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novembre • vin et terroir 
Beaucoup de monde pour le salon des Vins dédié 
aux saveurs et terroirs de France. De beaux 
moments de convivialité avec les viticulteurs 
et nos amis de Wettenberg. Ces derniers ont 
remis un chèque de 2 350 € et reversé leur 
recette de 800 € au Comité de Jumelage pour 
soutenir leurs projets à Koupela.

décembre • marché de Noël
Ambiance festive sur le marché de Noël proposé 
par la Ville de Grigny. Merci à tous les forains, 
les associations, les enfants et animateurs du 
périscolaire et nos artistes locaux : le sculpteur 
sur glace et le père Noël !

décembre • distribution
500 coffrets de Noël ont été remis aux 
seniors, les 16 et 17 décembre. Les élus et les 
bénévoles de la participation citoyenne ont 
assuré la distribution en mairie et au Pôle 
Enfance Robert Malfroy.

 on aime !
Une tourterelle nichée rue Sabatier, merci à Hélène Fallone  
#grigny69 #villedegrigny69 #rhone
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ÉDITO
Une année de réalisations

Chers Grignerots, 

Tout d’abord, permettez-moi de vous souhaiter à toutes et tous 
une excellente année 2022. Qu’elle soit pour vous synonyme avant 
tout de santé, mais aussi de joie et de prospérité. Qu’elle soit 
également pour chacune et chacun d’entre-vous l’année de la 
concrétisation de vos projets. 

Cette année 2022 débute une nouvelle fois dans un contexte 
sanitaire compliqué. Cependant, pour Grigny, elle sera placée 
sous le signe de la réalisation car un certain nombre de projets 
débuteront ou verront le jour. 

Au Grand Cœur de Ville, le Jardin de curé sera un nouvel espace 
de verdure et de vie dès cet été, les travaux sur la Croisée des 
mondes s’amorceront et ceux de l’église s’achèveront. Aussi, de 
nouveaux commerces viendront compléter ceux plus récemment 
installés. Sur le plateau, les club-houses et les vestiaires du 
stade Jean Zay seront mis à disposition des clubs et de leurs 
adhérents.

Aux Arboras, les travaux de l’école Pasteur débuteront à l’été. 
Ils assureront pour les enfants un meilleur accueil, dans des 
bâtiments modernes, accessibles et durables. La réhabilitation 
des logements de la résidence Pasteur débutera et ce quartier 
se verra transformé pour une meilleure qualité de vie de ses 
habitants.

Jour après jour, notre ville évolue. L’équipe municipale, les services 
municipaux et moi-même sommes attachés à vous servir au mieux. 
Malgré la crise, vous pouvez compter sur notre mobilisation et 
notre engagement quotidien à faire de Grigny un territoire 
agréable et attractif à vivre.

Bonne année 2022 !

Xavier Odo,
Maire
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Les élections présidentielles auront 
lieu les 10 et 24 avril suivies des 
élections législatives les 12 et 19 juin.  

Êtes-vous bien inscrit(e) ? Il est 
possible de vérifier votre inscription 
électorale et de connaître votre 
bureau de vote, pour cela rendez-

vous sur le site : service-public.fr/
particuliers/vosdroits/services-en-
ligne-et-formulaires/ISE

Plus d’informations : 
service-public.fr

état 
civil
naissances
Shahine JEBARI
Keya RAZAFITSIMIKIA
Lunaïa SALAH GIACOMELLI
Isaac BENGRINE
Elie JAMEY
Logan BELLEMIN
Lucas PAPELARD
Reem TRAA
Naïm ERRIHANI

pacs
Mickael LAURANT  
& Aurelie DI-MASCIO

décès
Olivier TEJEDOR
Manuel NEVES
Madjid GHADI
Denise MERESSE née Regnaut
Marie MALTÈSE née Aliotti
Emile MOREL

Élections 
2022

Dimanche 5 décembre, Xavier Odo, 
maire de Grigny, Isabelle Gautelier, 
1ère adjointe, Olivier Capella, Nathalie 
Courrèges et Marie-Claude Masson, 
conseillers municipaux, se sont rendus 
au domicile des doyens de la Ville pour 
leur remettre un bouquet de fleurs 

ou une boîte de chocolats. 
Xavier Odo tenait également à 
remercier le personnel soignant 
des maisons de retraite, pour leur 
investissement sans faille en cette 
période de crise, en leur offrant des 
bouquets de fleurs.

Des fleurs & des chocolats 
la Ville honore ses doyens  
et le personnel soignant
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Rue Fleury Jay
station de relevage

Le 30 novembre, dans le quartier du Sablon, Xavier Odo, 
maire de Grigny posait symboliquement la première 
pierre de la station de relevage rue Fleury Jay. La 
concrétisation d’un investissement indispensable pour 
en finir avec les inondations, permettre aux Grignerots 
de bénéficier d’une eau de qualité, et garantir un 
minimum de rejets dans le Rhône.

La transformation du quartier est lancée, d’autres 
améliorations sont à venir, comme l’extension du 
parking de la gare ou encore le passage de la 
ViaRhôna.... Grigny bouge !

Décorations 
durables et écologiques

Depuis le 8 décembre, le soir venu, nos rues sont 
égayées grâce aux illuminations et décorations de 
Noël.  

Les agents des services Techniques ont restauré les 
décorations lumineuses (lire Grigny Mag décembre 
2021), mais ils ont également fabriqué entièrement les 
figurines des ronds-points et celles de la décoration 
du marché de Noël, le tout à partir de bois récupéré 
lors de travaux d’entretien des espaces verts. 

Une initiative écologique et durable !

Vidéo vœux du maire 
2022

Afin de préserver la santé de tous, l’équipe 
municipale a jugé préférable de renoncer à 
l’organisation de la présentation des vœux. 
 
Comme l’an dernier, une vidéo des vœux du Maire et 
des élus sera accessible sur le site internet de la Ville 
en début d’année. 

ANNULÉ
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Restauration 
église Saint-Pierre

Samedi 4 décembre, les nouveaux élus du Conseil 
Municipal Enfants se sont réunis pour leur première 
séance du Conseil Municipal.

Accompagnés des élus adultes dédiés à la jeunesse, ils 
ont travaillé à la préparation de l’élection du maire 
enfant. Un nouveau moment de démocratie, d’échanges 
et d’apprentissage après la remise de leurs écharpes 
tricolores le 11 novembre dernier (en photo).

Retraités
ateliers mieux-être

L’église Saint-Pierre a fait l’objet de travaux de 
sauvegarde durant le dernier trimestre 2021. Ces 
travaux concernaient la réfection des toitures suite 
à des infiltrations d’eau endommageant l’intérieur 
du bâtiment. Les charpentes ont été confortées et 
traitées. Les tuiles de la nef ont été remplacées et 
des couvertines ont été mises en place sur les murs 
de la nef et des toitures latérales. L’étanchéité de ces 
dernières a également été reprise. 

Les prochaines étapes concerneront la rénovation 
intérieure de l’édifice. Ces opérations font partie 
d’une démarche de mise en valeur et de sauvegarde de 
notre patrimoine historique communal.

Conseil Municipal  
Enfants
1er conseil municipal

En février, le CCAS proposera un lundi par 
mois, des ateliers « sensoriels et créatifs  ».  
Un atelier artistique (peinture, pastel, collage...) pour 
exprimer votre créativité (même si vous ne savez ni 
peindre, ni dessiner) et un atelier Snoezelen. Installé 
au Pôle Enfance Robert Malfroy, l’espace Snoezelen 
favorise la stimulation des 5 sens avec de la musique, 
des jeux de lumière, des vibrations, des sensations 
tactiles, le tout dans une atmosphère relaxante et 
apaisante. 

CCAS 
04 72 49 52 10

ccasgrigny@mairie-grigny69.fr
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Vaccination COVID 
à Grigny

À Grigny, il est possible de se faire vacciner, sur rendez-
vous, dans les trois pharmacies.

Le rappel vaccinal est ouvert à toutes les personnes 
de 18 ans et plus, cinq mois après la dernière injection 
ou la dernière infection à la Covid-19. La vaccination 
est ouverte aux 5-11 ans depuis le 22 décembre.

Le numéro vert : 0 800 730 957 est réservé aux 
personnes de 80 ans et plus, pour une vaccination à 
domicile ou chez un professionnel de santé.

Pharmacie des Arboras 
17 rue de Pressensé • 04 78 73 05 72

Pharmacie du Jayon 
centre Commercial du Jayon • 04 78 73 43 55

Pharmacie de la Tour 
Place Jean Jaurès • 04 78 73 05 24 l’Éolienne  

une nouvelle équipe
L’Ehpad l’Éolienne est une structure familiale pour 
personnes âgées de 51 résidents dont 13 accueillis dans 
une Unité de Vie Protégée. 

Depuis l’été dernier, Sharazed Sefsaf est la nouvelle 
directrice de l’établissement et a constitué son équipe 
de travail : le docteur Amara a pris ses fonctions de 
médecin coordonnateur, Karine Rarchaert infirmière 
diplômée d’État coordinatrice (IDEC), enfin Solenne 
Marechal est venue compléter le secrétariat et 
assure l’accueil avec Isabelle Chirat. 

Les résidents, familles et salariés se réjouissent de 
ces changements qui donnent l’image d’une équipe 
dynamique, avec une belle harmonie de travail.  

Téléthon  
merci !

En décembre, la Ville de Grigny et ses partenaires* 
organisaient des animations dans le cadre du Téléthon. 
Ces actions ont permis de récolter 2 056 € reversés 
à l’Association Française contre les Myopathies (AFM).

* Don du Sang, Bil Frais Givors, Jeunes Sapeurs Pompiers, 
Pétanque du Goret, Nautile, Centre Socioculturel, 
Vigilantes, Potagers du Garon, Amicale Laïque, Grigny 
Basket Club, le Cèdre Bleu, Paroisse Givors/Grigny, les 
enfants du périscolaire et C Fitcoaching.
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Restaurant  
des retraités

Vous avez 60 ans ou plus ?  
Le restaurant des retraités 
vous accueille au Pôle Enfance 

Robert Malfroy pour le repas 
de midi, du lundi au vendredi. 

Les repas sont cuisinés sur 
place à partir de produits 
frais, bio et locaux. 

De plus, des repas thématiques 
sont régulièrement proposés.  

N’hésitez pas à contacter le 
CCAS pour connaître les tarifs, 
et sachez que le transport est 
possible. 

CCAS
04 72 49 52 10

ccasgrigny@mairie-grigny69.fr
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Immobilier 
une rencontre avec  
les professionnels

Le 14 décembre, Xavier Odo conviait les professionnels 
de l’immobilier du secteur. Cette rencontre avait pour 
objectif de tisser des liens avec ces professionnels 
pour co-construire ensemble, les projets immobiliers à 
venir. 
Au programme, des échanges autour du défi de 
«  reconstruire la ville sur la ville  » que s’est donné 
Grigny. Historique de la commune et questionnements 
auxquels elle doit faire face, enjeux et exigences, 
acteurs et méthodes de travail sont tout autant de 
sujets qui ont nourris la rencontre.

Musée 
du skateboard

Dimitri Jourdan, collectionneur et passionné des 
planches, a eu l’idée de proposer son incroyable 
collection au public sur Grigny. Près de 500 planches 
issues de toute l’histoire du skate sont exposées, 
objets de collection de la pop culture, œuvres uniques 
de sérigraphie sur planche ou stickers et magazines 
collector sont à découvrir. 
« The Disturb House Museum » a pour ambition de 
recevoir des expositions d’artistes de custom, de 
photographes de scène et, surtout, de proposer des 
visites à des classes, centres jeunesse pour raconter 
l’histoire des planches à roulettes, le lien du sport 
avec l’art et les méthodes de fabrication. Un projet 
ambitieux et original à visiter (sur réservation) pour 
découvrir cet univers riche et créatif !

Contact
144 av. de la Colombe 06 76 78 49 27

Rue Pasteur 
la résidence SOFTEO livrée

En décembre, le promoteur immobilier Neowi a livré les 
53 logements collectifs construits au 41-45 rue Pasteur. 
Le 6 décembre, Xavier Odo, maire de Grigny, se rendait 
sur place pour accueillir les premiers habitants. 
Installés à proximité immédiate du centre commercial 
du Jayon, les nouveaux habitants bénéficient, au sein 
d’un environnement verdoyant, d’appartements de 
standing équipés de places de stationnement en sous-
terrain.

Suivez la Ville de Grigny sur  
les réseaux sociaux
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Comme chaque année, vous pouvez 
déposer votre sapin de noël dans l’un 
des 3 sites dédiés. 

Si votre sapin est en pot : déposez-
le sur le parking de la mairie, il sera 
replanté sur un terrain communal. 

S’il n’a pas de racines, déposez le sur 
le parking à côté du collège Émile 
Malfroy, ou celui au croisement rue 
Ch. De Gaulle / av. 19 mars 1962, il sera 
collecté et recyclé. 

service Environnement
04 72 49 52 49

Mon action 
durable
réutiliser les 
déchets de bois

Lors des chantiers d’élagage 
et de taille des arbres réalisés 
dans le territoire communal, le 
service des espaces verts ré-
utilise au maximum les chutes 
de ces travaux. 

En effet, le bois peut être 
broyé pour en faire du paillage, 
élément indispensable pour nos 
massifs car il permet le maintien 
de l’humidité l’été et limite les 
opérations de désherbage des 
massifs. 

Le bois est également réutilisé 
pour fabriquer des décors 
de massifs ou de Noël pour le 
marché, des hôtels à insectes, 
ou des nichoirs à chauve-souris.

Chauffage
prévention et aides

Le risque d’intoxication au monoxyde 
de carbone augmente avec l’utilisation 
des appareils de chauffage au gaz, au 
bois, au fuel ou encore à l’éthanol. In-
visible, inodore et non irritant, le mo-
noxyde de carbone est indétectable.
Ce gaz toxique est responsable en 
France d’une centaine de décès par an. 
 

L’état a mis en place des aides finan-
cières et crédits d’impôts concernant 
les travaux pour le changement de 
votre système de chauffage.

Renseignements 
economie.gouv.fr/
particuliers

Collecte  
de sapins
5 au 19 janvier
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Le Bois de pins est un espace naturel 
situé au niveau de la zone agricole, sur 
les coteaux. 

Ce bois est composé d’essences de 
cèdres, de pins et de feuillus. Ce bois 
est atypique car une plantation de 
cèdres par l’homme a été faite par 
le passé. Il joue un rôle important 
de corridor écologique liant la zone 
agricole du plateau à l’espace naturel 
protégé du bord de Rhône. 

La Ville de Grigny a fait le choix de 
classer ce bois en régime forestier 
afin de le protéger pour les 
générations à venir. Une nouvelle 
parcelle sera classée sous ce régime 
dans les prochains mois. 

La gestion de ce bois revient à l’Office 
National des Forêts (ONF), qui va 
réaliser en premier lieu un diagnostic 
du bois. Une gestion durable sera mise 
en place par la Ville et l’ONF pour les 
années à venir.

Environnement
le Bois de pins 
protégé 

Hôtel à insectes construit au Pôle 
Enfance Robert Malfroy par les 
agents du service Espaces verts.



Délinquance routière
Notre ville a une nouvelle fois 
été frappée par la délinquance 
routière. Une femme a été 
fauchée sur un passage-piéton, 
à une intersection de rue et à 
moins de 100 mètres d’un dos-
d’âne. L’enquête est en cours et 
la justice se prononcera, mais 
il semble que le conducteur 
ait commis de nombreuses 
infractions. 

Lors du dernier accident grave 
sur l’avenue Jean Moulin, le 
conducteur était en excès de 
vitesse, doublait un véhicule 
malgré la ligne blanche, il n’avait 
pas de permis et était sous 
l’emprise de stupéfiants et 
d’alcool. 

Ces délinquants routiers nous 
questionnent sur les actions 
à mener. Devons-nous mettre 
des ralentisseurs tous les 50 
mètres ou passer la ville en 
zone 30 km/h ? Ces obstacles et 
ces limitations s’appliqueront à 
tous, mais auront-ils un effet 
sur ces délinquants ?  

Sur le dernier accident, le 
conducteur a quitté les 
lieux sans aucune attention 
pour la victime. Les caméras 
de surveillance installées 
à proximité ont permis de 
le reconnaitre, de filmer 
l’ensemble de la scène. Leur 
apport a été décisif pour 
l’enquête policière, elles 
permettront à la Justice de 
poser un jugement dans les 
meilleures conditions. Mais 
là encore nous ne pourrons 
mettre des caméras sur tous 
les passages piétons.

Au-delà d’une délinquance 
routière grave, nous sommes 
questionnés au quotidien 

sur les incivilités au volant. 
Stationnements anarchiques 
ou comportements dangereux 
devant les écoles par les 
parents d’élèves eux-mêmes, 
véhicules stationnés en double 
file alors qu’une place est 
libre quelques mètres plus 
loin ou encore sur un trottoir 
empêchant le passage des 
personnes. Tous ces tracas du 
quotidien sont des incivilités qui 
nuisent au vivre ensemble. 

La Métropole de Lyon est 
compétente sur l’entretien 
des voiries, elle finance et 
décide des gros travaux et des 
budgets affectés. Toutefois, 
nous devons en permanence 
rester attentifs au maintien 
des places de stationnements 
sur la ville, car nos besoins ne 
sont pas ceux de Lyon ou de 
Villeurbanne. Nous créerons 
encore de nouvelles places sur 
l’avenue du 19 mars 1962, nous 
demandons l’agrandissement 
du parking de la gare depuis 
des années. Nous demandons 
également l’aménagement des 
voiries pour réduire la vitesse 
car c’est la meilleure solution, 
sans pour autant avoir un dos 
d’âne tous les 50 mètres.

Espérons qu’en 2022, chacun 
prendra conscience que le plus 
important reste le respect de 
chacun, à chaque instant, en 
particulier quand on a un volant, 
un guidon ou une trottinette 
entre les mains. Au-delà du 
civisme, la prévention auprès 
de tous et la répression envers 
les récalcitrants sont les seules 
réponses.
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Les dernières informations sur le 
pont de Vernaison semblent laisser 
envisager une évolution favorable. 

La Métropole de Lyon envisagerait 
sa réparation à moyen terme 
et l’installation d’une passerelle 
provisoire dans les mois à venir. 

C’est un soulagement pour les 
mobilités de notre territoire.

Ainsi, dans le cadre de l’amélioration 
des circulations et mobilités autour 
du nœud de Givors – Ternay, la 
construction d’un nouveau pont 
pour la desserte locale à Grigny ou 
Bans, voire le doublement du pont de 
Givors sont à l’étude. 

Le maintien du pont de Vernaison en 
service à terme, requestionne sur le 

AUTOUR DE GRIGNY
Se déplacer vers Lyon 

positionnement du futur ouvrage de 
franchissement sur le Rhône. Doit-
il être positionné à Grigny ? Doit-il 
être ailleurs ? 

Depuis des années les services de 
l’État ne souhaitent exclure aucune 
solution pertinente. Nous ne pouvons 
être que d’accord avec cette vision. 

Cependant d’autres alternatives 
sont possibles, certaines se 
dessinent, comme l’augmentation 
des cadences des trains à Grigny à 
partir de 2023. 

Malheureusement d’autres sont au 
point mort, comme l’extension du 
métro B en aérien aux “7 Chemins” 
à Vourles – Brignais, parce que la 
Métropole de Lyon ne souhaite pas 
étudier cette opportunité. 

Alors que la Zone à Faible Emission 
interdira l’entrée des véhicules diesel 
et anciens sur Lyon et Villeurbanne, 
nous devons construire des 
alternatives à la voiture, un pont ne 
suffira pas, il nous faut des métros 
et des RER. 

Pour ces derniers ils avancent et ils 
sont voulus par tous. 

Nos vœux exprimés dès 2008 
pourraient se réaliser...
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Exposition, théâtre, danse, cirque, 
concerts, poésie, lectures... La 
programmation du service Culturel  
est à l’image de la Ville, riche de sa 
diversité.

SAISON CULTURELLE JANVIER À JUIN

4 au 29 janvier 
exposition/spectacle 
Tullio Corda • auteur, illustrateur jeunesse
Un bestiaire pas comme les autres 
voir page 19

samedi 14 janvier  
cirque 
Bankal • 20h30 • centre Brenot
Cie Puéril péril 
voir page 19

mercredi 16 février  
spectacle enfant 
Au fil du rêve • 10h30 • centre Brenot
Cie Soie farouche
Un spectacle burlesque où le mime, la danse et 
l’acrobatie se conjuguent aux rêves.

• VOIR PLUS LOIN •
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Accès à l’ensemble 
des spectacles, 

selon les mesures 
sanitaires  
en vigueur

Nouvelle saison 

2022



Été 2022
Les Nuits du Rhône

Programmation à venir et  
à découvrir sur le site de la Ville.

service Culturel 
04 72 49 52 05 
culture@mairie-grigny69.fr 

mairie-grigny69.fr

billetterie  
et + d’infos
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1er au 4 mars  
les soirées autrement 
Oser autrement • centre Brenot
Centre Socioculturel en partenariat avec la Ville de 
Grignyet et les Vigilantes
Quatre soirées sur le thème de l’inclusion de personnes 
en situation de handicap. Danse, théâtre, concert, 
projection et des rencontres sur le mieux vivre 
ensemble. 
+ d’info : centre Socioculturel au 04 78 73 25 83 

vendredi 11 mars  
théâtre d’improvisation 
Shakespeare or not Shakespeare • 20h30 • centre 
Brenot
Cie Lily Impro Lyon
Après Feydeau, les comédiens de la Cie Lily s’approprient 
avec humour l’univers du maître anglais et proposent 
un spectacle inédit à partir des suggestions du public. 

14 mars au 10 avril  
printemps des poètes 
Médiathèque Léo-Ferré
• Exposition de contes en Haïkus, 20 contes clas-
siques aquarellés et racontés en 3 lignes. Devinez 
quel conte se cache derrière les poèmes d’Agnès 
Domergue et les illustrations de Cécile Hudrisier  
• Ateliers d’écriture intergénérationnels 

mercredi 20 avril 
spectacle enfant 
Chapeau M. Satie ! • 15h30 • centre Brenot
Cie Le Vers à soie
Spectacle musical et chorégraphique pour petits et 
grands, à la découverte de la musique d’Erik Satie.

22 juin au 27 juillet 
fête du livre jeunesse

Médiathèque Léo-Ferré
• Exposition d’albums jeunesse à la médiathèque
• Ateliers d’illustration
• Lecture dans les parcs, les mercredis et les samedis

• VOIR PLUS LOIN • p13



REPORTAGE
Illustration « Entre chien et loup »
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Offrir les meilleures conditions d’accueil 
et de réussite pour tous les enfants de 
Grigny est au cœur de l’action municipale. 
L’école Pasteur prépare sa mue, les 
premiers travaux commenceront durant 
l’année 2022. 

UN VACCIN  DE JEUNESSE POUR L’ÉCOLE PASTEUR
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Le projet

Nos ambitions pour la réhabilitation étaient de 
proposer une école accueillante, inclusive, durable 
et inscrite dans la vie du quartier. L’accueil de 
chaque enfant dans les meilleures conditions 
passe par une accessibilité de tous les lieux mais 
aussi la volonté de trouver dans cet espace de vie 
de la nature, des jeux et des outils pédagogiques 
adaptés à l’école de demain. Enfin, nous avions 
à cœur de préserver l’architecture de 1954, de 
Alexandre Audouze-Tabourin, élève de Tony Garnier 
et architecte, entre autres, de la piscine du Rhône 
de Lyon. 

Un projet collaboratif

Dès les premières réflexions les usagers ont été 
concertés et ont pu exprimer leurs attentes. Ainsi 
les équipes enseignantes, les agents du périscolaires 

Une école emblématique de Grigny 
prépare sa mue. Plus grande, plus 
moderne, plus écologique :  
la nouvelle école Pasteur.

PROJETÉCOLE PASTEUR

RE
PO

RT
A

G
E

et les personnes en charge de l’entretien ont pu 
faire valoir leur connaissance des besoins et du 
bâtiment. En groupe de travail, comme pour le Pôle 
Enfance, les personnels ont permis d’élaborer le 
programme et de fixer les objectifs à atteindre en 
terme de fonctionnalités.  

Une école mais surtout un 
lieu de vie du quartier

Nous souhaitons que les espaces extérieurs soient 
aussi des lieux de vie du quartier. L’esplanade 
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LE BOIS CHARPENTE CE PROJET

Le bois aura toute sa place dans la nouvelle école 
Louis Pasteur. L’extension sera construite suivant les 
dernières techniques innovantes avec une structure 
bois. 

La chaudière sera alimentée par des plaquettes de bois, 
elle remplacera les trois chaudières gaz des années 
1976, 1980 et 1990. Ainsi la consommation énergétique 
sera réduite de plus de 60% malgré l’agrandissement. 
Nous pourrons obtenir un label environnemental E3-C1 
comme le pôle Enfance Robert Malfroy. 

En complément des économies d’énergies réalisées, le 
projet s’inscrit dans la préservation de l’environnement 
avec l’utilisation de matériaux bio-sourcés 
(construction bois, menuiseries bois/aluminium, ouate 
de cellulose...) et de matériaux intérieurs sains limitant 
les émissions de polluants (peinture A+, bois massif...). 

L’école Pasteur 
en chiffres

1 831m²  
> Surface utile du futur bâtiment  
(actuellement 1 499 m²)

2  
> années de travaux

-63%  
> Énergie finale avant/après travaux 
sur la facture totale  
(en tenant compte de l’extension)

6 300 000 € HT  
> budget

1  
> annexe de la médiathèque  
Léo-Ferré

d’entrée devient un espace vert, de vie et de jeux 
ouvert aux habitants les week-end et les vacances 
scolaires. Nous avons aussi intégré une annexe de la 
médiathèque pour les élèves et pour les habitants. 

L’école inclusive

L’école accueillera les dispositifs externalisés du 
DITEP et les actions du RASED pour les enfants en 
difficultés. Mais d’autres solutions éducatives seront 
possibles dans les espaces créés. Une nouvelle vie 
s’amorce pour l’école. Entre respect du patrimoine et 
innovations techniques nous offrons aux enfants et 
aux équipes scolaires et périscolaires un nouveau lieu 
de vie et d’initiatives éducatives et pédagogiques. Un 
vaccin pour la réussite...

L’école Pasteur, inaugurée en 1959, 
était alors au milieu des champs.

Dessinée par l’architecte lyonnais Alexandre 
Audouze-Tabourin, l’école a été construite en 1954.
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Xavier Odo
Maire de Grigny 

Quelles ont été les étapes 
de réflexion pour la rénovation 
de l’école Pasteur ? 

Depuis 2005, les bâtiments, en particulier les 
écoles doivent être inclusifs, ils doivent accueillir 
chacun, sans discrimination. 

Depuis que les Grignerots nous ont fait confiance 
en 2014, nous travaillons sur tous les bâtiments de 
la ville. L’exclusion des personnes les plus fragiles 
est inacceptable. 

Ainsi l’école Pasteur devait être inclusive, 
mais elle devait être aussi réhabilitée pour un 
meilleur confort des enfants, des équipes mais 
être tournée vers l’avenir avec une moindre 
consommation énergétique. 

Notre réflexion a été globale : une école moderne 
pour les élèves et un bâtiment respectueux de la 
planète de nos enfants.

En quoi cette école se voudra 
inclusive ? 

L’école Pasteur témoignait d’une époque, les 
cheminements étaient entrecoupés d’escaliers. 
Les déplacements des personnes mais aussi le 
travail des équipes de ménage n’étaient pas 
simples. 

Demain, tous les espaces de l’école seront sur 
deux niveaux, reliés par un ascenseur. Mais 
l’inclusion va plus loin : les salles de classe et les 
cheminements seront parfaitement éclairés 
et moins bruyants. Nous avons travaillé sur une 
lumière apaisante et pas seulement éclairante. 

Enfin, les dispositifs pour les enfants les plus 
fragiles tels que le RASED ou la classe externalisée 
du DITEP auront évidemment toute leur place.

La rénovation de l’école va débuter 
et celle de la résidence Pasteur 
suivra prochainement. Le quartier 
se transforme, quelle est votre 
vision ?

Nous voulons le meilleur pour les habitants, pour 
les élèves du quartier et de toute la ville. 

Je suis attaché au cadre de vie aussi bien pour le 
logement que pour les écoles. On ne vit pas bien, 
on n’apprend pas bien dans des bâtiments trop 
anciens, mal éclairés ou mal isolés ! 

La responsabilité est la même, que l’on soit 
bailleur ou Maire en charge des écoles, nous 
devons offrir des lieux agréables, parfaitement 
éclairés et tempérés aussi bien en été qu’en hiver. 

À la résidence Pasteur et à l’école Pasteur, les 
conditions étaient loin d’être idéales, c’est pour 
cela que nous agissons pour construire une 
ville moderne, inclusive et durable, bref une ville 
humaine.
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Médiathèque
au programme 
Samedi 8 janvier 
10h à 11h : Bébés lecteurs.
Histoires, comptines et jeux de 
doigts dès la naissance. Gratuit 
et sans inscription.

Samedi 22 janvier 
à partir de 20h : Nuit de la 
lecture « Aimons toujours, aimons 
encore... »

• Lecture spectacle « Le village 
de tous rois » par Tullio Corda. 
De la valise du narrateur, 
sortent les personnages du livre 
pour raconter, avec paroles et 
musique, l’histoire amusante du 
village et de ses habitants.

• Jeux et ateliers non stop : 
jeux vidéos pour les + de 9 ans, 
jeux de société, livre-jeu, atelier 
d’illustration animé par Tullio 
Corda, à partager en famille.

Médiathèque Léo-Ferré
04 78 73 51 91

mediatheque-grigny69.fr

CULTURE
spectacle de cirque
Le service Culturel propose un 
spectacle de cirque « Bankal » par 
la compagnie Puéril péril, vendredi 
14 janvier à 20h30 au centre Brenot. 
Ronan Duée et Dorian Lechaux, 
circassiens de haut vol, ont élaboré 
une technique révolutionnaire de 
construction avec des tabourets. 
Un spectacle vertigineux !

Tarif 9.38 € / 
gratuit - 12 ans
Billetterie : 
billetweb.fr/bankal

MÉDIATHÈQUE
exposition / spectacle

Depuis décembre, la médiathèque 
accompagne les maternelles dans 
un parcours artistique et culturel 
autour de Tullio Corda, auteur 

et illustrateur. Au programme, 
lectures, atelier d’illustration animé 
par l’auteur et réalisation d’un 
dessin collectif. 

Ce parcours se termine par 
l’exposition  : «  Un bestiaire pas 
comme les autres  » : des animaux 
embarqués dans des aventures 
insolites. Les dessins, réalisés 
par les enfants des maternelles, 
accompagneront cette drôle de 
ménagerie, visible jusqu’au 31 janvier.

AGENDA 
CULTUREL
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Le 17 décembre, les enfants du Relais 
accompagnés de leur assistante 
maternelle ou de leurs parents sont 
venus fêter Noël au centre Brenot.

Ils ont assisté à un beau spectacle 
de marionnettes « Un cadeau pour le 
Père Noël  » par la cie Coconut, suivi 
de la venue du Père Noël. 

La matinée s’est terminée autour 
d’un délicieux buffet de gourmandises 

apportées par les parents et les 
assistantes maternelles. 

Un immense merci à eux et à notre 
précieux Père Noël Grignerot qui, 
chaque année, apporte à tous un peu 
de bonheur et de féerie !

Relais Petite Enfance
04 72 49 07 20
relais@mairie-grigny69.fr

CRÈCHE  
GRIMINYS
inclusive

La crèche participe au projet « Oser 
autrement » mené par le Centre 
Socioculturel en partenariat avec la 
Ville de Grigny.  

Ce projet a été mis en place dans 
le cadre de  l’inclusion de personnes 
(adultes et enfants) en situation de 
handicap et s’inscrit pleinement avec 
les orientations de la Ville. 

Une intervenante chant vient une 
fois par semaine dans la crèche 
jusqu’en mars pour offrir un moment 
de partage aux enfants en situation 
de handicap. 

c’est noël au relais

RELAIS  
PETITE ENFANCE

LIRE & 
FAIRE LIRE
lecture 

Marie-Claude est l’une des 
8 lectrices bénévoles de 
l’association «  Lire et Faire 
Lire  », qui interviennent une 
fois par semaine dans les 
écoles pour faire la lecture 
aux enfants pendant le 
temps périscolaire.

Pour accompagner les 
lectrices, des temps 
d’échanges sont proposés 
par la médiathèque Léo-
Ferré.

Si vous êtes intéressé(e) 
pour rejoindre ces bénévoles, 
contactez le service 
Culturel.

service Culturel 
04 72 49 52 05

culture-mairie-grigny69.fr
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PERMIS 
PIÉTON
à l’école Pasteur

Les élèves de CE2 de l’école Louis Pasteur ont passé 
la première étape du permis pieton. Après un travail 
avec leur enseignant, ils passeront un test en classe 
afin d’obtenir leur permis. L’objectif étant de leur faire 
prendre conscience des dangers de la route et de la 
bonne conduite à tenir. Les permis piéton leurs seront 
remis officiellement lors d’une cérémonie en mairie.
 
Mises en place par la Ville de Grigny depuis janvier 2021, 
ces animations sont conduites par un représentant de 
la Police Nationale ou de la Police Municipale.

CENTRE
SOCIOCULTUREL 

agenda
 
• Atelier santé
10.01 > 19h à 20h > danse tonique adultes
12.01 > 15h à 16h > relaxation bien-être
15.01 > 10h à 12h > histoires signées et communication 
gestuelle en famille
• Atelier laboratoire des émotions en familles
18.01 > 9h30 à 11h > automassage Do in adultes
26.01 > 14h à 17h > recherche en famille sur les conflits
29.01 > 8h30 à 18h > sortie famille neige
• Ateliers projet oser autrement
les lundis > 17h à 18h et/ou les mardis 18h à 19h : danse 
inclusive pour tous > gymnase Favier (pass sanitaire 
obligatoire)
les vendredis > 11h à 12h > Éolienne : chant accessible 
à tous. 

Centre Socioculturel
04 78 73 25 83

http://site.centresocial-grigny.fr

Conseil Municipal Enfants
élection du maire

Samedi 11 décembre, les jeunes élus 
du Conseil Municipal Enfants ont 
voté pour élire leur représentant.
C’est ainsi que Saly Marie a été 
élue maire du CME, entourée de 
deux adjointes Emmy et Khalissa.

Les élus se sont ensuite répartis en 
deux commissions :
• une ville active & sportive 
•  une ville citoyenne, solidaire 
& durable 

D’autres thématiques comme 
la santé, la sécurité ou 
l’environnement... seront également 
abordées dans leurs différentes 
actions à venir. 

Une chose est sûre, nos jeunes élus 
ne manquent pas d’idées pour la 
Ville !

service Jeunesse
04 72 49 52 06 

servicejeunesse@mairie-grigny69.fr
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Christelle, technicienne 
diplômée en Lash Lifting, 
vous reçoit à son domicile si 
vous désirez effectuer un 
réhaussement de cils avec 
teinture et soin botox.

Pour plus de 
renseignements ou pour 
prendre rendez-vous, vous pouvez contacter Christelle 
par téléphone ou via Instagram : @vos.jolis.cils

Contact 
06 66 36 62 36Club de l’éCo 

2eme édition

Jeudi 13 janvier, pour débuter la nouvelle année la 
municipalité souhaitait convier l’ensemble des acteurs 
économiques au deuxième Club de l’éCo.

Ce temps de partage et de rencontre, en collaboration 
avec le Club d’entreprises du Sud Lyonnais GGR 
et Cowork in Grigny aurait permis de fédérer les 
différents acteurs de notre territoire. 

Mais les dernières mesures sanitaires ont contraint la 
Ville d’annuler cette rencontre. 

Le prochain rendez-vous avec le Club de l’éCo est prévu 
en juin et en plein air.

Vos jolis cils  
soins esthétiques

Recensement 
des acteurs économiques

Entrepreneur, autoentrepreneur, votre activité est 
implantée à Grigny et vous souhaitez faire partie de 
notre listing des acteurs économiques ? 
Envoyez-nous vos coordonnées complètes (téléphone, 
adresses postale et mail).

Votre inscription vous permettra d’être informé des 
nouveautés du monde économique de la Ville via notre 
newsletter et d’être convié aux différents Club de 
l’éCo.

Les Club de l’éCo sont des évènements trimestriels 
dédiés aux acteurs économiques. Ils permettent de 
se rencontrer et d’échanger sur des sujets qui vous 
concernent. L’occasion pour vous de constituer un 
réseau, de partager un temps privilégié avec les élus 
locaux et de découvrir de nouveaux projets ou de 
nouvelles installations.

Contact 
vieeconomique@mairie-grigny69.fr

NEWSLETTER 
ÉCO
Vous souhaitez recevoir notre newsletter 
trimestrielle dédiée à l’économie ? 
Envoyez votre demande au service 
Communication.

 
service Communication

communication@mairie-grigny69.fr

ANNULÉ
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Emploi 
parler de son handicap

Savoir parler de son handicap 
à son futur employeur : 
jamais simple et pourtant 
nécessaire  ! Tous les 
conseillers en emploi sont 
unanimes pour dire combien il 
est important d’être au clair 
sur la question du handicap et 
de ne pas hésiter à en parler 
lors de l’entretien.

Si vous avez une RQTH 
(Reconnaissance Qualité 
de Travailleur Handicapé) 
ou si vous êtes bénéficiaire 
d’une AAH (Allocation Adulte 
Handicapé) ou d’une pension 
d’invalidité, il est important de 
le signaler à votre employeur.

Un recruteur ne connaît pas 
toujours tous les handicaps 
et encore moins tous les 
aménagements de poste 
possibles. Évoquer cette 
question avec lui ouvre des 
perspectives pour optimiser 
l’intégration.

Par exemple : vous pouvez 
expliquer très concrètement 

les aménagements de poste 
dont vous avez bénéficié 
dans les précédents emplois 
mais surtout, vous pouvez 
démontrer votre capacité 
d’adaptation.

Parler de votre handicap en 
toute transparence, c’est 
prouver que votre situation 
n’est pas taboue, que vous 
restez ouvert aux échanges 
et que vous savez assumer 
le regard de l’autre. Ainsi, 
il vous sera plus aisé de ré-
orienter l’entretien sur vos 
compétences, vos capacités 
d’adaptation et votre volonté 
d’intégrer l’entreprise...

Pour aller plus loin
espaceemploi.grigny69.

INFOS  
PRATIQUES
Accueil du lundi au vendredi :  
8h30 à 12h et 13h30 à 17h.

Suivez les actus de l’Espace 
Emploi sur Facebook : 
espaceemploigrigny69

Espace Numérique > 04 78 48 25 58 / RDV conseillé 
Mission locale > 04 78 50 37 92 / Sur RDV
Alynea > 04 78 48 70 05 / Sur RDV
Sud-Ouest Emploi > 04 78 48 25 58 / Sur RDV
Cités Lab Givors Grigny > 07 60 69 19 85 / Sur RDV

Espace Emploi 
34 av. des Arondières 
04 78 48 25 58
espaceemploi@mairie-grigny69.fr
espaceemploi.grigny69.net

AGENDA 
de l’espace emploi

06.01 / 9h 
Venez partager vos projets professionnels 
autour d’un café et une part de galette

13.01 / 9h 
Les 4 grandes tendances du recrutement 
en 2022

20.01 / 9h 
Les nouvelles réglementations de l’emploi 
en 2022

27.01 / 9h 
 Journée mondiale de la protection des 
données : conseils pour mettre vos don-
nées personnelles à l’abri des malveillances.

Agenda complet et détaillé sur :  
espaceemploi.grigny.net
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numéros 
utiles

NEWSLETTER
Découvrez la lettre d’info  
de la Ville de Grigny
(inscription sur le site internet)

MAIRIE
04 72 49 52 49
3 av. Jean Estragnat
lundi & mercredi : 8h30 à 12h et 13h30 à 17h
mardi : 12h à 13h30 (accueil) et 13h30 à 17h
jeudi : 8h30 à 12h - 12h à 13h30 (accueil) - 13h30 
à 18h30. vendredi : 8h30 à 12h. samedi : 9h à 12h 
(accueil et CNI - passeport sur RDV)

POLICE MUNICIPALE
04 78 73 29 21 
06 07 88 35 53
policemunicipale@mairie-grigny69.fr

COMMISSARIAT
04 72 49 26 50 ou 17
GIVORS

SAMU - URGENCES MÉDICALES
15

MAISON MÉDICALE DE GARDE
04 72 33 00 33
Accueil uniquement sur
rendez-vous.
Tous les soirs : 20h-22h
samedi : 12h-22h
dimanche et jours fériés : 8h-22h

MÉDECIN
Payre Sophie
Maison de Santé
04 78 57 67 93

PHARMACIES DE GARDE 
3237 (0,34 euro TTC/min) 
ou www.3237.fr

DÉCHÈTERIE
04 78 57 24 05
zone de Chantelot

Horaires d’hiver du 1er novembre au 31 mars
Lundi au vendredi : 9h-12h et 14h-17h
Samedi : 9h-17h
Dimanche : 9h-12h
Fermeture les jours fériés.

Horaires d’été du 1er avril au 31 octobre
Lundi au vendredi : 8h30-12h et 13h30-18h.
Samedi : 8h30-18h30.
Dimanche : 9h-12h.
Fermeture les jours fériés. 

Opposition municipale

Nous avons fait un rêve. 

Tout le groupe Grigny Ecologiste et Solidaire adresse ses meilleurs 
vœux à l’ensemble de la population grignerote, en souhaitant que 
l’année 2022 soit plus joyeuse et porteuse d’espoir que les deux 
dernières.  

Nous avons fait un rêve pour cette nouvelle année qui commence : 
celui qu’à Grigny, les actes suivent les promesses.  

Nous avons rêvé d’une ville où les grignerots pourraient bénéficier 
d’un véritable engagement municipal en termes de santé avec, 
par exemple, la réouverture du Centre Municipal de Santé. Ou 
bien une municipalité qui serait un soutien de poids dans la lutte 
pour le maintien du service des Urgences de l’hôpital de Givors. 
Une ville dans laquelle il y aurait bien plus qu’un seul médecin pour 
10 000 grignerots... 

Nous avons fait un rêve, celui d’une ville qui bénéficierait 
également d’une politique culturelle et d’équipements digne de 
sa taille et de son Histoire, au-delà des « effets magiques » d’un 
marché du Petit Sorcier (qui ne profite ni à la Culture ni aux 
habitants). 

Nous avons fait un rêve où, en 2022, Grigny serait toujours 
une commune abritant trois écoles élémentaires à dimension 
humaine. Nous avons fait un rêve où les associations de Grigny 
seraient écoutées et soutenues en tant que partenaires et 
actrices majeures de l’offre culturelle, sportive et éducative 
pour la population.  

Une ville dans laquelle le Maire instaurerait plus de démocratie, 
de dialogue et de concertation, comme il le souhaite pour la 
Métropole, en commençant par la place réservée à l’opposition 
au sein de commissions inexistantes et au fond de la classe du 
maître d’école pendant les conseils municipaux…  

Un rêve dans lequel Grigny serait une ville dirigée dans l’intérêt 
de ses habitants, et non à des fins politiciennes. 

La résistante Elsa Triolet disait que « le vrai rêveur est celui qui 
rêve de l’impossible », nous espérons donc ne pas être de vrais 
rêveurs… 

Belle année 2022 à toutes et à tous.  

Contact : grignyecologistesolidaire.fr

TRIBUNELIBRE
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JANVIER

28.01
conseil municipal 
20h en mairie, séance publique

14

14.01
spectacle Bankal 
spectacle de cirque,  
centre Brenot, 20h30 
service Culturel

16.01
fête éveil de l’enfant 
9h30 à 17h, espace Favier  
les Vigilantes

16

28
13.01
club de l’éCo
les acteurs du monde 
économique. 
Annulé pour raisons sanitaires

13

FÉVRIER

05/06.02
légônes 
exposition, animations,  
centre Brenot, (lire P.26)

05&06

07.01
vœux du Maire 
en vidéo

(lire P.5)

07

04/29.01
exposition 
médiathèque Léo-Ferré

Exposition du 4 au 29 janvier
« Un bestiaire pas comme les autres » 
Tullio Corda, auteur et illustrateur jeunesse 
Des animaux embarqués dans des aventures insolites. Exposition complétée 
par les dessins des enfants des écoles maternelles.

Spectacle 22 janvier 20H  
« Le village de tous rois » par Tullio Corda
De la valise du narrateur, sortent les personnages du livre pour raconter, 
avec paroles et musique, l’histoire amusante du village et de ses habitants.
Pour tous dès 5 ans (gratuit sur inscription).

MÉDIATHÈQUE LÉO-FERRÉ

EXPOSITION

7 rue André Mayer   
T. 04 78 73 51 91 
@ mediatheque@mairie-grigny69.fr
w mediatheque-grigny69.fr

& spectacle& spectacle

4-29

16.02
spectacle  
au fil du rêve 
10h30, centre Brenot 
service Culturel 
(lire P.26)

16
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SPECTACLE
au fil du rêve

16.02
Mercredi 16 février à 10h30 au centre Brenot, le 
service Culturel propose un spectacle pour enfant 
à partir de 4 ans.

« Deux voisins s’aiment bien, mais ne se sont jamais 
parlé. Nino travaille trop et Azaïs passe sa vie dans 
les livres. Pendant qu’elle se laisse emporter par les 
histoires, chez lui Nino glisse une valise mystérieuse 
sous ses couvertures ». 

Pass sanitaire & masque obligatoires  
Tarif 7.36 € / gratuit -12ans
Billetterie : billetweb.fr/au-fil-du-reve1

Renseignements 
service Culturel 

04 72 49 52 05 

EXPOSITION  
legônes

05/06.02
Rendez-vous le week-end du 5 et 6 février au 
centre Brenot pour voir l’exposition organisée 
en partenariat avec SoBrick, l’association qui 
rassemble les passionnés de LEGO en Rhône-Alpes. 

Animations... et des surprises !

Samedi : 10h à 18h 

dimanche : 10h à 17h

Pass sanitaire & masque obligatoires
Tarifs 2 € / -16ans 1€ /- 10ans gratuit
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NUIT DE LA LECTURE
Médiathèque Léo-Ferré

22.01
• Spectacle  « Le village de tous rois » par Tullio Corda.  
De la valise du narrateur, sortent les personnages 
du livre pour raconter, avec paroles et musique, 
l’histoire amusante du village et de ses habitants.

• Jouons ensemble : Jeux et ateliers non stop à 
partir de 20h : jeux vidéos pour les + de 9 ans, jeux 
de société, livre-jeu,  atelier d’illustration animé par 
Tullio Corda à partager en famille.

Pour tous à partir de 5 ans, gratuit

Pass sanitaire et masque obligatoires.

ÉVEIL DE L’ENFANT
Les Vigilantes

16.01
Grande fête de l’éveil de l’enfant organisée par 
les Vigilantes, dimanche 16 janvier de 9h30 à 17h au 
gymnase Michel Favier.

Au programme de cette 3ème édition : éveil musical, 
parcours motricité, athlétiques, gymniques, arts du 
cirque, jeux d’adresse, d’équilibre, de construction, 
lâcher de parachutes...

Avec la participation du centre Sociculturel et des 
structures petite enfance.

Pass sanitaire et masque obligatoires.



Nouveau site internet !

www.mairie-grigny69.fr


