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CONTINUONS GRIGNY ENSEMBLE
Le mandat que vous m’aviez confié se termine.
L’équipe municipale et moi-même sommes
fiers du travail accompli au service de chacune
et chacun d’entre vous.
Nous avions promis une nouvelle gestion
moderne et efficiente, un changement d’ère.
Chacune et chacun d’entre vous a pu constater
qu’un vent de modernité a soufflé sur Grigny
ces dernières années.
Le développement durable d’une ville passe
par une situation financière saine et une
empreinte environnementale faible.
L’excellente santé financière actuelle, après la
quasi faillite trouvée à notre arrivée, permet à
la ville de financer les projets et les nouveaux
services nécessaires pour demain.
Pour son impact environnemental, la ville
est aujourd’hui en transition. Elle est passée
d’une ère dépensière à un modèle durable et
écologique.
L’amélioration du cadre de vie, de la place de la
Nature en ville et de la qualité des logements
est reconnue par tous.
Le renforcement de l’accompagnement des
plus fragiles, des personnes en situation de
handicap et aussi des seniors est largement
engagé et salué par les bénéficiaires.

Les nouvelles ambitions éducatives et
pédagogiques, associées à la réhabilitation des
écoles et des crèches, apportent les premières
réussites pour nos enfants. La qualité des offres
culturelles (Nuits du Château, feu d’artifice,…)
sportives (Trail, nouveaux vestiaires,…) ou
événementielles (marchés du Petit sorcier, de
Noël,…) donne à Grigny un dynamisme envié
par nos voisins, qui n’a plus rien à voir avec la ville
dortoir d’antan.
Ces nombreuses réussites ne doivent pas
nous faire oublier les dossiers qui sont encore à
approfondir, à travailler avec davantage de temps,
pour les amener au niveau des attentes de tous.
Nous pensons que nous pouvons aller encore
plus loin pour la réussite de chaque jeune de
notre ville, par plus d’accompagnement, plus
de considération, et plus de prévention. Nous
pourrons ainsi leur donner les meilleures chances
pour s’insérer dans la vie.
Nous pensons aussi qu’en terme de sécurité, il
reste un travail à intensifier, notamment avec la
Police Nationale. Une avancée a été réalisée, avec
un taux de délinquance bien plus faible que la
moyenne nationale, et nous prenons toute notre
part dans ce défi difficile.
Enfin, l’un des plus grands enjeux de Grigny,
dont la réussite a besoin de temps et de
sérénité, c’est « le Grand Cœur de ville ».

Nous l’avons amorcé, nous avons esquissé les
axes de la réussite, nous avons investi, nous
pouvons aujourd’hui finaliser la phase plus
opérationnelle.
C’est la grande ambition qui est la nôtre pour
les années qui viennent, en complément des
dossiers majeurs de Rhône-Rotonde et Pasteur,
nous réinventerons le Grand Cœur de ville. Il
sera durable, agréable, commerçant, mixte,
dans tous les cas il sera vivant et accueillant.
Le travail engagé lors de ces 6 dernières années
à Grigny porte ses fruits. La nouvelle attractivité
de Grigny, aussi bien en matière de logements et
d’accueil de nouveaux habitants qu’en matière
d’emplois et d’implantation de nouvelles
entreprises, doit être poursuivie et approfondie.
En tant qu’élu de terrain, j’ai beaucoup rencontré
et écouté les habitants. Engagé chaque jour
auprès des forces vives, aussi bien les entreprises,
les commerces, les partenaires institutionnels
que les associations, j’ai entendu leurs attentes
pour Grigny, territoire de la Métropole de Lyon.
Au regard des dossiers majeurs engagés aussi
bien pour nos enfants, pour les familles, pour
nos seniors ou les plus fragiles, une continuité
de l’action municipale semble nécessaire.
Ainsi en accord avec mes collègues élus, à mes
côtés et à votre service depuis 6 ans, j’ai décidé
d’être candidat aux élections municipales de
mars prochain.

Fort de mon expérience, je sais le travail à
accomplir, je sais l’humilité et la patience
nécessaires pour aboutir tous les projets.
Depuis 6 ans en tant que maire, j’ai dessiné avec
mon équipe et l’aide précieuse des services
municipaux ce nouvel avenir de Grigny : la
ville-nature moderne, durable, où l’humain
prend toute sa place, et qui est connectée à la
Métropole de Lyon et au monde.
J’aime notre ville et particulièrement ses
habitants, leur richesse et leur diversité. Je crois
que, nous avons encore tant de belles choses à
faire ensemble.
Continuons Grigny ensemble

LE GRAND CŒUR DE VILLE
C’est notre cœur, c’est notre histoire.
Notre ambition ? Un Grand Cœur de ville
réinventé, symbole d’une nouvelle mixité
urbaine, d’une nouvelle connexion entre
les quartiers. Un espace paysager qui se
développe entre deux poumons verts : le
Parc du Rhône et la future ferme urbaine
de Bel-Air.

Des façades rénovées

De nouveaux commerces

Place rénovée, identité conservée

Un Grand Cœur de ville connecté avec la
Gare et la Via Rhôna, regroupant tous les
services et commerces de proximité.
Un Grand Cœur de ville articulé autour du
patrimoine communal valorisé et un futur
habitat qualitatif, adapté au monde de
demain. Dans un cadre de vie renouvelé,
plus végétal et plus humain, nous dessinons
notre Grigny du 21e siècle, nous réinventons
le vivre ensemble.

En savoir plus

UNE MAISON DE SANTÉ
DES COMMERCES DE PROXIMITÉ

ET SOLIDAIRES, C’EST LE MOMENT !

L’APPORT D’UN HABITAT REQUALIFIÉ
ET ACCESSIBLE À TOUS

UN VIVRE ENSEMBLE APAISÉ,
TRANQUILLISÉ

Des fontaines pour
apporter de la fraîcheur en été
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Nous redessinons autour d’une cité jardin,
le quartier Bel-Air avec trois ambitions :
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RELIER BEL AIR

déplacements
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durables etdurables
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 éhabiliter l’habitat collectif pour le confort
R
des habitants et le restructurer dans un cadre
de vie plus végétalisé
Moderniser et agrandir le Pôle sportif

AU SABLON
La ville se régénère, sur un quartier
contemporain et végétalisé suivant
quatre axes :
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 onnecter Grigny à la Métropole
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avec son pôle multimodal (Gare,
Via Rhôna, Velo’v...)
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 onstruire un habitat moderne et
C
inclusif
Inspirer un trait d’union entre le
Parc du Rhône et le cœur de ville
 écuriser et apaiser les
S
déplacements

PROCHES
Fidèles à nos valeurs, nous
accompagnons chaque jour
les habitants dans les moments heureux et les plus
difficiles
PRÉSENTS
Tous les week-ends, nous
soutenons la vie associative
et sommes présents dans les
évènements locaux
D’ÉCOUTE
Plus de 100 rencontres
Dialogue & Concertation,
depuis 2014, pour répondre
à vos attentes dans chaque
quartier
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VOUS IMPLIQUER

19h30 - Centre E. Brenot
5 rue Waldeck-Rousseau

Vos compétences nous
intéressent.

FÉVRIER

Rejoignez-nous et
participez à l’aventure !

CONTACT
continuons@grignyensemble.fr
07 69 32 39 51
continuons.grignyensemble.fr
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