médiathèque Le bruit des mots : 
04 78 57 98 21 - Mediatheque@
mairie-grezieulavarenne.fr

LUN 19/10 & MAR 20/10 
DÉCO TRANSFO 
Renseignements Mairie : 04 78 57 16 05.

DU LUN 19 AU VEN 23/10  
STAGE DESSIN
Association des familles : 
06 01 74 96 84. 

MER 21/10  
APRÈS-MIDI JEUX
De 14 h à 16 h. L’alimentation 
autrement. Sur inscription.  
À partir de 5 ans et parents. 
Médiathèque Le bruit des mots : 
04 78 57 98 21 - mediatheque@
mairie-grezieulavarenne.fr 

JEU 29/10 
SOIRÉE JEUX POLAR 
ET ENQUÊTES
20 h. Public familial à partir de 8 ans. 
Jeux pour ados et adultes.
Médiathèque Le bruit des mots : 
04 78 57 98 21 - mediatheque@
mairie-grezieulavarenne.fr

 NOVEMBRE 2020

VEN 20/11 
SOIRÉE CINÉ 
20 h. Mois du film documentaire. 
Public adulte, sur inscription,  
entrée gratuite. 
Médiathèque Le bruit des mots : 
04 78 57 98 21 - mediatheque@
mairie-grezieulavarenne.fr

JEU 26/11  
CONFÉRENCE
Centre d’animation de Mr Fleury 
enseignant-chercheur à l’l’Institut 
Supérieur d’Agronomie lyonnais 
ISARA sur l’évolution de 
l’alimentation à l’avenir : « Que 
mettrons nous dans nos assiettes 
demain ? ».  
Association culture et loisirs : 
06 11 84 75 31 
grezieucultureetloisirs@gmail.com

SAM 28/11 
BRUNCH MUSICAL
10 h 30. Public ados-adulte.
Médiathèque Le bruit des mots : 
04 78 57 98 21 - mediatheque@
mairie-grezieulavarenne.fr

SAM 28/11 
COLLECTE ALIMENTAIRE
Galerie marchande du centre Leclerc 
en partenariat avec le CCAS de la 
mairie. 
Association des familles :  
06 01 74 96 84.

DIM 29/11 
MARCHE DU TÉLÉTHON
Comité des fêtes et associations : 
www.telethonvarennois.com 

 DÉCEMBRE 2020

VEN 4/12 
CINÉ-CONFÉRENCE :  
HAYAO MIYAZAKI
20 h. Public familial à partir de 7 ans.  
Sur inscription.  
Médiathèque Le bruit des mots : 
04 78 57 98 21 - mediatheque@
mairie-grezieulavarenne.fr

SAM 5/12 
REPAS DU TÉLÉTHON
Préparé par l’association CASROL.

SAM 5/12 
CAFÉ LECTURE
10 h 30. Public adulte.
Médiathèque Le bruit des mots : 
04 78 57 98 21 - mediatheque@
mairie-grezieulavarenne.fr

DU MAR 8/12 AU 2/01/21 
GRANDE BRADERIE 
DE DOCUMENTS DÉSHERBÉS 
Aux horaires d’ouverture de la 
médiathèque.
Médiathèque Le bruit des mots : 
04 78 57 98 21 - mediatheque@
mairie-grezieulavarenne.fr

DIM 13/12 
CONCERT DE NOËL
17 h. À l’église Saint-Roch  
de Grézieu-la-Varenne. 
Renseignements : 06 38 69 28 52

 JANVIER 202

DIM 24/01/21 
JEUX INTERGÉNÉRATIONNELS
Association des familles : 
06 01 74 96 84.

Fabienne TOURAINE
Social, logements  
sociaux et séniors

INFOS
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SÉLECTION IMMOBILIER
De notre compétence naît votre confiance

4, grande rue
69290 

Grézieu-La-Varenne

04 37 20 05 82

www.selection-immobilier.com

Estimation gratuite

Place des anciens 
combattants 

69290 Grézieu la Varenne 

 
04.78.57.09.89 

 
www.robino-cafe-pizza.com 

 

Pizza à emporter 

2 pizzas achetées 
= 

1 Margherita 
offerte* 

(*2 pizzas offertes max.) 

GARAGE A.G.A.
Almeida   Grézieu   Auto

 3Mécanique
 3Carrosserie

 3Entretien
 3Remorquage
 3Négoce Neuf

    et occasion

Luis Almeida

Rue du Stade (de Craponne) - 69290 Grézieu-la-Varenne - www.aga69.com
Tél. 04 78 44 69 30 - Fax 04 78 57 97 40
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- Pôle médical 
route
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Coline ESCOFFIER, 
praticienne en 

Hypnose
Ericksonienne et 

Transgénérationnelle 
s’installe au centre du 
village de Grézieu La 

Varenne.

Depuis le mois de Septembre, Coline Escoffier, vous 
accompagne dans vos problématiques du quotidien 
dans son cabinet Hypno Bien-Etre situé au 28 Grande rue.

L’hypnose est un état naturel qui permet d’accéder à 
vos ressources inconscientes pour atteindre les objectifs 
fixés en début de séances. 
C’est un outil puissant et bienveillant puisque c’est le 
consultant qui est le seul acteur de son changement.

L’hypnose est indiquée, entre autres, pour améliorer 
son sommeil, diminuer le stress, appréhender ses peurs, 
faire un deuil difficile ou encore perdre du poids ou 
arrêter du fumer... 

Il existe une multitude d’applications à cet accompagnement.

Pour plus d’informations ou prendre rendez-vous :
www.hypnobienetre.fr / contact@hypnobienetre.fr

06 65 72 76 91

Coline ESCOFFIER

Praticienne en Hypnose

06 65 72 76 91

www.hypnobienetre.fe / contact@hypnobienetre.fr

M. LE MAIRE
Bernard Romier 

LES ADJOINTS
Monia Fayolle
Communication, nouvelles technologies  
et participation citoyenne

Laurent Fougeroux
Associations, animations, festivités  
et gestion des salles

Fabienne Touraine 
Social, logements sociaux, délégué au SIPAG

Pierre Grataloup
Urbanisme, aménagement de l’espace public 

Élodie Reling  
Enfance, école, périscolaire et jeunesse 

Jean-Claude Corbin
Voirie, bâtiments et Vice-Président du SIAHVY

Isabelle Seigle-Ferrand
Finances, vie économique, alimentation  
et circuits courts

Olivier Bareille
Environnement, développement durable,  
cadre de vie et qualité de vie

CONSEILLERS DÉLÉGUÉS
Anne-Virginie Pousse
Sport et gestion des salles de sport 

Gilbert Bertrand
Culture et patrimoine 

VICE-PRÉSIDENT CCVL
Jean-Claude Jauneau
Vice Président CCVL en charge de l'agriculture, 
du projet alimentaire, des ENS et de l'évaluation 
des politiques publiques

MAIRIE
16, avenue Émile Évellier 
69290 Grézieu-la-Varenne
04 78 57 16 05
www.mairie-grezieulavarenne.fr 
mairie@mairie-grezieulavarenne.fr

Horaires d’ouverture 
Du lundi au vendredi 
de 8 h 30 à 12 h et de 13 h 30 à 1 7h 
Le samedi de 9 h à 12 h

LA NEWSLETTER DE GRÉZIEU-LA-VARENNE
Inscription sur la page d’accueil du site 
internet de la mairie : 
www.mairie-grezieulavarenne.fr
en cliquant sur le logo newsletter :

MÉDIATHÈQUE MUNICIPALE 
« LE BRUIT DES MOTS » 
11, avenue Émile Évellier 
69290 Grézieu-la-Varenne
04 78 57 98 21 
mediatheque@mairie-grezieulavarenne.fr
www.reseaumediaval.fr

Horaires : les mardis, mercredis, jeudis et samedis, 
de 10 h à 12 h et le vendredi de 16 h à 18 h.

SOLIDARITÉ EMPLOIS  
6, avenue Émile Evellier - 69290 Grézieu-la-Varenne
04 78 44 67 42

Permanence : du lundi au vendredi de 14 h à 17 h.
service.offres@solidarite-emplois.com

MARCHÉ 
Place des Anciens combattants, les mardis de 7 h 30 à 12 h.

MARCHÉ BIO
Sous la halle, les vendredis de 14 h à 18 h 30

SERVICES D’URGENCE
n  Pompiers : 18 ou 112
n  SAMU : 15
n  Gendarmerie de Vaugneray : 17 ou 04 78 45 80 21
n  Service de Police Municipale : 04 78 57 84 57 

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

(Hôpital Édouard Herriot)
n  Centre des grands brûlés : 04 78 61 89 48 

(Hôpital Saint-Joseph)

INFOS PRATIQUES

AGENCE POSTALE COMMUNALE   
Lundi, mercredi, jeudi et samedi : 9 h – 12 h
Mardi et vendredi : 9 h - 12 h et 13 h 30 - 17 h

Abonnez-vous à la page Facebook 
de Grézieu-la-Varenne



61, Av. Edouard Millaud - 69290 CRAPONNE
Tél. 04 78 57 05 02

email : boulangerieperret@gmail.com

Toute l’équipe de la bijouterie l’Émeraude vous accueille depuis vingt-sept ans. 

Nous nous chargeons des réparations d’horlogerie et bijouterie, réalisons vos créations et transformations de bijoux dans notre atelier 
et toujours le rachat d’or en toute confiance. Entreprise familiale, nous mettons un point d’honneur à conserver une ambiance 
et un acceuil chaleureux propre au petit commerce et avons à coeur de nous investir et de satisfaire vos diverses demandes,

 de l’importante création de bijoux au petit «dépannage» gracieux.
Vous serez accueilli avec le sourire et toute notre attention. A bientôt.

• CRÉATION
• MAÇONNERIE DE JARDIN
• BASSINS
• PLANTATIONS

• ENGAZONNEMENT
• ARROSAGE INTÉGRÉ
• ENTRETIEN

Jardinage et entretien de jardins
Bricolage, homme toutes mains
Courses de proximité
Ménage, entretien du domicile
Garde d’enfants

50 % 
de crédit d’impôts*

DEVIS PERSONNALISÉ
ET GRATUIT

145e avenue PIERRE DUMOND - CRAPONNE
06 62 24 43 53

contact@lacle-service.fr   www.lacle-services.fr

Lilian ABONNEL services


