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Ce magazine vous présente les grandes 
lignes du budget 2017, voté le 3 février 
2017.

Ce budget s’appuie, en particulier, 
sur la rétrospective et la prospective 
financière, réalisées par un cabinet 
extérieur. Ces analyses et les projections 
qui en résultent confirment « la bonne 
santé financière » de notre commune, 
ainsi que sa capacité à investir.

Le budget primitif constitue le premier 
acte obligatoire annuel de la collectivité. 
Il se présente en deux parties, une 
section de fonctionnement et une 
section d’investissement.

Schématiquement, la section de 
fonctionnement retrace les opérations 
de dépenses et de recettes nécessaires 
à la gestion courante des services de la 
collectivité.

La section d’investissement présente 
les programmes nouveaux ou en cours. 
Les dépenses correspondantes sont 
financées par les ressources propres de 
la collectivité, les reversements de l’Etat, 
les subventions et éventuellement 
l’emprunt.

Cette section a vocation à enrichir le 
patrimoine de Grézieu-la-Varenne.
Les grands axes du budget 2017, se 
déclinent de la façon suivante :

En fonctionnement :
•  Maintien des taux communaux (les 

trois taxes ménages) pour la 12ème 
année consécutive

• Baisse des dotations de l’Etat
• Maintien de l’aide aux associations
•  Effort de rationalisation des dépenses, 

malgré une hausse assumée au service 
enfance, afin d’accueillir les nouveaux 
élèves et une augmentation de la 
charge de personnel, en lien avec les 
futurs équipements, en maternelle.

En investissement :
•  Construction des nouveaux bâtiments 

maternelle, des équipements associés 
et réalisation des aménagements 
nécessaires au « bon fonctionnement 
du site ».

•   Première tranche de l’aménagement 
de l’espace public, aux abords de la 
Halle, en lien avec le futur pôle médical 
et la résidence pour personnes âgées 
autonomes,

•   Travaux d’accessibilité des bâtiments 
communaux.

Ces projets qui deviennent des 
réalisations préparent l’avenir de notre 
village, tout en préservant notre qualité 
de vie.

Cette qualité de vie concerne aussi 
le civisme de chacun, que ce soit par 
exemple la propreté de notre village 
ou bien le fait de faire appel à la police 
municipale (ou à la gendarmerie) lorsque 
des dégradations sont constatées.
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p 14Infos

p 19Agenda
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Bernard ROMIER 
Maire de GRÉZIEU-LA-VARENNE

Budget 2017, 
            ses objectifsAPPEL AUX BONNES VOLONTÉS

La commune de Grézieu-la-Varenne comporte 
5 bureaux de vote dont la présence de 3 ou 4 
personnes par bureau est nécessaire.
Si la vie civique vous intéresse, si vous êtes 
inscrits sur les listes de Grézieu-la-Varenne et 
êtes disponible lors des prochaines élections 
présidentielles et législatives des 23 avril, 
7 mai, 11 juin et/ou 18 juin, par plage d’environ 
2 heures 30 pour tenir les bureaux de vote, 
veuillez vous faire connaître en Mairie au 
04 78 57 84 53 le plus tôt possible. Avec nos 
remerciements.

N’oubliez pas : Pour pouvoir voter il faut 
présenter votre pièce d’identité, et vous être 
inscrit sur les listes électorales de Grézieu 
avant le 31 décembre 2016.



Un budget construit pour donner 
le cap et préparer l’avenir
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Finances

Libellé Fonctionnement Investissement Total 2 sections

Dépenses 3222386 € 1 009 555 € 4 231 941 €

Recettes 4 029 443 € 1 531 487 € 5 560 929 €

Excédent    807 057 €   521 931 € 1 328 988 €

Résultats de clôture exercice 2016

Libellé Fonctionnement Investissement

Dépenses 4 279 802 € 5 843 385 €

Recettes 4 279 802 € 5 843 385 €

Budget primitif 2017

Répartition des charges de fonctionnement au BP 2017

Charges à caractère général 922 204 €

Frais de personnel 1 551 000 €

Autres charges gestions 555 585 €

Charges finanicères 65 000 €

Opérations d'ordres 1 186 013 €

TOTAL 4 279 802 €

22%
28%

36%13%

1%

Répartition des recettes de fonctionnement du BP 2017

7%

7%

72%

12%

2%

Produits de  services 922 204 €

Impôts et taxes 1 551 000 €

Dotations participations 555 585 €

Autres produits 65 000 €

Excédent 2016 1 186 013 €

TOTAL 4 279 802 €

Répartition des charges d’investissements BP 2017

1%
2%

91%

6%

Immobilisations corporelles 
et incorporelles

90 477 €

Immobilisations en cours 5 323 697 €

Charges financières 327 000 €

Reste à realiser 2016 102 211 €

TOTAL 5 843 385 €
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Finances

La loi de Finances pour l’année 2017 fixe la revalorisation 
nationale des bases à 0,4 %, Il est rappelé que depuis l’année 
2004, le taux de la :
 
• Taxe d’habitation est de 11,90 %,
• Taxe foncière sur les propriétés bâties est de 19 %,
• Taxe foncière sur les propriétés non bâties est de 51,2 % 
 

Malgré le contexte d’incertitude économique, de raréfaction 
des ressources financières auquel doit faire face la commune 
et compte tenu de la nécessité de maintenir une fiscalité 
compatible avec le pouvoir d’achat des familles,le conseil 
municipal maintient, pour la 12éme année consécutive, à 
l’identique les taux de la taxe d’habitation, de la taxe foncière 
sur les propriétés bâties et de la taxe foncière sur les propriétés 
non bâties.

Durant toute la période récente la commune s’est 
désendettée.

Sous l’effet du désendettement et de l’amélioration de la 
CAF, le ratio de capacité de désendettement (qui mesure le 
nombre d’années nécessaires au remboursement du capital 
de la dette si la commune y consacrait toute son épargne 
brute) s’est amélioré : 2 ans en 2015 contre 4,9 ans en 2008. 

Taux d’imposition pour 2017

Répartition des recettes d’investissements BP 2017

Endettement et ratio de 
capacité de désendettement

Dette et capacité de 
désendettement

Taux 2017 Taux moyens de la même strate (5000 hbts) 2015

Taxe d'Habitation 11,90% 14,71%

Taxe Foncière Propriétés Bâties 19,00% 20,99%

Taxe Foncière Propriétés Non Bâties 51,20% 58,52%

Rétrospective Prospective 

M
airie

La commune empruntera 2,8 M € en 2017 et 2018 pour 
faire face aux dépenses des travaux du groupe scolaire et du 
secteur de la Halle.

A partir de 2019, la fin du recours à l’emprunt permet à la 
commune de réduire sa dette, lui permettant de retrouver une 
marge de manœuvre.

Subvention d'investissements 295 496 €

Dotations,fonds divers,réserves 436 731 €

Excédents capitalisés 807 057 €

Excédent clôture 2016 622 389 €

Autofinancement 2017 1 035 013 €

Emprunt 2 000 000 €

Cession de Terrains   646 700 €

TOTAL 5 843 385 €
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Sortie du territoire
En Bref
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ai
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Administration

Suite au départ de Madame Julie Rooses, conseillère 
municipale, pour des raisons professionnelles, nous 
avons eu le plaisir d’accueillir Monsieur Gérard Croyet 
qui la remplace, il était conseiller municipal au dernier 
mandat.

Pour de raisons professionnelles Monsieur Christian 
Jullien a présenté sa démission du conseil municipal  où 
il assumait la fonction d’adjoint aux finances. Madame 
Geneviève Garnier a intégré le conseil municipal lors de 
la séance du 10 mars 2017.

A cette même séance le conseil municipal a élu Monsieur 
Pierre Grataloup au poste de 8ème adjoint dans l’ordre de 
rang du tableau des adjoints.

Depuis le 15 janvier 2017 les mineurs quittant le territoire 
national, non accompagnés d’un adulte titulaire de 
l’autorité parentale, devront être munis :

•  d’une pièce d’identité valide : carte nationale d’identité ou 
passeport en fonction des exigences du pays de destination ;

•  d’une autorisation individuelle de sortie du territoire (AST), 
complétée et signée par le titulaire de l’autorité parentale ;

•  d’une copie de la pièce d’identité du titulaire de l’autorité 
parentale signataire de l’AST.

L’AST sera exigible pour tous les mineurs résidant 
habituellement en France, quelle que soit leur nationalité.

Quelles démarches sont à effectuer ?

Il n’y a pas besoin de se déplacer. L’AST prend la forme d’un 
formulaire accessible sur le site www.service-public.fr         
(https://www.service-public.fr/particuliers/vosdroits/
F1359) et à remettre complété et signé au mineur. L’AST sera 
demandée aux points de sortie du territoire français.

D’autres documents sont-ils nécessaires ?

Le mineur doit être en possession, comme avant, d’un 
document de voyage. Pour l’espace Schengen, et toute 
l’Union européenne, une carte nationale d’identité suffit. Pour 
les pays hors Union européenne, un passeport reste le plus 
souvent nécessaire. Pour certains pays un visa est exigé. Il est 
conseillé de préparer son voyage en vérifiant au préalable les 
documents demandés, sur l’espace dédié du site internet du 
ministère des affaires étrangères, dans la rubrique « conseils 
aux voyageurs » (http://www.diplomatie.gouv.fr/fr/
conseils-aux-voyageurs/conseils-par-pays/).

Le mineur ressortissant d’un pays tiers et non bénéficiaire de 
la libre circulation devra également être muni, outre de son 
passeport, d’un document permettant son retour en France 
(il s’agit notamment du Titre d’Identité Républicain (TIR), du 
Document de Circulation pour Etranger Mineur (DCEM),  ou 
d’un visa long séjour). Le document utilisé doit être en cours 
de validité.

Pour quelles sorties du 
territoire ?

L’AST sera requise en cas 
de voyage individuel ou 
collectif (sortie scolaire, séjour 
linguistique ou centre de 
vacances) dès lors que le mineur 
voyage sans être accompagné 
d’un adulte titulaire de 
l’autorité parentale. Elle devra 
être présentée pour toute sortie 
du territoire.

Quelle est la durée de 
validité de l’AST ?

La durée de l’AST est fixée par l’adulte titulaire de l’autorité 
parentale (durée d’un voyage ou période fixe). Toutefois, 
l’autorisation est délivrée pour une durée maximale d’un an.
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Hommage

Suite à la disparition brutale de notre collègue André, 
nous souhaitions lui rendre hommage. 

Dédé faisait partie de l’équipe des services techniques. 
Il avait à cœur de rendre service à toutes les personnes 
qui le sollicitaient. Outre sa réactivité, son dévouement 
et son courage qui le caractérisaient si bien, sa grande 
gentillesse et son sourire vont nous manquer. 

Dédé était une personne très attachante qui tenait une 
place importante au sein de l’équipe. Il laisse un grand 
vide qui nous affecte tous beaucoup. 

Ses collègues

André RICHARD est né le 27 mai 1955 à St Martin-
en-Haut. André a toujours été un manuel, aimant 
travailler le bois ; après avoir été apprenti menuisier, il 
a été salarié dans différentes menuiseries, avant qu’un 
accident ne l’oblige à arrêter son métier.

André, par sa volonté a su rebondir et a ainsi intégré 
les services techniques de Grézieu-la-Varenne, en tant 
qu’agent d’entretien des bâtiments communaux, le 1er 
septembre 1997.

André, était un homme discret, bienveillant et 
professionnel, de l’avis de tous, son travail était 
apprécié et nombreux bâtiments communaux 
gardent « des traces du passage d’André » (étagères, 
bibliothèque, estrades dans les classes…). André était 
très investi dans la vie associative de son village et 
toujours volontaire pour aider.

Son décès soudain, nous laisse tous avec un immense 
chagrin.  Nous souhaitons garder le souvenir d’André 
rieur, parfois taquin, toujours gentil.

Nous apportons tout notre soutien à sa famille, ses 
amis, et ses collègues.

Bernard Romier

Au revoir 
André
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MAI
 
12/05 •  Conférence « Les abeilles et la pollinisation » par 

Arthropologia 
20h - Ados/adultes - Gratuit
Le monde des abeilles (domestiques et sauvages) et des insectes 
pollinisateurs est en grave danger, pourtant leur rôle est primordial 
à l’échelle des écosystèmes naturels. L’association Arthropologia 
vous invite à venir découvrir la diversité des pollinisateurs, les 
rôles et les relations qu’ils entretiennent 
avec les plantes. Nous évoquerons 
également les causes de leur déclin, 
mais aussi quelques mesures pour aider 
à maintenir ou favoriser les populations.
Conférence proposée en partenariat 
avec la CCVL.

13/05 •  Balade abeilles et fleurs par 
Arthropologia 

Départ 14h devant la médiathèque - public familial
Gratuit
Abeilles, papillons, mouches, scarabées : tous ces insectes 
participent à la pollinisation des fleurs et ont sût s’adapter de 
merveilleuses façons ! Venez découvrir 
le résultat de 120 millions d’années 
de co-évolution entre les fleurs et les 
insectes.

Observation de fleurs, découverte du 
fonctionnement de la pollinisation, 
chasse aux insectes pour apprendre à les 
différencier, débat sur les actions à notre 
portée pour préserver les pollinisateurs 
en zone urbaine et péri-urbaines

20/05 •  Yoga du rire par  la Rigologue Cécile Arnold 
Ados/adultes – sur inscription - Gratuit
Nous l’avons souvent entendu, les scientifiques et média 
l’affirment: le rire est bon pour la santé physique et mentale. 
Comment alors y parvenir si on ne jouit pas d’un naturel joyeux 
ou si on pense ne pas avoir le sens de l’humour développé ?

Des méthodes et techniques existent, 
des livres répertorient les meilleures 
blagues de l’année… Mais il y a encore 
plus simple et carrément plus direct avec 
le yoga du rire. En tenue décontractée et 
confortable, venez  tester une matinée !

24/05 •  Les histoires en vrac : 
tous au jardin ! 

16h - 4/8 ans - Gratuit
Une heure pour se régaler les yeux et les 
oreilles…

Programme 
des animationsM

ai
rie

Médiathèque

AVRIL
INFORMATIONS : Ce n’est pas un poisson d’Avril ! La 
médiathèque change ses horaires d’ouverture à partir du 
samedi 1er avril 2017 !

• Mardi 15h-18h30
• Mercredi 10h-12h30 / 14h-18h
• Vendredi 15h-18h
• Samedi 10h-12h30

08/04  • Rencontre avec Pierre Raufast  
10h30 - Public ados-adultes - Gratuit 
Né en 1973 à Marseille, Pierre Raufast, est diplômé de l’École des 
Mines (Nancy). Ingénieur, il vit et travaille à Clermont-Ferrand. 
Son premier roman, La fractale des raviolis («Talent à découvrir 
Cultura» 2014) a remporté un vif succès public. Son second 
roman, La variante chilienne est publié en 2015, il a reçu le prix 
Fnac. La baleine thébaïde est son troisième roman paru cette 
année.

Il vient nous faire part de son incroyable talent d’auteur à 
l’écriture drolatique, tendre et piquante.

Séance de dédicaces à l’issue de la rencontre. En partenariat 
avec la librairie Le Jardin des lettres à Craponne
https://raufast.wordpress.com/
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03/06 •  Brunch musical #3  
10h30 - Ados/adultes - Gratuit 
moment d’écoute et de découverte musical 
autour d’un café ? Venez à la médiathèque 
pour un réveil en douceur !

10/06 •  Atelier nichoir à abeilles 
10h - 4/8 ans - sur inscription - Gratuit
Les abeilles solitaires sont inoffensives, on peut donc les observer 
à l’œuvre sans danger. Elles réalisent l’essentiel de la pollinisation 
de nos plantes à fleurs. Suite à une 
présentation des abeilles sauvages 
illustrée par des boîtes entomologiques, 
l’association Arthropologia proposera de 
construire les nichoirs et vous conseiller 
sur leur emplacement ainsi que sur la 
gestion de vos espaces extérieurs pour 
les attirer.
Atelier proposé en partenariat avec la CCVL 

16/06 •  Ciné-conférence par F. Calzettoni : 
les géants  de la comédie américaine 

20h - public ado et adulte - Gratuit
Charlie Chaplin, Buster Keaton, Stanley Laurel, Oliver Hardy. 
Ces génies du cinéma comique américain ont pratiqué toutes 
les expressions corporelles pour traduire la nature de leurs 
personnages : des laissés pour compte de l’Amérique. Leur 
comportement et silhouette deviennent des armes contre 
l’autorité et le pouvoir de l’argent.

Ce type de comédie sera aussi l’expression d’une liberté totale 
avec les performances de Jerry Lewis dans l’Amérique puritaine 
des années 1950 et 1960. Mais tous ces gags, dont on pense 
qu’ils viennent naturellement sont en fait le résultat d’un travail 
acharné. La ciné-conférence posera bien entendu la question de 
la mécanique du gag.

M
airie

Une exposition 
à ciel ouvert

L’association, la HALLE DES ARTS, est née à La Tour- 
de-Salvagny  en 2012. Ce collectif d’artistes, amateurs 
confirmés ou professionnels, se déplace dans l’Ouest 
Lyonnais pour venir à votre rencontre. Peintres, 
sculpteurs et photographes vous présenteront leurs 
créations dans des styles et  techniques variés, toujours 
des originaux. Chaque exposant aura le plaisir de vous 
les faire découvrir. 

Accès libre

Pour tout savoir visitez le site :
www.lahalledesarts69.fr

Artiste  peintre, photographe ou sculpteur, vous 
souhaitez nous rejoindre, toutes les infos sur le site ou 
tél : 06.76.55.91.21

Evènements
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Année : 2017, 
éclats de rire

M
ai
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M
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Evènements

Le thème retenu pour 2017 étant le rire, nous avons 
accueilli samedi 28 janvier l’association Docteur Clown 
pour animer ce moment festif. Cette association, crée 
en 1995, intervient auprès des enfants hospitalisés dans 
les services pédiatriques à Lyon, Saint-Etienne, Bourg-
en-Bresse, Villefranche…
Parents, praticiens et personnels sont convaincus des 
effets bénéfiques des clowns pour les enfants, mais aussi 
pour les parents et le personnel hospitalier. La mission 
de Docteur Clown s’organise autour de deux axes : 
collecter des dons pour recruter et former des clowns, 
organiser leurs actions sur le terrain en intervenant 
régulièrement dans les établissements de soins. 
Au cours de l’inauguration nous avons pu apprécier 
l’intervention du clown Lolo et de son chien qui a 
déclenché les éclats de rire des enfants présents et des 
adultes aussi ! Un film tourné dans les hôpitaux nous 
a montré la qualité des interventions des clowns et 
surtout leur effet sur les enfants : un grand moment 
d’émotion, et la confirmation de ce que nous savons 
tous : le rire soigne. Aller voir le site de l’association : 
www.docteurclown.org

Nous vous invitons à découvrir toutes les animations 
organisées par la médiathèque, et par les associations : 
conférences, exposition de peinture, séance de yoga du 
rire, théâtre d’improvisation...

Ne manquez pas une occasion de faire travailler vos 
zygomatiques.

Opposition

Une nouvelle 
école à Grézieu, 
mais pas de 
coeur de village
La construction d’une école est un évènement majeur 
dans la vie d’une commune. Le conseil municipal 
est unanime pour s’engager derrière le Maire pour 
la construction de la nouvelle école maternelle. Le 
bâtiment sera de haute qualité environnementale. Nous 
trouvons dommage qu’il n’ait pas été à énergie positive ! 

Mais nous n’avons pas eu le choix du lieu de la 
construction! Faute d’anticipation et de concertation 
avec les habitants de Grézieu, faute de temps pour 
la réflexion, il a été décidé d’utiliser le terrain de la 
Morellière qui avait été acquis par la mairie pour d’autres 
projets. Nous n’avons pas pu faire valoir l’existence 
d’autres possibilités. Nous regrettons la précipitation 
avec laquelle la municipalité s’est engagée à construire 
à cet endroit.

Ce terrain a certainement des atouts, mais surtout des 
inconvénients :

•  Il est situé en bordure de la route de Bordeaux qui 
est une voie à grande circulation

•  Les accès routiers seront difficiles avec des zones 
accidentogènes

•  Les écoles maternelle et élémentaire ne seront 
pas sur le même site, ce qui compliquera 
l’accompagnement des enfants des familles qui ont 
des plus petits à la crèche, ou des plus grands en 
primaire (ou les 2)

•  La maternelle sera encore plus éloignée du centre 
de Grézieu. L’étalement de la commune se poursuit, 
ce qui nous prive d’une réflexion sur le coeur du 
village. Nous ne pouvons plus imaginer rassembler 
les services publics autour de la mairie

•  Les 2 routes d’axe nord-sud traverseront le village 
chacune à proximité d’une école! Alors que 
nous aurions pu étudier, comme beaucoup de 
communes, un contournement du centre (par la 
route de Bordeaux). Le village va être coupé en 4 
par le trafic routier qui s’intensifie (avec la route du 
col de la Luère).

La gestion de la commune à court terme nous empêche 
d’avoir une réflexion globale sur le devenir de Grézieu. 
Il y a des places, mais pas de place « centrale » qui 
favoriserait le vivre ensemble.

Les élus minoritaires : Eliane Bertin, Renée Torrès, 
Chantal Varagnat, Bernard Guy, Hughes Jeantet, 
Jacques Meilhon, Eric Pradat

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

Bernard ROMIER, Maire
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Evènements

Grézieu Nature 
2017

Le dimanche 23 avril (facile à retenir c’est le 1er tour 
des élections présidentielles) le Parc de Charmanon 
(établissement de l’association des Petits frères des 
Pauvres) offrira son cadre magnifique à Grézieu Nature 
pour fêter ensemble le 15ème anniversaire de cette 
manifestation.

Elle rassemblera des exposants fidèles depuis des  années, 
des nouveaux que nous accueillerons avec plaisir, des 
producteurs de plantes annuelles, vivaces, aromatiques, 
potagères, succulentes, végétaux de pépinière, bref de 
quoi trouver tout ce qu’il vous faut pour agrémenter vos 
jardins, terrasses ou balcons.

Vous pourrez aussi échanger des plantes, goûter 
des produits : miels, huiles, découvrir des objets de 
décoration, des soins de bien-être, apprécier les tableaux 
de l’association de peintres amateurs Art’Amis, voir une 
belle exposition sur les parcs et jardins remarquables du 
Rhône, vous restaurer avec le comité des fêtes…

Enfin vous passerez une belle journée Nature.

M
airie

Plantations 
Compost
Il est temps de ressortir bêches, râteaux et binettes pour 
préparer vos potagers et massifs.

Les mois d’avril et mai sont propices aux plantations de 
pommes de terre, radis et fraises. Pour amender vos terres, 
nous vous rappelons que la Communauté de Communes 
des Vallons du Lyonnais met du compost à disposition des 
habitants du territoire à la déchèterie intercommunale à 
Vaugneray, jusqu’à épuisement du stock.

Environnement
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Au revoir 
Monsieur Pesqui

Pour de nombreux habitants de Grézieu le nom de 
Monsieur René  Pesqui  est associé à l’école. En effet 
il a été instituteur dans notre commune de 1966 à sa 
retraite, pour le bonheur de générations d’élèves de 
la commune. 

Jeune homme, il a quitté son village de Fleury d’Aude  
accompagné de son épouse Paulette,  pour venir travailler 
à Grézieu. Ils devaient s’y plaire puisqu’ils s’y sont installés 
définitivement, emportant avec eux un peu de l’accent 
chantant de l’Aude.

Apprenant le décès de René Pesqui, une de ses anciennes 
élèves : Emmanuelle Faure lui a spontanément écrit une 
poésie  qui dresse un portrait très fidèle de ce maître d’école 
tant aimé, laissons- lui  la parole : 

Monsieur Pesqui
vous êtes comme la madeleine de Proust

Evoquer votre nom me replonge dans mon enfance.
Vous passiez chaque matin devant la maison

descendant à l’école sur votre célèbre vélo pliant,
le sourire aux lèvres et l’air léger.

Monsieur Pesqui
40 ans plus tard

je me revois, je me ressens encore
enfant dans votre classe de cm1

les odeurs sont là, les sons, les lumières,
vous étiez un maître bien aimé de ses élèves.

Vous nous avez fait aimer l’école,
aimer les autres,

aimer les livres et la poésie,
aimer la vie,

aimer rire ensemble tout simplement,
vous étiez parfait pour ce métier.

J’entends toujours votre voix,
Je reçois encore votre regard attentif sur et gai,
merci pour tout ce que vous nous avez donné

comme le plaisir d’aller en classe
derrière vos pas (vos pneus !)

et sentir votre naturelle confiance en nos capacités
Monsieur Pesqui

je ne vous oublierai jamais
petit maître bien aimé.

Emmanuelle
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Suite à une demande des parents d’élèves, la 
municipalité a aménagé un dépose minute le long de 
l’école élémentaire, rue des nouvelles écoles.

Une zone de dépose-minute est une zone où les parents 
s’arrêtent pour déposer ou embarquer en voiture leurs 
enfants scolarisés en élémentaire.

Attention, une zone de dépose-minute ne doit pas être 
confondue avec une zone de stationnement de courte 
durée. Pour que la zone soit la plus efficace possible, il 
est primordial que les parents s’arrêtent le temps 
strictement nécessaire pour déposer ou embarquer 
leurs enfants. Idéalement, ils doivent rester au volant 
de leur véhicule.

Nouveau dépose minute 
à l’école élémentaire

Séjour jeunesse 
à Finale en Emilie : 
c’est parti !
Le séjour jeunesse à Finale en Emilie, notre commune 
jumelle, organisé par l’Espace Jeunes se prépare.

Un premier groupe de jeune a défini les objectifs et 
prépare les dossiers de subventions et les actions pour 
financer le voyage.

Ce projet à destination des jeunes âgés de 14 à 17 
ans, laisse l’initiative aux jeunes dans l’organisation et 
l’évolution du séjour, tout en étant encadré (gestion 
budgétaire, administrative et légale) par l’équipe 
d’animation de l’Espace Jeunes.

Le séjour est prévu en juillet 2017. Il reste quelques 
places.

Si ce projet t’intéresse et que tu as entre 14 et 17 ans 
rendez-vous à l’espace jeune le mercredi après-midi.

Renseignements:
espace.jeune@mairie-grezieulavarenne.fr
04 37 22 08 68 / 06 30 33 58 40

Jeunesse
M

ai
rie

Seniors

Si vous avez du temps à consacrer pour le portage 
de repas et souhaitez rejoindre l’équipe des porteurs 
bénévoles, merci de vous faire connaître auprès d’Irène 
Dumortier au 04 78 57 84 53

Portage de repas
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Une centrale solaire villageoise :
participez avec votre toit
Depuis le mois d’octobre la communauté de 
communes des vallons du lyonnais est en 
effervescence : une centrale solaire villageoise est 
en train de naître.

Aujourd’hui, avec l’aide de la Société Coopawatt et 
soutenus par de nombreux élus, une cinquantaine 
de citoyens venant de tout le territoire de la CCVL 
se mobilise au sein de la jeune association Energies 
Citoyennes des Vallons (ECIVAL) pour donner vie à un 
projet de centrale solaire. Celui-ci s’inscrira dans une 
démarche globale d’évolution de la Communauté de 
Communes en Territoire à Energie positive (TEPOS). 
L’association ambitionne de participer au renforcement 
des liens sociaux par une mobilisation citoyenne et de 
favoriser le développement économique local.

D’une association citoyenne à une société de 
production locale d’énergie verte

Née le 29 novembre 2016, ECIVAL s’appuie sur la 
mobilisation de bénévoles motivés par le même désir 
de travailler ensemble à la transition énergétique par 
la création d’un vaste réseau de panneaux solaires. 
Plusieurs groupes moteurs se répartissent les tâches de 
communication, de recherche de partenaires financiers, 
et point d’orgue des besoins : la recherche de toitures 
répondant à un certain nombre de critères. A terme, 
cette association a pour vocation de se transformer en 
une société de production locale d’énergie.

En premier lieu, cette société aura pour charge les 
expertises techniques, les relations avec ENEDIS 
(anciennement ERDF) pour le raccordement électrique, 
le financement des installations. Plus tard, elle gèrera 
le parc des toitures, la maintenance de l’ensemble des 
installations, la production et la revente de l’électricité, 
la gestion et le partage des dividendes entre les 
actionnaires : particuliers, entreprises, associations, 
collectivités locales (communes, CCVL).

Un toit, dix toits, cinquante toits, des toits de 
particuliers, d’entreprises, de collectivités, de 
bâtiments agricoles, tous sont-ils efficaces ?

Toute l’existence de ce projet citoyen repose sur la mise 
à disposition d’un nombre important de toitures.
Celles-ci doivent répondre à des critères d’orientation, 
d’exposition et de surface optimales. Ainsi une 
orientation sud est bien sûr à privilégier, mais avec une
tolérance sud-est à sud-ouest en fonction de la pente. 
Sur un plan économique, une toiture comprise entre 40 
et 60 m² ou entre 400 et 600 m2 sans aucune zone 
d’ombre sera à privilégier.

ECIVAL cherche aujourd’hui à rencontrer des 
propriétaires de toiture qui s’inscrivent dans sa 
démarche collaborative de transition énergétique et qui
accepteraient de mettre à disposition leur toit. 
L’association a toute compétence pour évaluer les 
toitures proposées.

Toutes les démarches techniques et financières seront 
prises en charge par la future société, de l’assistance 
à maîtrise d’ouvrage qui garantira le meilleur choix de 
sites, des prestataires et des équipements, à l’installation 
des panneaux en passant par la souscription des 
garanties et des contrats d’entretien.
A l’issue d’un contrat d’une durée de 20 à 25 ans, le 
propriétaire pourra choisir entre rester dans la société 
ou récupérer l’installation gracieusement.

Une urgence : ENEDIS baisse son prix de rachat 
chaque trimestre

Chaque trimestre, les pouvoirs publics rediscutent à la 
baisse les tarifs de rachat de l’électricité. Pour garantir 
la rentabilité et la pérennité de la future société, il est 
nécessaire de conclure les contrats avec ENEDIS au plus 
vite. En effet, le prix de rachat sera déterminé par la 
date de déclaration de l’installation.

ECIVAL est à la disposition des particuliers, des 
entreprises et des associations pour répondre à toutes 
les questions concernant les critères de sélection des 
toitures et ses engagements envers les propriétaires.
Pour toute information vous pouvez envoyer un mail 
à contact.ecival@gmail.com. Vous serez recontactés 
très rapidement.
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•  La profession d’aide à domicile évolue. Les personnes 
âgées restant à leur domicile plus longtemps et des 
personnes handicapées nécessitent les services d’une 
Auxiliaire de Vie Sociale (AVS) formée à la connaissance 
de la personne, l’accompagnement et l’aide individualisée 
dans les actes essentiels de la vie quotidienne.
 
L’ADMR soucieuse de la formation et de la qualification 
de son personnel a encouragé et facilité l’acquisition de 
ce diplôme par le biais de la VAE (Validation des Acquis et 
de l’Expérience).

•  Le développement de l’Association répond à un 
besoin de services de plus en plus important sur 
un secteur de plus en plus étendu (Vaugneray, Saint 
Laurent de Vaux, Grézieu, Craponne, Saint Genis les 
Ollières, Marcy l’Etoile, Pollionnay, Sainte Consorce). 
Une nouvelle association ADMR est créée courant 2016 
et le 1er octobre 2016 l’association ADMR Ouest 
Métropole ouvre ses bureaux à Craponne desservant 
les communes de Craponne, Marcy, Saint Genis les 
Ollières, Francheville. L’ADMR GREZIEU VAUGNERAY 
assure aujourd’hui une moyenne de 2500 h par mois 
correspondant à 200 à 250 clients, emploie 35 salariées 
(aides à domicile et auxiliaires de vie) et 2 au service 
administratif.

•  L’Association ADMR GREZIEU VAUGNERAY, comme la 
plupart des associations du Rhône est en recherche 
constante de bénévoles et de personnel. 

•  Elle vous accueille dans ses bureaux actuellement 6 
Boulevard des Lavandières de 8h30 à 12h et poursuit 
l’accueil téléphonique jusqu’à 16 h (04 78 57 43 84)

•  Suite à la réduction de son activité l’association 
se prépare à un nouveau déménagement, sans 
quitter Vaugneray, pour un local moins onéreux. 
Le déménagement se fera au premier trimestre de 
l’année 2017 dans un local annexe des Emeraudes, 
ancienne Orangerie, entrée Rue de la Déserte. 

 
•  L’histoire n’en finit pas de s’écrire… et témoigne de 

la vitalité de l’Association !

Rappel :
lorsque des eaux usées débordent sous le domaine public, 
soit par la canalisation principale ou  en cas de partie 
publique  de branchement d’eaux usées bouchée  par 
exemple (débordement au niveau des regards en limite de 
domaine privé et public).

 

Il faut contacter notre délégataire : 
SUEZ EAU France
Pour toutes les urgences techniques, n° joignable 7j/7 et 
24h/24 : 0977 401 131 (appel non surtaxé)

Le SIAHVY doit être également informé de tout incident  : 
franck.ruffin@siahvg-siahvy.fr 
siahvy@siahvg-siahvy.fr
tel 04 34 22 69 21 ou 04 37 22 69 20

Le SIPAG (Syndicat Intercommunal de l’Ouest Lyonnais) 
organise des permanences dans votre commune afin 
de vous aider dans vos démarches pour remplir votre 
déclaration d’imposition 2017. 
Rappel des dates :

•  Mi-avril 2017 : début de réception des déclarations 
papier 2017 (imposition des revenus 2016)

•  Mercredi 12 avril 2017 : ouverture du portail pour 
déclarer ses revenus sur Internet sur www.impots.gouv.fr

•  Jeudi 18 mai 2017 : Date limite d’envoi de la 
déclaration de revenus papier

•  Lundi 5 juin 2017 : Date limite de la déclaration en 
ligne pour le département 

•  mercredi 26 avril 14h30 17h
•  mercredi 3 mai 14h30 17h 
•  Les 2 à la mairie de Grézieu

PERMANENCE 
CONSEIL IMPÔTS 2017

L’ADMR GREZIEU 
VAUGNERAY éCRIT 
UNE NOUVELLE PAGE 
DE SON hISTOIRE…

RENSEIGNEMENTS ET PRISE DE RENDEZ-VOUS AU SIPAG
124, Place Andrée Marie Perrin - 69290 CRAPONNE
Tel. 04 37 22 07 24 - Fax 04 37 22 06 95 
Email : contact@lesipag.org

Infos
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Pour clore l’année de la Musique, les peintres 
de l’association Art’amis ont exposé leurs 
créations à la médiathèque de Grézieu du 5 
au 23 novembre, puis à la médiathèque de St 
Genis les Ollières en décembre.
Pour cette année 2017, l’atelier Art’amis 
participera, comme les années précédentes, à 
2 manifestations organisées par la commune : 

En avril : exposition dans le hall de Charmanon 
pour l’événement « Grézieu Nature »

Ouverture d’un club de Kung-Fu au dojo de Grézieu- la- Varenne  
le Samedi de 18h00 à 20h00.

Venez apprendre le Kung-Fu (Moderne, Traditionnel) WingTsun, 
Taichi style Yang, Ninjutsu et Viet vo dao Vovinam avec David 
Niasse Expert fédéral 5ème Duan, Diplômé CQP,  multiple 
champion national et international, membre de l’équipe de 
France combat de Viet Vo Dao Vovinam.

Nos cours sont ouverts à partir de 12ans et vous préparent au 
combat de compétition ou de loisirs, à la technique avec ou 
sans arme, aux grades jusqu’à la ceinture noire 5ème Duan, aux 
différents diplômes fédéraux ou Jeunesse et Sports.

En 2014 notre club a reçu la médaille de bronze Jeunesse et 
Sports pour la qualité de ses cours ainsi que la médaille du 
comité olympique pour les résultats de David Niasse au niveau 
international.

Entraineur : David Niasse 06 81 22 89 26
www.blackasiakungfu.fr 
Facebook : David Niasse & Black Asia.

Black Asia 

Directement depuis le producteur à votre assiette !

Depuis cette année, le restaurant scolaire de l’école de Grézieu 
est approvisionné par Les Paniers des Vallons en légumes, fruits et 
produits laitiers. Les enfants bénéficient ainsi de produits locaux 
puisque nos producteurs sont tous installés sur le territoire de 
la CCVL. 

Alors, si vous voulez faire de même et retrouver toutes les 
semaines de la fraicheur et de la saisonnalité dans vos assiettes, 
prenez contact avec nous !
Nous sommes une association regroupant des consommateurs 
et des producteurs et début mai, nous vous proposerons une 
nouvelle gamme de paniers, vous trouverez forcément celui qui 
vous conviendra.

Venez donc rencontrer les  bénévoles et les producteurs au cours 
d’une distribution le mercredi sous la halle de Grézieu de 18h30 
à 20 h. 

Retrouvez toutes les informations : 
www.paniersdesvallons.fr
lespaniersdesvallons69@yahoo.fr
06 18 00 21 76
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Si vous avez manqué la soirée Théâtre : Cyrano Projet, si vous 
avez « zappé » la conférence-débat du Professeur  Bruno Benoît 
pour savoir si la politique est une chose sérieuse, ne manquez 
surtout pas et notez dans vos agendas :

•  Samedi 17 juin 2017 « Campagnes de rires dans l’Ouest 
Lyonnais » », balade et rigologie à Sourcieux- les- Mines, 
toute la journée, prévoir un pique- nique. 

• Inscription obligatoire. 
• 8€ enfant et adhérent
• 10€ non adhérent

•   Samedi 1er Juillet 2017 16 h « Non Tantum Sed Etiam ».  
2 guides hors normes et peu conventionnels, nous 
embarquent pour une visite insolite, historique et drôlatique 
des Subsistances, quai St Vincent à Lyon.

• Inscription obligatoire. 
• 8€ enfant et adhérent
• 12€ non adhérent

« Le rire est un tranquillisant sans effets secondaires »

Pour tout renseignement :
grezieulectureetloisirs@gail.com 
06 12 13 00 89

Concert de printemps

L’Ensemble Vocal Blue Note, dirigé par Jacques Couëffé, 
organise son concert annuel à l’église de Grézieu le vendredi 
7 avril à 20h30 (entrée libre). Concert de solidarité au profit 
de Soligha’Ecole, association qui soutient une école du Ghana 
située dans la capitale, Accra.

En plus de Blue Note, deux chorales de la région de Mornant 
sont invitées : Le Choeur des Fifres et Full Bloom Gospel. Au 
programme, de la variété, une touche de classique et du gospel ; 
de quoi satisfaire un public nombreux et varié. Venez égayer 
votre printemps en musique !

GREZIEU-LA-VARENNE
Les Amis de la Tour Ronde
Organisent comme chaque année leur
VIDE-GRENIERS
Sous la Halle et l’extérieur

le DIMANCHE 14 MAI 2017
De 8h30 à 18h

3,50€ le mètre linéaire

Entrée gratuite pour les visiteurs
Il est impératif de téléphoner pour la réservation
au 04 78 57 35 26  ou  06 14 10 88 75
de 9h à 18h - Merci

Les amis de la 
Tour Ronde

Blue Note
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L’Afrique entre en scène sous la halle de Grézieu le 27 et 28 mai 
2017.

Un événement festif à ne pas manquer !
Le festival FOLA créé et organisé par l’association Sembé de 
Grézieu-La-Varenne a pour but de faire partager la culture 
africaine le temps d’un week-end.

A cette occasion, nous aurons le plaisir de vous faire découvrir 
nos cours de percussions enfants et adultes ainsi que les cours 
de danse enfants, ado et adultes.

Egalement au programme : marché africain, animations, 
restaurations sur place et concerts gratuits ! Nous voyagerons 
au coeur du Mali actuel avec BKO Quintet, 5 artistes confirmés. 
Un moment inédit et privilégié, du pur bonheur!

En attendant le festival, vous pouvez participer  aux stages de 
danse au gymnase Eugène Catalon.

• Stage adultes et ado : le 4 juin de 14h à 17h
• Stage enfants (à partir de de 5 ans) : le 2 juin de 16h à 17h

Un groupe de danseuses et percussionnistes existe au sein de 
l’association pour répondre à des demandes d’animation lors 
d’évènements. N’hésitez pas à nous contacter.

Pour toute information complémentaire :
association.sembe@yahoo.fr 
06 52 06 04 32 (présidente Caroline Pastre Morel).
assosembe.jimbo.com et Facebook

Il est une évidence certaine - que cela nous 
plaise ou non - notre environnement change 
en permanence avec l’apport de nouvelles 
technologies entre autre en informatique. 
L’ordinateur est devenu un objet banalisé, 
familier. Grace à lui on communique, on 

partage plus facilement, on est moins isolé, 
les distances n’existent plus.

Que vous soyez complètement débutant ou 
plus avancé nous vous assurons que vous 
augmenterez votre savoir, que nous vous 
apporterons quelque chose de plus. Il s’agit 
de vous faire partager nos connaissances 
en : maîtrise de l’outil, messagerie, 
bureautique, généalogie, photo numérique 
et montage vidéo.
Si dans votre lot de vœux de début d’année 
vous avez souhaité faire un pas dans ce 

domaine, alors n’hésitez plus, nous serons 
ravis de vous accueillir.
Les cours sont organisés avec le souci de 
satisfaire le plus de personnes possible 
(contenu, durée, tarifs) ce qui nous oblige 
parfois à différer des cours mais nous tenons 
à dénoncer la désinvolture de certains pour 
leur désengagement au dernier moment 
au détriment d’autres candidats.

Informatique Grézieu Club 
Place Abbé Launay 69290 Grézieu la Varenne
04 37 22 08 13       http://www.igrec.org     

L’Association musicale de Grézieu (A.M.G.) :
les évènements à venir !           

Rock en Stock 2017 : 
Venez nombreux, le 8 Avril 2017 à partir de 19h30 à la salle des 
fêtes de Grézieu la varenne. Venez découvrir ou redécouvrir les 3 
Ateliers Rock de l’AMG sous leur nom de scène « les Jedi5Rock, 
Jean-Louis and Co et les Rock allez »  Nous avons cette 
année renouvelé nos invitations par la présence de deux écoles 
de musique, les écoles de musique d’Oullins et Charbonnières 
seront donc parmi nous avec leurs groupes d’ensembles pour 
cette soirée Rock en stock. 

Fêtes de fin d’année AMG :
Nous organisons cette année, une fête de l’école sous le signe 
de la musique de Film. Notre coordinateur, aidé de ses collègues, 
prépare ce spectacle de fin d’année, où petits et grands pourront 
s’exprimer dans leurs différentes disciplines pour ce spectacle 
musical.

Il aura lieu à la salle des fêtes de Grézieu- la- varenne le 10 juin, 
nous communiquerons en temps voulu l’horaire exact.

Renseignement au
06 67 21 28 49

SEMBé
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VEN 07     Concert de solidarité au profit de Soligha’Ecole, association qui 
soutient une école du Ghana. Variété, classique, ghospel interprété 
par 3 chorales. Ensemble vocal Blue note - 04 78 57 26 29 20h30 
- Eglise de Grézieu - Entrée libre

SAM 08     Rencontre avec l’écrivain Pierre Raufast suivie d’une séance de 
dédicaces, en partenariat avec le Jardin des lettres. Médiathèque 
le bruit des mots - 04 78 57 98 21 - www.mediatheque.
grezieulavarenne.fr 10h30 - Médiathèque - Entrée gratuite, Ados 
- adultes

SAM 08     Rock en stock Plusieurs groupes vous offriront un concert pétillant ! 
Association musicale 
04 78 57 41 66 http://ass.musicale.grezieu.free.fr 
19h30 - Salle des fêtes

MER 12      Collecte du don du sang 
Amis du don du sang - 06 87 27 15 30 
16h30 à 19h15 - Centre d’animation

MER 12     « les gestes qui sauvent » : initiation aux premiers secours 
Fcpe - conseil.grezieu-la-varenne@fcpe69.fr 
20h30 - Centre d’animation

DIM 23     15ème anniversaire de la Fête des plantes GREZIEU NATURE De 
nombreux horticulteurs, pépiniéristes, spécialistes du jardin… 
des animations variées : exposition du CAUE et de peinture par 
Art’amis. Ateliers de création de ‘bombes de fleurs’ par Pistil et 
étamine, création de nichoirs à abeilles par Arthropologia. Prenez 
la pose ! un caricaturiste pourra vous tirer le portrait Municipalité  
04 78 57 84 64 10-18h - Parc de Charmanon dans le Centre 
bourg - Entrée libre - Ateliers gratuits

DIM 23     Elections présidentielles premier tour Municipalité  
04 78 57 84 53 8h00 - 19h00 - Centre d’animation et Mairie - 
Présenter une pièce d’identité

DIM 23     Ouverture du musée La maison du blanchisseur 
04 78 57 40 84 14h00 à 18h00 - 21, route des pierres blanches 
- Entrée payante

Avril

SAM 03  Brunch musical # 3 : Venez découvrir les dernières nouveautés en 
musique et bandes-dessinées autour d’un café. 
Médiathèque le bruit des mots  
04 78 57 98 21 www.mediatheque.grezieulavarenne.fr 10h30 - 
Médiathèque - Entrée libre pour ados et adultes

SAM 10  Atelier nichoir à abeilles animé par l’association Arthropologia, En 
partenariat avec la C.C.V.L. Médiathèque le bruit des mots  
04 78 57 98 21 www.mediatheque.grezieulavarenne.fr 10h00 - 
Médiathèque - Entrée gratuite, 4/8ans

SAM 10  Fête de l’école de musique Association musicale  
Salle des fêtes

DIM 11  Vide grenier Asg Basket - 06 79 60 99 23 www.asgbasket.com 
Journée - Halle - Entrée gratuite 

DIM 11  Elections législatives premier tour Municipalité 
04 78 57 84 53 8h00 à 18h00 - Centre d’animation et Mairie - 
Présenter une pièce d’identité

VEN 16  Ciné conférence « les géants de la comédie américaine » animée 
par Fabrice Calzettoni Médiathèque le bruit des mots 
04 78 57 98 21 20h00 - Médiathèque - Entrée gratuite, ados - 
adultes

SAM 17  ‘Campagnes de rires dans l’ouest lyonnais’, balade et rigologie 
Association Lecture et loisirs 
06 12 16 00 89 grezieulectureetloisirs@gmail.com Journée - 
Sourcieux les mines - Inscription obligatoire

DIM 18  Elections législatives second tour Municipalité 
04 78 57 84 53 8h00 à 18h00 - Centre d’animation et Mairie - 
Présenter une pièce d’identité

MER 21  Collecte du don du sang. Donnez un peu, c’est la vie qui gagne. 
Amis du don du sang 
06 87 27 15 30 16h30 à 19h15 - Centre d’animation

DATE À  Fête de la musique - De nombreux groupes animeront cette soirée 
festive et conviviale Associations musicales 
06 67 21 28 49 Soirée - Place de la mairie - Entrée libre

DIM 25  Ouverture du musée La maison du blanchisseur 
04 78 57 40 84 14h00 à 18h00 - 21, route des pierres blanches 
- Entrée payante

Juin

LUN 01    Distribution du muguet Classes en 7 - 07 84 44 02 39 Village
DIM 07    Elections présidentielles deuxième tour Municipalité 

04 78 57 84 53 8h00 - 19h00 - Centre d’animation et Mairie - 
Présenter une pièce d’identité

LUN 08    Commémoration de la fin de la deuxième guerre mondiale 
Matinée - Cimetière 

VEN 12    Conférence « les abeilles et la pollinisation » animée par 
l’association Arthropologia, en partenariat avec la C.C.V.L. 
Médiathèque le bruit des mots 
04 78 57 98 21 20h00 - Médiathèque - Entrée gratuite - Ados 
- Adultes

VEN 12   Conseil municipal - 20h30
SAM 13    Balade abeilles et fleurs animée par l’association Arthropologia, En 

partenariat avec la C.C.V.L. Arthropologia / C.C.V.L. 
04 72 57 92 78 14h00 - Rdv devant la Médiathèque - Gratuit, 
tout public

SAM 13    Exposition artistique Peintres, sculpteurs, photographes… La Halle 
des arts - www.lahalledesarts69.fr 10h00-18h00 - Place de la 
mairie - Entrée libre

DIM 14    Brocante, vide-grenier Les Amis de la tour ronde 
04 78 57 35 26 / 06 20 07 27 35 8h00 à 18h00 - la Halle - 
Entrée gratuite pour les visiteurs

MAR 16    Après-midi pour les séniors Municipalité, C.C.A.S. 
04 78 57 84 53 Centre d’animation - Sur invitation

SAM 20    Yoga du rire par la rigologue Cécile Arnold Médiathèque le bruit 
des mots - 04 78 57 98 21 10h00 - Médiathèque - Entrée 
gratuite sur inscription - Ados - adultes

SAM 20    Nuit européenne des musées National, La maison du blanchisseur 
04 78 57 40 84 Soirée - Gratuit - 21, route des pierres blanches

DIM 21    Balade en vallons Office de tourisme des vallons du lyonnais  
04 78 57 57 47 - 13h30 - Départ du Centre d’animation de 
Grézieu - Circuit

MER 24    Les histoires en vrac : tous au jardin ! Une heure pour se régaler les 
yeux et les oreilles… Médiathèque le bruit des mots  
04 78 57 98 21 16h00 - Médiathèque - Entrée gratuite, 4/8 ans

DIM 28    Ouverture du musée La maison du blanchisseur  
04 78 57 40 84 14h00 à 18h00 - 21, route des pierres blanches 
- Entrée payante

du 27 au 28   Festival Sembé F.O.L.A. Artisanat africain, concerts, danse, repas… 
Association Sembé - 06 52 06 04 32 http://assosembe.jimdo.com 
Journées et soirée - Halle - Entrée libre

Mai

SAM 01  Fête de l’école Sou des écoles et Ecole de Grézieu 
07 81 57 65 68 Journée - Ecole

Juillet

Agenda

CONFIRMER
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Résumés 
des conseils 
municipaux

Les délibérations des conseils municipaux sont 
consultables sur les panneaux d’affichage à 
l’extérieur de la Mairie et sur le site internet.

Séance du 12 janvier 2017
Secrétaire de séance - Patrick Bouvet
Délibération 2017/01 : 
29 Voix POUR - 0 Voix CONTRE - 0 Voix ABSTENTION 

Validation du Procès-Verbal relatif au conseil 
municipal du 07 novembre 2016
Délibération 2017/02 : 
27 Voix POUR - 0 Voix CONTRE - 1 Voix ABSTENTION 

Validation du Procès-Verbal relatif au conseil 
municipal 07 décembre 2016
Délibération 2017/03 : 
27 Voix POUR-  0 Voix CONTRE- 1 Voix ABSTENTION 

Débat d’Orientation budgétaire
Délibération 2017/04 : 
29 Voix POUR - 0 Voix CONTRE - 0 Voix ABSTENTION

Dans les communes de 3 500 habitants et plus, le maire 
présente au conseil municipal, dans un délai de deux 
mois précédant l’examen du budget, un rapport sur les 
orientations budgétaires, les engagements pluriannuels 
envisagés ainsi que sur la structure et la gestion de 
la dette. Ce rapport donne lieu à un débat au conseil 
municipal, dans les conditions fixées par le règlement 
intérieur prévu à l’article L. 2121-8. Il est pris acte de ce 
débat par une délibération spécifique.

Indemnité de responsabilité de régisseurs de régie 
d’avances et de recettes et cautionnement
Délibération 2017/05 : 
29 Voix POUR - 0 Voix CONTRE - 0 Voix ABSTENTION 

Demande de subvention au titre de l’exercice 
2017 de la Dotation d’Equipement des Territoires 
Ruraux (DETR) pour les travaux d’accessibilité des 
personnes handicapées aux bâtiments recevant du 
public 
Délibération 2017/06 : 
29 Voix POUR - 0 Voix CONTRE - 0 Voix ABSTENTION

La commune de Grézieu-la-Varenne éligible à la 
Dotation d’Equipement des Territoires Ruraux (DETR) 
sollicite 7 une subvention au titre des travaux de mise 
en accessibilité des bâtiments public.

Dispositif de participation citoyenne - Convention 
Délibération 2017/07 : 
22 Voix POUR - 2 Voix CONTRE - 5 Voix ABSTENTION 

Convention de Mise à disposition de personnel- 
Médiathèque
Délibération 2017/08 : 
28 Voix POUR - 0 Voix CONTRE - 1 Voix ABSTENTION

Service Autorisation des Droits du Sol du Syndicat 
de l’Ouest Lyonnais- Intégration de la commune de 
Brindas
Délibération 2017/09 : 
29 Voix POUR - 0 Voix CONTRE - 0 Voix ABSTENTION

Séance du 03 février 2017
Secrétaire de séance- Patrick Bouvet
Délibération 2017/10 : 
27 Voix POUR - 0 Voix CONTRE - 0 Voix ABSTENTION 

Bilan sur la formation des Conseillers Municipaux
Délibération 2017/11 : 
27 Voix POUR - 0 Voix CONTRE - 0 Voix ABSTENTION 

Bilan de la politique foncière
Délibération 2017/12 : 
27 Voix POUR - 1 Voix CONTRE - 0 Voix ABSTENTION 

Vote du compte administratif 2016
Délibération 2017/13 : 
24 Voix POUR - 1 Voix CONTRE - 0 Voix ABSTENTION 

Vote du compte de gestion 2016
Délibération 2017/14 : 
24 Voix POUR - 1 Voix CONTRE - 0 Voix ABSTENTION 

Affectation des résultats
Délibération 2017/15 : 
27 Voix POUR - 1 Voix CONTRE - 0 Voix ABSTENTION 

Vote des taux d’imposition  2017
Délibération 2017/16 : 
27 Voix POUR - 1 Voix CONTRE - 0 Voix ABSTENTION 

Signature Convention RASED commune de Brindas
Délibération 2017/17 : 
28 Voix POUR - 0 Voix CONTRE - 0 Voix ABSTENTION 

Participations scolaires écoles publiques - Année 2017 
Délibération 2017/18 : 
27 Voix POUR - 0 Voix CONTRE - 1 Voix ABSTENTION 
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Aide au fonctionnement écoles privées
Délibération 2017/19 : 
27 Voix POUR - 0 Voix CONTRE - 1 Voix ABSTENTION 

Concours aux associations
Délibération 2017/20 : 
28 Voix POUR - 0 Voix CONTRE - 0 Voix ABSTENTION

Conventions d’objectifs avec l’association ASG Foot
Délibération 2017/21 : 
28 Voix POUR - 0 Voix CONTRE - 0 Voix ABSTENTION

Conventions d’objectifs avec l’association TENNIS
Délibération 2017/22 : 
27 Voix POUR - 0 Voix CONTRE - 0 Voix ABSTENTION

Conventions d’objectifs avec l’association Amicale 
du personnel communal
Délibération 2017/23 : 
27 Voix POUR - 0 Voix CONTRE - 0 Voix ABSTENTION

Vote du budget 2017
Délibération 2017/24 : 
21 Voix POUR - 1 Voix CONTRE - 6 Voix ABSTENTION

Signature convention groupement de commandes 
Brindas/ Grézieu-la-Varenne/ Yzeron
Délibération 2017/25 : 
28 Voix POUR - 0 Voix CONTRE - 0 Voix ABSTENTION

Demande de subvention au titre de l’exercice 
2017 du fonds de soutien à l’investissement 
public local pour l’opération correspondant à la 
tranche conditionnelle 3 de l’aménagement de 
l’espace public du secteur halle – mairie – centre 
d’animation 
Délibération 2017/26 : 
23 Voix POUR - 1 Voix CONTRE - 4 Voix ABSTENTION

Acceptation de la subvention relative à la 
répartition 2016 du produit 2015 des amendes 
de police et engagement à réaliser les travaux 
correspondants
Délibération 2017/27 : 
28 Voix POUR - 0 Voix CONTRE - 0 Voix ABSTENTION
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Permanence CAUE
Tous les deuxièmes lundi du mois, un architecte Conseil du 
CAUE assure, gratuitement,  une permanence en Mairie, 
salle du Conseil Municipal de 14h00 à 17h00.

Les personnes intéressées devront préalablement prendre 
rendez-vous auprès du CAUE par téléphone au : 
04 72 07 44 55.

www.caue69.fr

Pour votre projet de construction, 
d’extension, de rénovation 

POINT CONSEIL ARCHITECTURE

PRENEZ LE CONSEIL GRATUIT 
D'UN ARCHITECTE
04 72 07 44 55
(sur rendez-vous uniquement)

Association loi 1901 
à missions de service public 

sans but lucratif

M
airie

Administration
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Infos pratiques
M
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Mairie

Grézieu en bref,
la newsletter de
Grézieu-la-Varenne
Inscription sur le site internet de 
la mairie, onglet page d’accueil.

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

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

M. le Maire : Bernard Romier 

Les adjoints
•  Claudine Roche 

Communication, culture, événements / patrimoine, 
information, correspondants de quartiers

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

•  Sophie Montagnier 
Social, logements sociaux

•  Monia Fayolle 
Ecole / périscolaire, enfance, jeunesse

•  Jacques Forat 
Urbanisme, centre-bourg

•  Emilie Sollier 
Sport, gestion des salles sportives

•  Jean-Luc Duvillard 
Voirie, réseau, environnement`

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

Conseillers délégués
•  Eric Bessenay 

Bâtiments

•  Murielle Perrier 
Personnes âgées

Vice-président CCVL
•  Mario Scarna 

Agriculture, Environnement / Développement durable, 
Voirie

Services d’urgence
• Pompiers : 18 ou 112
• SAMU : 15
• Gendarmerie Vaugneray : 17 ou 04 78 45 80 21
•  Service de Police Municipale : 

04 78 57 84 57 
06 14 63 91 38 
06 70 08 40 55

•  Centre Antipoison :  
04 72 11 69 11 (Hôpital Edouard Herriot)

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

Médiathèque municipale  
« Le bruit des mots »

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

Nouveaux horaires à partir du 1er avril
Mardi de 15h00 à 18h30
Mercredi de 10h00 à 12h30 et 14h00 à 18h00
Vendredi de 15h00 à 18h00
Samedi de 10h00 à 12h30

Solidarité Emplois  
6, avenue Emile Evellier
69290 Grézieu-la-Varenne
04 78 44 67 42 
Permanence
Du lundi au vendredi de 14h00 à 17 h00
services.offres@solidarite-emplois.com

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

Marché bio 
Sous la halle
Les vendredis à partir de 14h00 à 18h30.

Bureau de poste 
• Fermé le lundi
•  Du mardi au Vendredi : 09h00 à 12h00 et 14h30 à 17h00
•  Le Samedi : 09h00 à 12h00 

Grézieu
Place des anciens combattants

04 78 57 09 89
www.robino-cafe-pizza.com

PIZZA 
À 

EMPORTER

2 PIZZAS 
ACHETÉES

=

1 PIZZA 
OFFERTE

(Margherita - 2 Pizzas 
offertes maxi)

Atelier de fabrication à St-Martin-en-Haut

Fabricant depuis 1927

Tél

 Laetitia JOUFFREY
 Florent COTTON
 Audioprothésistes diplômés d’État

CRAPONNE (Parking privé)

54, avenue Édouard Millaud        Tél. 04 72 66 16 73                  craponne@auditionconseil.fr
Également à Lentilly & Saint-Didier-au-Mont-d’Or

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

annonce 9x6,5  18/02/08  16:30  Page 1
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