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ÉDITORIAL
Chères grenaysiennes,
chers grenaysiens,
La crise sanitaire nous a tous beaucoup im-
pactés tant dans nos sphères privées, asso-
ciatives que sur le plan municipal. Après la 
mise en place de Panneau Pocket et du site 
Internet de la commune, nous poursuivons 
nos activités de communication.
Nous avons choisi de vous informer sur 2 
volets nous tenant à cœur, l’environnement 
et la vie associative. Dans le volet environ-
nement, vous trouverez des informations sur 
l’évolution du fl eurissement, de transforma-
tion des actions de désherbage, de végéta-
lisation des jardinières et du cimetière, les 
résultats de l’enquête réalisée cette année, 
à laquelle vous avez contribué, sur les pra-
tiques d’entretien des espaces verts par les 
particuliers, … Et les modalités de fonction-
nement de la grainothèque que nous ouvri-
rons prochainement.
En ce dernier trimestre 2021, les activités re-
prennent enfi n et nous souhaitons vivement 
vous faire part des informations concernant 
la vie associative dans cette édition. Quelles 
sont les associations en activité sur la com-
mune ? Quelles activités vous proposent les 
gestionnaires de ces associations ? À vous 
de les retrouver ou de les découvrir, afi n de 
profi ter au mieux de leurs prestations.
Afi n d’être le plus exhaustif possible le bul-
letin annuel contenant la rétrospective de 
l’année 2021 vous sera communiqué au 
printemps 2022.
Je remercie les rédacteurs des articles et les 
photographes, et les membres de la « com-
mission information et communication » qui 
ont contribué à la création de cette parution.
Bonne lecture !!!

Christine FASSINOT

GRAINOTHÈQUE DE GRENAY

MAIRIE DE GRENAY
Tél. : 04 78 40 88 09 - web : grenay38.fr

Horaires
Lundi de 8 h 30 à 11 h 30 et de 15 h 30 à 18 h 45
Mardi de 13 h 30 à 16 h 15 - Jeudi de 8 h 30 à 11 h 30
Vendredi de 8 h 30 à 11 h 30 et de 15 h 30 à 18 h 30
(sous réserve de modifi cations pendant les congés annuels)

Une grainothèque est en projet qui doit voir le jour 
prochainement (fi n d’hiver, début du printemps) à la 
médiathèque de Grenay.

ON VOUS EXPLIQUE :
Les Grainothèques sont des espaces 
dédiés au troc de graines en libre-ser-
vice le plus communément dans les mé-
diathèques.
Elles ont fait leur apparition en France en 
2013.

LES OBJECTIFS ET INTÉRÊTS DES 
GRAINOTHÈQUES :
• Développer une économie alterna-

tive, solidaire, basée sur la gratuité 
et le troc.

• Créer un espace de liberté 
d’échanges, développer les liens 
sociaux et les connaissances.

• Maintenir la biodiversité et conser-
ver un patrimoine agricole adapté 
au territoire local.

• Sensibiliser les citoyens au développement durable et ouvrir le jardi-
nage à tous.

• Diversifi er le public accueilli à la médiathèque.

LES GRAINOTHÈQUES ONT UN PRINCIPE DE GRATUITÉ OUVERT À TOUS.
Chacun vient déposer les graines qu’il a récoltées, les insère dans un petit 
sachet prévu à cet effet en notant la variété, la date de récolte et éventuel-
lement d’autres informations (période de semis, de récolte, exposition…)
Nous ne sommes pas obligés de déposer des graines pour en prendre 
d’autres. Le troc peut se faire en plusieurs fois. Une fois on prend des 
graines, la prochaine fois on dépose des graines…

NOUS DEMANDERONS TOUTEFOIS UNE VIGILANCE SUR LE TROC :
• de se servir raisonnablement en pensant aussi aux prochains,
• une vigilance aussi par rapport aux graines que vous rapporterez issues 

de votre récolte…
Des animations seront aussi proposées autour du sujet du potager pour 
accompagner les débutants, des ouvrages seront également mis à disposi-
tion à la médiathèque grâce au partenariat avec la CCCND.
Nous espérons voir de nombreux jardins fl euris mais aussi avoir vos retours 
sur les légumes de vos potagers issus de la grainothèque.
C’est un projet participatif, c’est pour vous et par vous que vivra la graino-
thèque, nous sommes tous responsables de son devenir…
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ESPACES VERTS
Nous avons tous notre propre perception des 
espaces verts, et celle-ci est souvent basée sur 
notre histoire et notre culture : nous gardons 
une image admirative des jardins à la fran-
çaise de Le Nôtre, modèles d’une nature ex-
trêmement travaillée et maîtrisée, et en même 
temps, nous nous enorgueillissons du Cime-
tière du Père Lachaise à Paris, empreint d’une 
nature sauvage juste encadrée par la main de 
l’homme.
À Grenay, nous - élus et services techniques - 
nous nous efforçons aujourd’hui de créer un 
cadre de vie agréable dans une approche plus 
environnementale.
C’est pourquoi cette année le fleurissement 
a évolué, avec la plantation d’arbustes et de 
plantes vivaces en plus des plantes annuelles. 
Les plantes ont été choisies en fonction de 
leur esthétisme mais aussi pour leur capacité 
de résistance à la sécheresse et leur aptitude 
mellifère. Les arbustes et plantes vivaces seront 
laissés en place, alors que les plantes annuelles 
seront remplacées au printemps.
Les vivaces mettront quelque temps à s’instal-
ler, ce qui rend le fleurissement moins abon-
dant la première année ; mais c’est un choix rai-
sonné, tourné vers un fleurissement plus riche 
en diversité. Ce type de plantation a un coût 
financier, ce qui nous a contraints à décider 
de certains emplacements ; mais sa forme pé-
renne nous permettra de recréer d’autres mas-
sifs dans les années à venir en préservant ceux 
déjà en place. Il demande aussi un investisse-
ment humain, tant au niveau de l’entretien que 
des compétences pour les services techniques, 
car bien que les arrosages soient moindres, les 
plantes vivaces et arbustes demandent un tra-
vail plus important que les plantes annuelles.
Les plantes ont toutes été cultivées dans le plus 
grand respect de l’environnement par des pé-
piniéristes et horticulteurs locaux.
Dans la même philosophie, le vieux cimetière 
sera végétalisé car pour respecter l’objectif 
zéro phyto qui est le nôtre, il nous faut trou-
ver des solutions alternatives aux herbicides. 
Il ne s’agit pas de « laisser faire » mais bien 
d’implanter des végétaux choisis pour leur 
résistance au stress hydrique et leur capacité 
couvre-sol. Il ne s’agira pas non plus d’un ga-
zon arrosé, comme dans les cimetières améri-
cains, mais bien d’un espace naturel avec une 
forte diversité d’espèces qui sera entretenu 
par fauchages réguliers.

HAIES
La plantation de haies bocagères a débuté cette année et se 
poursuivra les années suivantes. Avec plus de 900 m linaires, 
la première phase de plantation a été réalisée en mars 2021 
avec des essences préconisées par l’ONF et la chambre d’agri-
culture, composées de plus de 20 espèces locales choisies pour 
leurs capacités nourricière et d’habitat pour la faune.

Les haies ont été faites de sujets déjà bien développés, avec une 
perturbation du sol minimum et un amendement organique issu 
du compostage de déchets verts. L’objectif visant à la protection 
des eaux, du sol et de la biodiversité rentre dans un plan plus 
global de la protection du captage des eaux et de la trame verte 
et bleue à l’échelle du SCOT Nord Isère.
À l’échelle de notre commune, il nous paraît important dans un 
premier temps de réaliser des corridors écologiques pour relier 
des sites où la faune et la flore existent déjà (bois, taillis).
Originellement, le chantier de plantation devait être réalisé en 
partenariat avec les chasseurs, agriculteurs et volontaires, mais 
les protocoles sanitaires de la pandémie nous ont obligés à faire 
réaliser ces travaux par une entreprise de paysage voisine. Les 
prochaines phases de plantation seront programmées bientôt 
et nous comptons sur toutes et tous pour y participer.
Ces haies nouvellement plantées rentreront dans le cadre de la 
nouvelle gestion des haies bocagères de la commune, car de-
puis 2021 elles sont, selon leur emplacement, entretenues fa-
çons différenciées : sur les haies d’accotement de voirie, la prio-
rité est donnée à la sécurité alors que pour les haies et talus des 
chemins ruraux, la priorité est donnée au développement de la 
flore et la préservation des fructifications et de l’habitat. Ainsi 
pour les haies bocagères, les tontes et l’élagage ont été dimi-
nués et déplacés à des périodes plus propices (juillet pour les 
tontes et décembre/janvier pour l’élagage).
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Depuis l’apparition de la phytochimie dans les années 
50, les allées de nos cimetières sont arrosées de pes-
ticides pour maintenir une « propreté », bien illusoire 
pourtant. Pas d’herbes certes, mais un sol contaminé, 
des eaux de ruissellement chargées de produits dange-
reux et des conditions de travail nocives pour la santé 
des agents municipaux. Ainsi la loi Labbé interdit depuis 
2014 aux agents publics de répandre des produits phy-
tosanitaires.

Pour remplacer les pesticides, la commune de Grenay 
entretient un cimetière en ZÉRO PHYTO et a recours au 
désherbage alternatif, sans pesticides. Il peut être ther-
mique, mécanique ou manuel. Il n’a lieu que quelques 
fois dans l’année. Ainsi, l’entretien d’un cimetière sans 
pesticides est plus coûteux : il nécessite plus de main-
d’œuvre et un nouvel équipement.
Pour réduire les besoins en désherbage, c’est toute 
l’image du cimetière qui doit se renouveler. La concep-
tion traditionnelle du cimetière minéral, où les plantes 
sont synonymes de défaut d’entretien, a fait son temps. 
Ces lieux de mémoire doivent redevenir des lieux de vie 
pour la nature.
Ainsi notre ancien cimetière va devenir un éco-cimetière 
et bénéficiera d’un entretien plus respectueux de la vie, 
de la nature et de la santé de chacun d’entre nous. Il s’agit 
d’une attention pour les générations futures que les plus 
anciens n’auraient probablement pas reniée.

Vous l’aurez tous compris, le retour de la nature dans 
notre cimetière ne se fera pas d’un claquement de 
doigts, la nature à son cycle, sachons l’accepter et notre 
cimetière s’intégrera parfaitement dans la nature qui 
l’entoure.
Allez visiter le cimetière de Charantonnay, ils ont entamé 
cette transformation il y a déjà quelques années.

MAIS CONCRÈTEMENT
QU’EST CE QUI VA CHANGER ?
Après une nécessaire phase de purge des sols pour 
éliminer les résidus phyto au moyen de végétaux 
(bioremédiation), les allées de notre cimetière vont 
commencer à verdir lors de la poussée des plantes 
sauvages. Certaines sont désherbées manuellement 
ou mécaniquement à partir d’un certain niveau de 
pousse.
Les allées seront ensuite progressivement engazon-
nées. Se substituant aux herbes sauvages, le gazon va 
absorber l’eau en excédent et la filtrer avant qu’elle ne 
rejoigne les cours d’eau. Le gazon n’est pas arrosé et 
prend un ton paille l’été.
Des espaces inter-tombes sont ensemencés ou plan-
tés de vivaces couvre-sols. Outre leur fonction esthé-
tique (pervenches, géraniums vivaces, thym, sedum), 
les vivaces résistent au piétinement et limitent l’entre-
tien nécessaire.

VERS UNE VÉGÉTALISATION DE
NOTRE ANCIEN CIMETIÈRE

Un exemple d’éco-cimetière
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L’EAU À GRENAY

LE CAPTAGE DE GRENAY
Le puits d’alimentation en eau potable de la commune 
a été foncé en 1949 à une profondeur de 18 m pour at-
teindre la strate de graviers et sable fin de l’aquifère de la 
Bourbe. Deux autres ouvrages ont été réalisés en 1980 à 
25 m et en 1996 à plus à 82 m mais, à cause de leur trop 
faible capacité et pour la mauvaise qualité de leur eau, ils 
ne sont pas exploitables.
Notre ressource en eau est une nappe superficielle (dite 
perchée) principalement alimentée par les eaux de pluie 
issues d’un périmètre proche, et ce caractère la rend 
particulièrement sensible aux différentes sécheresses et 
l’expose aux pollutions. Ainsi, lors de son exploitation en 
périodes estivales, elle montre des limites quantitative et 
qualitative. Les études hydrogéologiques montrent que 
lorsque notre aquifère atteint ses niveaux les plus bas, 
elle serait alors alimentée par une nappe plus profonde 
mais présentant des valeurs de potabilité trop limites.
Parallèlement, l’augmentation de la population du vil-
lage et donc de la demande en eau potable a fortement 
accentué la pression sur notre ressource, de 174 m3/
jours en 2013 contre plus 300 m3/jour aujourd’hui. Un 
quasi-doublement de la consommation en eau sans 
pour autant un doublement de la population.
Au regard de ces problématiques, notre captage est 
classé comme captage prioritaire.

GESTION QUANTITATIVE
Afin de sécuriser l’alimentation en eau potable du vil-
lage, notre ouvrage est interconnecté avec le réseau de 
la CAPI, au niveau du forçage. Ce système sera prochai-
nement optimisé avec une bâche de mixage des eaux, 
alors qu’à ce jour il s’agit seulement d’une réinjection di-
recte dans la nappe. En parallèle une étude sera réalisée 
pour l’amélioration de la distribution, car notre réseau 
d’adduction affiche un rendement de 80 % (soit 20 % de 
fuites) ce qui peut être amélioré ; l’étude portera égale-
ment sur l’état des réseaux d’assainissement qui peuvent 
jouer un rôle sur la qualité des eaux de l’aquifère.

Afin d’agir sur les sources de pollutions, deux zones de 
protection sont définies : une zone proche en proximi-
té immédiate de l’ouvrage et une zone étendue à l’aire 
d’alimentation du captage (AAC). Une étude a été faite 
sur l’origine agricole et non agricole des nitrates dans 
l’aire d’alimentation.
Sur les 107 ha de l’aire d’alimentation de la nappe, on 
note une forte proportion de sols artificialisés (61 ha) 
pour 38 ha en zone agricole et 8 ha de bois. La surface 
de l’aire d’alimentation en zone agricole mise en culture 
ne représente que 17 % (17,7 ha) pour une douzaine de 
parcelles, le reste étant des espaces verts et pâtures non 
productives (ânes, chevaux, chèvres).

GESTION DE LA QUALITÉ
Bien qu’elle soit conforme aux normes, il nous faut rester 
vigilant car l’eau de Grenay présente un taux de Nitrate 
variable durant l’année et inégal d’année en année: les 
taux constatés varient de 17 à 46 mg/l sur une norme dont 
le taux maximum est de 50 mg/l. Les niveaux des autres 
polluants (hydrocarbures, phytosanitaires, métaux lourds 
… ) restent très en dessous des seuils d’alerte, mais nous 
sommes attentifs à certaines molécules qui montrent des 
signes d’évolution ces dernières années. Nous notons ici 
que certains éléments présents semblent être exogènes 
au bassin d’alimentation proche de la nappe.

Concentrations en nitrates des eaux du captage de Morellon

Limites de l’Aire d’Alimentation du Captage de Morellon
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ÉTUDE ET LEVIERS SUR LES NITRATES 
D’ORIGINE AGRICOLE
Les fertilisants d’origines organique (fumier, lisier, com-
post, boue), minérale ou de synthèse peuvent en cas de 
surdosage ou de mauvaise assimilation par les végétaux 
constituer un risque pour notre nappe, soit par lessivage 
soit par ruissellement.
La surface agricole ne représente que 17 % de l’AAC. 
Les résultats de l’étude isotopique et l’enquête sur les 
pratiques agricoles montrent que l’impact de l’agri-
culture reste modéré sur l’eau de captage. L’enquête 
montre notamment des utilisations de fertilisants et de 
pesticides en dessous des moyennes régionales. Il n’en 
reste pas moins que des pollutions plus anciennes voire 
plus éloignées pourraient interférer ces résultats par le 
biais de remontées capillaires de la nappe profonde vers 
l’aquifère supérieur où l’eau est pompée. Cela étant, plu-
sieurs leviers ont été mis en place pour une agriculture 
encore plus durable et ce sur une aire plus importante 
que la seule zone d’aire d’alimentation du captage.
En été 2020, une journée technique a été organisée sur 
le village à destination des agriculteurs du secteur pour 
la promotion et la formation à des techniques culturales 
agroécologiques plus diversifiées et plus sobres en in-
trants. Dans un même esprit, la municipalité souhaite 
appuyer les agriculteurs pour l’implantation de couverts 
végétaux mellifères et pièges à azote. Elle veut aussi les 
accompagner dans une gestion plus optimisée des ferti-
lisants, en s’engageant dans une participation aux coûts 
liés à l’agriculture de précision (modulation de dose in-
tra-parcellaire par images satellitaires) et à de nouvelles 
analyses de sol. L’objectif étant ici d’optimiser au mieux 
les fertilisants pour en diminuer l’usage et par là même 
leur possible impact sur notre ressource en eau.
De plus, pour limiter les risques de ruissellement, une 
campagne de plantation d’arbres et de haies a été lan-
cée en 2020, avec à ce jour 900 sujets plantés.

ÉTUDE ET LEVIERS SUR LES NITRATES 
D’ORIGINE NON AGRICOLE
Étant donné l’importance des surfaces imperméabili-
sées sur l’AAC, deux risques principaux ont été étudiés 
ou sont à l’étude.
Dans un premier volet, les eaux d’assainissement ont été 
identifiées comme un risque important de contamina-
tion de notre ressource en eau. Elles contiennent à la fois 
des matières organiques sources de nitrates (Urine et 
selles), de synthèse (ammoniaque) et de divers polluants 
potentiels diffus. Une étude est en cours pour la réfec-
tion de notre réseau d’assainissement et du retraitement 
des effluents ; elle montre des limites et des dysfonction-
nements à risques. Une attention sera également portée 
sur les risques de ruissellement de la voirie et sur l’effi-
cacité et la conformité des installations d’assainissement 
autonomes.
Dans l’état de nos connaissances sur la situation, les tra-
vaux seront de toute évidence coûteux et longs, mais né-
cessaires pour sécuriser notre ressource.
Dans un second volet, une enquête portant sur l’entre-
tien des voiries et des espaces verts de la commune a 
montré que les techniques et usages de nos services 
municipaux n’opposent pas de pression sur la ressource. 
L’enquête portant sur les particuliers (en détail plus loin) 
a également conclu que les Grenaysiens avaient des pra-
tiques durables et respectueuses pour l’environnement.
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LE PAYSAGE AGRICOLE

À bien des égards, l’agriculture française a profondément changé ces 60 dernières 
années, et avec le retour de la question de l’autonomie alimentaire, et même si 
comparaison n’est pas raison, il nous semble intéressant de poser ici un regard sur 
l’agriculture de notre village.

LES MUTATIONS DE NOTRE AGRICULTURE
Depuis les années soixante, la surface occupée par les 
terres agricoles en France diminue: 34,5 millions d’hec-
tares étaient alors cultivés contre 28 millions d’hectares 
sur les derniers recensements.
100000 ha disparaissent en moyenne par an, dont la 
moitié est artificialisée. C’est un département qui dispa-
raît tous les 10 ans ou encore 135 fois la surface de Gre-
nay par an.
La population agricole qui comptait alors 2,3 millions 
d’agriculteurs (environ un actif sur trois en prenant en 
compte l’ensemble de la filière agricole) n’en affiche plus 
aujourd’hui que 0,4 million.
À l’échelle de notre commune, il est un doux euphé-
misme de dire que le paysage agricole a bien changé 
sur ces 60 dernières années. À surface constante (car les 
frontières de notre village ont subi 
de nombreux changements durant 
cette période), la surface agricole 
utile (SAU) représentait dans les 
années 1960 près de 65 % de la 
surface totale soit environ 470 ha 
sur les 720 ha de la commune, 
alors qu’un 2021 elle n’en repré-
sente plus que 35 % avec moins de 
260 ha en cultures.
Pendant cette même période, la population du village a 
plus que triplé, entraînant une augmentation de la sur-
face de l’habitat qui représentait 2,5 % en 1960 pour 
5,5 % aujourd’hui, mais également des infrastructures 
routières, d’assainissement, d’éducation et sportives, ain-
si que la création de zones artisanales qui ont grignoté 
l’espace agricole.

Mais les deux faits les plus impactant furent la construc-
tion de l’autoroute A43 et les lignes à grande vitesse qui 
ont eu une emprise de près 120 ha avec les délaissés 
soit plus de la moitié des pertes de la SAU sur la période.

De mémoire de paysan, Grenay comp-
tait 17 fermes en polyculture élevage 
en activité principale ou en double 
activité dans les années soixante, pour 
n’en avoir plus que 3 en 2021, deux en 
polyculture et un éleveur bovin. Notons ici 
que les agriculteurs dont le siège de l’exploitation est à 
Grenay ne sont pas les seuls à travailler les terres agricoles 
de la commune, 6 autres exploitants des villages environ-
nants travaillent environ 15 % de la SAU de Grenay dont 
un volailler : une érosion donc importante de la popula-
tion agricole, supérieure aux statistiques nationales.
Sans surprise, l’agriculture à Grenay a suivi la même 
trajectoire, et de façon plus importante, que le reste 
de l’hexagone, avec une spécialisation et un agrandis-
sement des exploitations. La mutation de l’agriculture 
est inégale sur le territoire national ; la position géogra-
phique de notre village ainsi que l’attractivité de la mé-
tropole Lyonnaise pèsent beaucoup dans la force et la 
vitesse des changements opérés. L’abandon progressif 
du modèle agricole diversifié et familial pour un modèle 
plus spécialisé de production de céréales et d’oléo-pro-
téagineux, a entraîné une perte de diversité avec la 
disparition des productions laitières et fromagères, lé-
gumières, caprines, porcines et cunicoles. Cependant, 
l’agrandissement des exploitations du village est resté 
modeste, au regard des standards nationaux, ceci étant 
principalement dû à la perte de la SAU.

-45 % DE LA 
SURFACE 

AGRICOLE
EN 60 ANS

DE 17 À
3 FERMES
EN 60 ANS

SAU
Bois

Habitat

Infrastructures SAU

ZA BoisTGV +
autoroute

Habitat

Infrastructures

Répartition de la surface de la commune

En 1960 Aujourd’hui
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L’IRRIGATION, LEVIER DE DIVERSIFICATION
ET DE STABILITÉ
En 1992, avec les travaux 
de la ligne à haute vitesse, 
les terres agricoles furent 
partiellement remembrées 
et les parties sud et ouest 
du village furent connec-
tées au réseau d’irrigation 
collectif en provenance du 
Rhône (fleuve). L’arrosage 
fut, pour l’agriculture du village, à la fois un vecteur de 
stabilité et de diversification. L’irrigation a permis l’émer-
gence de nouvelles cultures annuelles offrant la possi-
bilité de diversifier la production mais aussi d’allonger 
les rotations des cultures pour une meilleure gestion 
des sols. Elle a aussi permis l’installation de cultures 
légumières et fruitières. Bien qu’elle soit directement 
prélevée dans le Rhône, l’eau d’irrigation reste un bien 
précieux et coûteux ; les irriguants bénéficient d’outils 
et de conseils pour une gestion au plus fin des apports. 
Même si la source reste un des fleuves les plus puis-
sants de France avec 1 700 m3/s, son utilisation n’en est 
pas exempte des réglementations et directives sur son 
usage, les services de l’État restent très vigilants sur leur 
application.

VERS L’AGROÉCOLOGIE
ET L’AGRICULTURE DE PRÉCISION
On parle souvent de l’agriculture mais il serait plus juste 
de parler des agricultures tant les modèles de productions 
sont nombreux. À l’échelle de la commune, le modèle do-
minant est le TCS (travail cultural simplifié), une méthode de 
production dite agroécologique de conservation des sols 
qui vise à protéger et maximiser l’activité biologique des 
sols. Cette technique repose sur trois piliers :
• un travail du sol superficiel pour ne pas perturber l’ac-

tivité des vers de terre,
• le maintien d’une couverture végétale avec l’implan-

tation de couverts à vocation écologique pour stimu-
ler l’activité des bactéries et mycorhizes

• une rotation longue des cultures pour diversifier la 
faune du sol.

Compte tenu des condi-
tions agronomiques, pé-
dologique et climatique 
de notre commune, l’agri-
culture en TCS oppose à 
l’agriculture dite conven-
tionnelle un meilleur ra-
tio économique et écolo-
gique; elle est certes moins 
performante, car moins pro-
ductive, mais elle reste moins coûteuse car moins éner-
givore et elle limite l’érosion tout en permettant un meil-
leur stockage du carbone dans le sol.
Le monde agricole est déjà pleinement engagé dans 
l’innovation avec l’émergence d’une multitude d’outils 
qui permettent une agriculture de précision, plus per-
formante tant sur le plan économique qu’écologique. 
Certains de nos tracteurs sont équipés d’autoguidage 
par satellites avec une précision de l’ordre du centimètre 
pour permettre le binage des cultures donc la réduc-
tion des herbicides. Les fertilisations sont modulées par 
photos satellites pour positionner les engrais en fonc-
tion des besoins et du potentiel, pour une diminution 
de leur utilisation sans nuire à la quantité ni à la qualité 
de la production. Nos techniciens font partie d’un réseau 
de surveillance des nuisibles pour une lutte plus raison-
née, moins impactante pour l’environnement. Depuis 
quelques années, des auxiliaires de culture (des préda-
teurs naturels, des ravageurs) sont utilisés pour diminuer 
les insecticides, tout comme les bio stimulants naturels 
qui viennent diminuer l’usage des fongicides en renfor-
çant les défenses propres des plantes cultivées.

L’EAU DU RHÔNE, 
LEVIER DE 

DIVERSIFICATION 
ET MAINTIEN DES 
EXPLOITATIONS

L’AGROÉCOLOGIE 
ET L’AGRICULTURE 

DE PRÉCISION 
POUR UNE 

AGRICULTURE PLUS 
DURABLE
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LA PRODUCTION AGRICOLE DE LA COMMUNE
On trouve sur la commune une dizaine de cultures dif-
férentes, six d’entre elles représentant plus de 80 % de 
la SAU. Les deux cultures principales sur la commune 
sont le blé tendre d’hiver pour la production de farine 
meunière avec une surface récoltée en 2021 d’environ 
44 ha et l’orge pour 43 ha. Le Maïs représente 15 % de 
la surface avec environ 40 ha et le colza et le soja pour 
respectivement 33 et 32 ha. Les surfaces en herbe (prai-
ries permanentes ou temporaires) pèsent pour 10 % de 
notre SAU soit 27 ha et la somme des autres cultures, 
seigle meunier, sorgho et lentilles pour 7 %.
La surface en maraîchage ne représente que 0,4 ha et 
l’arboriculture fruitière 5 ha.
Sur le territoire agricole communal deux cheptels sont 
présents : un élevage bovin viande avec 130 bovins dont 
47 vaches de race Saler, une race rustique élevée princi-
palement en plein air dont la viande est goûteuse et peu 
grasse, et un élevage de poulets de chair élevés aussi 
en plein air avec une capacité de 5 000 poulets en IGP 
fermier d’Ardèche et bénéfi ciant du label rouge.

UNE MONTÉE EN GAMME
ET PLUS DE PROXIMITÉ
À l’heure où les agriculteurs sèment leurs blés, on 
constate sur la commune une vraie volonté de montée 
en gamme. La grande majorité des cultures se fait sous 
contrats avec la coopérative locale, ainsi la plupart des 
blés et seigles meuniers sont en label CRC (Culture rai-
sonnée contrôlée) ou en label « Fleur du moulin ». Près 
de 40 ha sont en agriculture biologique et plus de 60 ha 
sont en audit pour le label HVE (Haute valeur environne-
mentale). On constate également une volonté forte pour 
plus de diversifi cation avec des cultures comme le pe-
tit épeautre ou le sorgho qui s’inscrivent dans un virage 
vers l’agroécologie, et aussi par la plantation de vergers 
de petits fruits (myrtilles et camerise).

La vente de proximité existe déjà sur le village avec des 
ventes régulières de viande issue de l’élevage et des lé-
gumes. Dans l’avenir, le verger de petits fruits sera ouvert 
certains jours à la cueillette.

AUTOSUFFISANCE ALIMENTAIRE ?
La sécurité alimentaire est éminemment stratégique pour 
notre pays, et l’équilibre entre la nécessité d’une produc-
tion alimentaire saine et suffi sante et d’une agriculture 
respectueuse de l’environnement est un enjeu majeur. Il 
serait biaisé de raisonner l’autosuffi sance alimentaire à 
l’échelle d’une commune car chaque territoire propose 
des productions différentes au regard de ses spécifi cités 
agro-climatiques ; mais gardons toutefois à l’esprit qu’il 
faut en moyenne 3 000 m² pour subvenir à nourrir une 
seule personne.
Aujourd’hui, les agriculteurs de Grenay ne peuvent plus 
subvenir aux besoins alimentaires de la commune. Il est 
donc prioritaire de maintenir et stimuler une activité 
agricole, durable écologiquement et économiquement, 
et la municipalité au travers de la commission agriculture 
& environnement se fait forte de proposer et d’appuyer 
toutes décisions qui iraient dans ce sens.

Surface
en herbe

Blé

Orge

Maïs

Soja

Colza

Autres

SIE
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FLEURISSEMENT
2021

Milles mercis M. Bernard Cressent
pour cette contribution colorée

Milles mercis M. Bernard Cressent
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RRééssuullttaattss  ddee  ll’’eennqquuêêttee  ssuurr  lleess  pprraattiiqquueess  aauu  jjaarrddiinn  eett  ssuurr  lleess  eessppaacceess  eexxttéérriieeuurrss  ddeess  
GGrreennaaiissiieennnneess  eett  GGrreennaaiissiieennss  

Contexte  

Dans le cadre de la protection de la ressource en eau de son captage en eau potable ‘Le Morellon’ , la commune de Grenay a réali-

sé un diagnostic territorial multi-pression. Comme son nom l’indique, le diagnostic s’intéresse à toutes les sources potentielles de pol-

lutions qu’elles soient agricoles, industrielles, liées à l’entretien des espaces verts et voiries, ou encore domestiques. Un questionnaire 

vous a donc été transmis à l’automne dernier afin de recenser vos pratiques d’entretien des espaces verts. 70 habitants ont répondu 

à notre enquête, et cette synthèse reprend leurs réponses. 

Type d’extérieur 
Vos espaces verts 

Surface extérieure 

Tous les répondants ont un extérieur dont la taille moyenne fait plus de 500 m2 et 94% d’entre vous ont un jardin. Vous réalisez 
majoritairement l’entretien de vos espaces verts vous-même et 10% sont aidés par une entreprise spécialisée. 

Mode de maîtrise des nuisibles 

Gesons des nuisibles 

La majorité d’entre vous désherbe manuellement ou grâce à des appareils de jardinage, tel qu’un rotofil ou un motoculteur. Les 
habitants appliquant des produits phytosanitaires utilisent pour la quasi-totalité des gants et affirment avoir diminué leurs appli-
cations depuis 2018. En moyenne, la surface traitée représente 780 m2 avec une fréquence de deux applications par an. Les prin-
cipaux produits utilisés sont de l’anti-limaces, de la bouillie bordelaise et du Round-Up.  

Ferlisaon 

Pour enrichir le sol de votre potager, vous êtes nombreux 

à appliquer des engrais organiques. En revanche, les en-

grais minéraux semblent assez peu utilisés. Les engrais les 

plus utilisés sont le compost, le fumier et le purin d’orties. 

Ainsi, l’utilisation des engrais par les particuliers représente 

une pression faible sur la ressource en eau du captage le 

Morellon. 
 

Type d’engrais 

Moins de 200 m2 

Entre 200 et 499 m² 

Entre 500 et 999 m² 

Entre 1 000 et 5 000 m² 

Plus de 5 000 m² 

Nombre 

No
m

br
e 

Nombre d’applicaon 

SSeepptteemmbbrree  22002211  

RÉSULTAT DE L’ENQUÊTE SUR LES PRATIQUES AU JARDIN  
ET SUR LES ESPACES EXTÉRIEURS DES GRENAISIENNES ET GRENAYSIENS
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Pour en savoir + : 

Contacter l’animatrice « Captages prioritaires » : 

Léna ZINS - 07 85 07 14 59 - lena.zins@epagebourbre.fr  Grenay 

Comment s’impliquer en tant que particulier ? 

 Participer à la concertation : contribution à l’élaboration et au renouvellement du programme d’actions, participation aux 

comités de pilotage, signature de la charte d’engagement… 

 Adapter ses pratiques individuelles à l’enjeu eau sur l’aire d’alimentation de captage : suppression de l’utilisation des 

produits phytosanitaires chimiques (comme le prévoit à loi Labbé), limitation de l’utilisation d’engrais au profit du compost à 

des doses, suppression du surpâturage, plantation d’arbres et de haies…  

 S’informer et sensibiliser ses voisins et ses proches à la protection de la  qualité de l’eau  

Arrosage  du jardin 

Origine de l’eau Volume ulisé 

D’après vos 70 réponses, vous êtes 65 à arroser vos espaces verts, avec principalement de l’eau provenant du captage du Mo-
rellon (eau du robinet).  En moyenne, vous estimez utiliser moins de 10m3  d’eau. Depuis 2018, plus de 30 habitants arrosent moins 
et paillent leur potager pour préserver l’humidité du sol. 

Impact du changement climaque 

Observaon du changement climaque  

Vous êtes nombreux à observer l’impact du chan-
gement climatique sur vos espaces extérieurs, et 
notamment l’augmentation des périodes de sé-
cheresse. Les autres effets du changement clima-
tique observés sont :  

 Le décalage de la floraison   

 La difficulté à faire pousser certains légumes  

 La diminution du nombre d’oiseaux  

 L’augmentation du nombre de moustiques. 

Conclusion  

Faute de données précises, nous n’avons pas pu estimer la pression phytosanitaire et azotée moyenne des particuliers à l’échelle de 
l’aire d’alimentation. Pour autant, les résultats de l’enquête à Grenay montrent que vous respectez en majorité la réglementation 
concernant les produits phytosanitaires. Les produits les plus utilisés sont la bouillie bordelaise, les désherbants, les insecticides 
contre les pucerons et les anti-limaces. Quant aux pratiques de fertilisation chimique, elles sont elles aussi modérées. AAiinnssii,,  ll’’uuttiilliissaa--
ttiioonn  ddeess  pprroodduuiittss  pphhyyttoossaanniittaaiirreess  eett  ddeess  eennggrraaiiss  ppaarr  lleess  ppaarrttiiccuulliieerrss  rreepprréésseennttee  uunnee  pprreessssiioonn  ffaaiibbllee  ssuurr  llaa  rreessssoouurrccee  eenn  eeaauu  dduu  
ccaappttaaggee    

Entre 50 et 99 m3 

Entre 10 et 49 m3 

Moins de 10 m3 

Pas d’arrosage 

Eau du robinet 

Eau d’un puits ou 
d’une source 

Eau de pluie récupérée 

Nombre d’ulisaon 

 

Source pictogrammes : Hawraa Alsalman, Phonlaphat Thongsriphong, Shawn Erdely, Ron Yosef, Parkjisun, Ben Didier, Laymik, Hollman Graphic Design, from the Noun Project 
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RETOUR SUR LE FORUM DES ASSOCIATIONS

Le rendez-vous traditionnel de la rentrée a 
eu lieu le 11 septembre dernier sur la Place 
de la Mairie. Cette rencontre avec les Asso-
ciations a permis de présenter aux habitants 
de la Commune, les différentes activités, 
d’enregistrer des inscriptions, de recruter 
de nouveaux bénévoles et d’envisager de 
nouveaux projets.
Ainsi, quatre nouvelles associations ont vu 
le jour (Danse-Relaxation, Pétanque, Mo-
délisme et Yoga). Au cours de la matinée, 
quelques démonstrations ont été propo-
sées aux visiteurs qui ont pu échanger non 
seulement avec les différents acteurs du 
monde associatif, avec les élus mais aussi 
avec Madame Caroline Abadie, Députée de 
notre circonscription venue les rencontrer.
La Municipalité remercie tous les partici-
pants mobilisés et investis pour développer 
les activités, animer et faire revivre notre vil-
lage.
Son soutien aux Associations est constant 
tout au long de l’année soit par des subven-
tions, soit par la mise à disposition d’équi-
pements ou de moyens logistiques.

Enza Militi
Adjointe déléguée à la Vie Associative Prochain Forum des Associations :

3 septembre 2022
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BADMINTON CLUB DE GRENAY

Le club de badminton de Grenay est une as-
sociation de loisir à but non lucratif accueil-
lant des sportifs de plus de 17 ans ayant déjà 
pratiqué, souhaitant exercer un sport dans 
une entente sympathique et conviviale.

LE CLUB PROPOSE 3 SÉANCES
PAR SEMAINE:
• Mardi 19h – 22h
• Jeudi 19h – 22h
• Dimanche 9h – 11h

UN NOUVEAU BUREAU A ÉTÉ ÉLU 
QUI SE COMPOSE DE:
• Présidente : Sylvaine SCHREYECK
• Trésorière : Patricia PIERRE
• Secrétaire : Audrey TRANCHAT

Quelques activités extra-sportives sont or-
ganisées en cours d’année pour consolider 
les liens entre adhérents. (randonnée, sortie 
bowling, soirée raclette…).
Alors n’hésitez pas, venez nous rejoindre 
sans attendre.

Après 2 années difficiles, le club de Grenay 
Tennis de Table redémarre cette année en 
loisir.
Nous vous invitons à venir taper la balle lors 
des entraînements libres qui ont lieu les lun-
dis et mercredis de 19h à 21h.
Ouvert aux adultes et aux enfants à partir de 
12 ans.
Nous vous accueillerons avec plaisir tout le 
long de l’année.

HORAIRES
Le club vous propose deux 
séances d’entraînements par 
semaine:
• lundi 18h30 - 21h
• mercredi 19h - 21h

Pour tout renseignement,
merci de contacter Sylvaine
au 0613895532

Pour nous contacter :
Tél. : 0621134241
Mail : grenaytennisdetable@orange.fr
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NOS ACTIVITÉS :
Le tennis club propose :
• Des cours enfants et ados.
• Des abonnements pour accéder 

aux terrains de tennis en toute 
liberté pour jouer en famille ou 
entre amis.

LES COURS :
Nous accueillons cette année 19 en-
fants de 5 à 13 ans.
Ils sont répartis en 3 groupes selon 
l’âge et le niveau de chacun.
Les cours d’une durée d’une heure 
ont lieu le vendredi de 16h à 20h.
Ils sont dispensés par François, pro-
fesseur diplômé.

L’amicale de pétanque qui était une antenne de l’éveil 
sportif de Grenay, prend son indépendance et devient :

LE PÉTANQUE CLUB DE GRENAY
Nous sommes actuellement 17 adhérents essentielle-
ment des séniors.
Dans un club tout neuf où tout est à construire, vous se-
rez les bienvenus.

Pour ceux qui souhaitent passer un moment de détente 
et de convivialité, vous pouvez nous rejoindre le lundi 
ainsi que le jeudi après midi de 13h30 à 18h.
Pour tout renseignement n’hésitez pas à nous contacter.

Le président
Alain Mounier

Les cours ont lieu au complexe sportif 
Jean-François Saunier sur les 2 ter-
rains extérieurs du stade ou dans le 
gymnase en cas de mauvais temps.
Si vous avez envie de nous retrouver 
et de faire une séance d’essai, nous 
serons ravis de vous accueillir. Les ins-
criptions sont encore possibles n’hé-
sitez pas nous contacter !

L’ABONNEMENT TENNIS EN 
LIBERTÉ :
Vous souhaitez faire du sport en fa-
mille ou entre amis, demandez votre 
abonnement Tennis.
Abonnement annuel 60 € + caution.
Pour toutes informations complémen-
taires, n’hésitez pas à nous contacter.
Tout cela dans le respect des normes 
sanitaires.

06 84 61 10 73
tennisclubgrenay@gmail.com

06 98 90 21 61
mail : malain38@orange.fr
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Nous accueillons,

UNE ÉQUIPE CATÉGORIE U11
Leurs compétitions sont organisées et planifiées par notre 
fédération sous forme de plateau de trois ou quatre équipes.
24 dates planifiées et composées de plateaux et animations 
sur le thème du foot.

UNE ÉQUIPE CATÉGORIE U7
Leurs compétitions sont également organisées et planifiées 
de la même manière sous forme de plateau de trois ou quatre 
équipes.
15 dates planifiées et composées aussi de plateaux appelés 
festi-foot et animations sur le thème du foot.

Les jours d’entraînements sont les mercredis au complexe 
sportif.
Les jours de compétitions sont planifiés les samedis.

FOOT LOISIR ADULTE
Nous avons également un groupe Adulte Vétérans/Loisirs 
hors compétition.
« Uniquement pour le plaisir de jouer au foot »

Ils se retrouvent tous les lundis et vendredis à partir de 19h45 
au complexe sportif.

Comme beaucoup d’autres associations, Recrea3 a beaucoup 
souffert de la pandémie et a dû interrompre toute activité.
Afin de se retrouver, sa présidente Madame Josette De-
vienne, propose à ses adhérents un repas convivial dans un 
restaurant de Grenay au cours du mois de novembre.

Dès janvier 2022, elle espère pouvoir partager, 
de nouveau, de beaux moments d’amitié le 
mercredi après-midi à la Salle Paul Burdier.

Catégories jeunes  « U7-U11 »
Karine Blanc Pereira : 0663273470
Catégorie adulte  « Vétérans/Loisir »
Daniel Gros : 0614224053
Les membres du Bureau :
• Daniel Gros, Président
• Denis Boissieux, Trésorier
• Niki Razafindrafidy, Secrétaire

ÉVEIL SPORTIF DE GRENAY

RECRE A3

Après une période sanitaire longue et com-
pliquée, l’Éveil Sportif s’est réorienté vers la 
pratique du foot compétition sur terrain en 
herbe et en salle pour cette nouvelle saison 
2021-2022.
Les effectifs sont encore petits, mais nous espé-
rons faire mieux l’an prochain !
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Les yogis le savent depuis des millénaires. Les scienti-
fiques le démontrent aujourd’hui : pour gagner la paix 
du corps, du cœur, et de l’esprit, il n’y a qu’à respirer ! En 
profondeur, lentement et en toute conscience.
Mais en y mettant tout de même un peu du sien !
Abaisser sa fréquence respiratoire pour atténuer le stress.
Faire durer l’expiration pour chasser les toxines et apai-
ser l’organisme.

Mais une bonne respiration peut faire bien plus : régula-
tion du système cardio-vasculaire, abaissement de la ten-
sion artérielle, rééquilibrage de l’acidité sanguine…
La liste de ses bienfaits laisse pantois (voir Psychologie de 
mai 2005).
Enfin lorsque la respiration est liée étroitement à une 
pratique physique rigoureuse d’exercices et de postures 
pour maintenir les articulations, les ligaments etc… En 
bonne santé, vous retirez l’essence même du yoga.

RC IMPULSION est une nouvelle association sur la commune 
de Grenay basée sur le modélisme voiture.
Créée en juin 2021, elle est dirigée par Maxence, Franklin et 
Malo qui seront ravis de vous accueillir et vous faire découvrir 
le monde des voitures radiocommandées.
Pour cela, plusieurs types véhicules seront disponible à la lo-
cation. Pour ceux ayant déjà leur matériel, ils pourront égale-
ment accéder au terrain.
Rendez-vous sur la page Facebook ou Instagram (RC IMPLU-
SION) pour plus d’informations ou contactez-nous directe-
ment pour des renseignements supplémentaires.

L’ouverture du terrain est prévue pour le 
dimanche 7 novembre, on vous attend nombreux!!!

Les cours se déroulent tous les jeudis soir de 18h30 à 20h30 
Salle Paul Burdier dans une ambiance chaleureuse.
Marie Erome enseigne depuis un demi-siècle et bénéficie 
donc d’une grande expérience, ses cours sont rigoureux, sé-
rieux, précis et à l’écoute de chacun .
 N’hésitez pas à venir faire un cours d’essai !

Marie Erome
Tél. 0608462410
Mail : emero@orange.fr

RC impulsion

YOGA

RC IMPULSION

Nouveau à Grenay!
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La confrérie fut créée en janvier 2013 pour promouvoir la 
charcuterie paysanne et artisanale du Nord Dauphiné.
Elle se constitue de 10 membres.
Plusieurs manifestations furent faites sur la commune de 
GRENAY pour rassembler les habitants, ces journées ont 
eu un fort succès.
Nous rendons visite à des confréries amies :
• La dinde aux cardons d’Heyrieux, Le Carnaval de Saint 

Pierre de Chandieu
• Le Saint Genix de Saint Genix sur Guiers, Le bleu de 

Solaize
• Le Saint Peray, Le murçon Matheysin de La Mure
• La Compagnie du Sarto, Vin et rigotte de Condrieu
• La confrérie du Porquet à Le Val,
Et bien d’autres encore que nous ne pouvons citer par 
manque de place.
Nous avons eu le plaisir d’être invité au Sénat en 2019 pour 
promouvoir les produits du Nord Isère.

Jacques ROCLE
Président de la Confrérie de la Timbale et du Sabodet

CONFRÉRIE DE LA TIMBALE ET DU SABABODET

Nous espérons vous revoir bientôt le 14 no-
vembre 2021 pour notre matinée terroir,
Avec la convivialité et la bonne humeur.

LE PETIT PRINCE
L’association « le Petit Prince » fait partie des associations 
les plus anciennes du village de Grenay. Elle a été créée 
en 1976 pour gérer la bibliothèque municipale. Avec le 
temps, cette dernière s’est étoffée, elle est devenue mé-
diathèque et a intégré le réseau des médiathèques de la 
Communauté de Communes des Collines du Nord-Dau-
phiné (CCCND). Les missions ayant fortement évolué 
(tant en volume qu’en nature), une responsable salariée 
de la CCCND a rejoint notre équipe d’une petite dizaine 
de bénévoles.
L’accès à la médiathèque est libre : même sans abonne-
ment, n’hésitez pas à venir, seul ou en famille, pour faire 
un petit tour dans les rayons, lire ou feuilleter des docu-
ments sur place. Vous trouverez des romans, récents ou 
plus classiques, des Bandes Dessinées, de la littérature 
jeunesse, des magazines, des documentaires mais aussi 
des CD et des DVD.
Avec un abonnement, vous pourrez emprunter les docu-
ments de la médiathèque de Grenay mais aussi ceux des 
8 autres médiathèques du réseau (Bonnefamille, Charan-
tonnay, Diémoz, Heyrieux, Saint-Georges d’Espéranche, 
Saint-Just-Chaleyssin, Oytier Saint-Oblas, Valencin) sans 
vous déplacer grâce au service de navette qui transfère 
les documents d’une médiathèque à l’autre.

Nous accueillons également les enfants 
de l’école Hugues Aufray ; c’est l’occa-
sion pour eux d’emprunter un livre une 
fois par mois et de participer au Prix Nord-Isère : une fois 
par an, chacun vote (dans sa tranche d’âge) pour un livre 
parmi une sélection de 4 ou 5 ouvrages.
Nous profi tons de cet espace pour faire un appel aux bé-
névoles : si vous aimez le contact avec le public et que 
vous avez un peu de temps libre, vous pouvez intégrer 
notre équipe de bénévoles ; nous serons très heureuses 
de vous accueillir en fonction de vos possibilités.

Les bénévoles de la médiathèque

MÉDIATHÈQUE LE PETIT PRINCE
Horaires
• Mercredi 14h30-17h30
• Vendredi 16h-18h30
• Samedi 10h-12h

Adresse : 104 rue Jean Montagnon - Grenay
Tél. : 04 72 48 40 85
Mail : bibliotheque.grenay@collines.org
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LE SOU DES ÉCOLES DE GRENAY

Le sou des écoles de Grenay est une association de pa-
rents d’élèves volontaires qui organisent différentes ma-
nifestations, au cours de l’année scolaire, pour récolter 
de l’argent en vue de financer une partie des sorties sco-
laires des élèves de l’école de la maternelle au CM2.

100 % des bénéfices
sont reversés à l’école.

Le sou des écoles contribue à hauteur de 1/3 du budget 
pédagogique de l’école.
Pour permettre cela, nous organisons une dizaine de 
manifestations dans l’année. Certaines pour récolter de 
l’argent et d’autres pour le plaisir des enfants.
L’argent récolté par le sou permet aux élèves d’aller vi-
siter des musées, de faire des sorties au cinéma, d’aller 
visiter des parcs animaliers, d’aller en classe verte ou 
encore de financer les calculatrices des élèves de CM2 
passant en 6e.
Nous demandons chaque année des coups de main 
ponctuels aux parents d’élèves pour le bon déroulement 
des manifestations, nous avons toujours des parents qui 
répondent présent dans ces moments-là, ce qui est très 
appréciable.
Nous avons depuis deux ans recruté de nouveaux 
membres actifs au sein du sou des écoles, permettant 
de redynamiser un peu l’association avec de nouvelles 
idées, comme l’atelier découpe de citrouilles d’Hal-
loween.
Merci à la mairie sans qui toutes ces manifestations ne 
pourraient avoir lieu, et à toutes les personnes qui ont 
participé à leur bon déroulement en 2021. Nous remer-
cions l’équipe enseignante avec qui nous apprécions tra-
vailler sur chaque manifestation.

Citrouilles d’Halloween

Vente de fleurs d’automne et de printemps

Vide grenier

Chants de Noël au marché de Noël

CALENDRIER DES MANIFESTATIONS

Fin 2021:
• 31 octobre : Fleurs d’automnes
• 31 octobre : Atelier découpe des citrouilles 

d’Halloween
• 3 décembre: Marché de Noël
• 4 décembre: Sapins de Noël

En 2022:
• 9 janvier : Galettes des rois
• semaine du 21 au 26 mars à confirmer avec les 

enseignants : Carnaval de l’école
• 17 avril : Chocolats de Pâques
• 30 avril ou 1er mai : Fleurs de printemps
• 18 ou 26 juin à confirmer avec les enseignants  

: Kermesse
• 3 ou 4 septembre : Vide grenier
• 23 octobre : Fleurs d’automne
• 2 décembre: Marché de Noël – Sapins de Noël

Si vous avez envie de nous retrouver le 
temps d’une manifestation, où pour 
nous aider à l’organisation, n’hésitez 
pas à nous contacter :
soudesecolesgrenay38@gmail.com
Tél.: 0684498181

Le Sou des écoles
Cécile COLOMB
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L’OPEN STUDIO

Notre association l’Open studio est un atelier de hip 
hop chorégraphique et d’expression corporelle, nous 
travaillons en partenariat avec l’association Regard2 moi 
qui accompagne des enfants et adolescents porteur de 
trouble du comportement (tsa tdha… Etc...)
La danse porte des valeurs fortes, comme le partage…
Ainsi que …
La rigueur, L’exigence, L’esprit d’équipe, Et rêver…

Léa CHAUDY, Katia CHAUDY, Sandrine COLIN :
Nous sommes une équipe dynamique on s’en-
gage à ce que nos licenciés puissent évoluer 

avec un accompagnement de prendre soin, de confiance 
en soi, d’estime de soi, de rigueur et de légèreté.

NOS PROJETS
• Atelier pour enfants présentant des troubles de dys-

praxie, hyperactivité et difficultés de concentration
• Atelier pour enfants porteurs de troubles autistiques, 

psychotique et autres…
• Atelier tous niveaux

LE PARCOURS DE LEA
Léa est danseuse professionnelle.
Elle débuta dans la danse par le rock sauté (MB studio).
Elle fut repérée à Paris par Sabrina Lonis qui l’a formée à 
l’âge de 9 ans.
Vous avez pu la retrouver sur plusieurs plateaux télé et 
autres.
Elle part se former à New York et Los Angeles avec Art-
mosphere.
Puis à l’âge de 15 ans, elle intègre les SO UNIKID crew 
lyonnais avec pour directeur artistique Sophiane Bouka-
bache.
Léa est jeune auto entrepreneuse

ATELIER EXPRESSION CORPORELLE
Sandrine Colin, Katia chaudy
Notre projet… notre pratique
Afin de partager nos expériences et encourager le déve-
loppement de nouvelles activités nous souhaitons déve-
lopper un nouvel atelier.
Nous avons suivi de nombreuses formations avec le dé-
sir de nous enrichir personnellement et nous permettre, 
de mieux comprendre et accompagner les enfants et 
adultes.

Méthode Nadège Paineau
Nous serions heureuses de vous présenter ce projet 
pour lequel nous vouons le plus grand intérêt et nous 
souhaitons pourvoir partager avec vous, cette technique 
de lecture, de son savoir-être, son savoir respirer et son 
savoir s’articuler face à l’existence.
Nous pensons qu’il peut s’agir d’un accompagnement 
supplémentaire pour toute personne qui a d’énormes 
difficultés avec son corps qui comme vous le savez est le 
miroir externe d’une souffrance interne

NOTRE AMBITION
Apporter et développer la danse dans notre commune 
et aux alentours pour les enfants porteurs de troubles 
en supervision des professionnels de santé. ( Pedopsy-
chiatre… Psychologue…)

LE MÉDECIN CHE PÉDOPSYCHIATRE… LUCIE JOSEPH 
EST LA MARRAINE DE NOTRE ASSOCIATION.

Notre association se veut nationale et internationale.
Partenariat avec le Centre Fiers et Forts… Qui accueille 
et accompagne des enfants des quartiers défavorisé de 
Marrakech.
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LA FABRIQUE MUSICALE

Car si les activités d’enseignement ont pu continuer du-
rant toute la période de crise sanitaire en tout cas pour 
les enfants, il nous tardait de renouer avec les temps 
d’échange et de partage entre musicien.ne.s, profes-
seurs, public…
Aussi, ce premier trimestre a déjà été riche en événe-
ments avec notre « foire aux canards » qui s’est tenue le 
11 septembre à Heyrieux. Une journée exceptionnelle 
où public et musicien.ne.s étaient heureux.ses de se 
retrouver, de déguster des produits à base de canard 
venus de Saint-Hilaire de Brens, d’assister à un concert 
humoristique ou de participer aux ateliers proposés aux 
enfants avec le concours d’autres associations du terri-
toire. Nous en profitons pour les remercier de leur par-
ticipation. La Compagnie Odyssée est également inter-
venue à l’EHPAD d’Heyrieux pour un temps de chansons 
très apprécié.
Ensuite il y a eu le stage de chant Gospel et Negro Spi-
ritual qui cette année encore a connu un vif succès avec 
un concert de clôture ouvert à tous.
Bien évidemment, d’autres événements sont à venir, des 
grands et des très grands!!!
Les 10 de chaque mois les élèves se produiront lors 
d’une audition, ces moments privilégiés où ils/elles 
rencontrent leur public, soyez nombreux.ses à venir les 
écouter, ce sont peut-être les grands talents de demain !

Et depuis longtemps nous espérions pouvoir vous le 
proposer, cette année le rêve devient réalité, avec ce 
Concert du Nouvel An, le 1er janvier à 18h à la salle 
sports et loisirs de Saint-Georges. Un moment unique 
sur notre territoire qui sera l’occasion pour chacun.e de 
nous de commencer 2022 au rythme de l’orchestre. Ce 

concert se déroulera avec la présence exceptionnelle 
du pianiste soliste Hugues Chabert qui, après sa venue 
à Saint-Georges à l’occasion de la Folle journée de la 
Fabrique en 2019, a volontiers accepté cette nouvelle 
invitation, pour notre plus grand plaisir. Cette saison 
l’harmonie et l’association Temps’danse s’associeront 
à nouveau pour vous proposer la deuxième édition de 
Broadway Extra Live !
Des concerts plus intimistes mêleront musique et ren-
contre avec le patrimoine local, comme un concert jazz 
imaginé à la grange du Guillolet, les cérémonies offi-
cielles, des partenariats artistiques avec les écoles, les 
collèges, l’EHPAD, des Master Class...
Vous l’aurez compris, notre envie de vous proposer des 
moments de partage uniques n’a pas faibli. Cette saison 
sera encore plus que les précédentes, l’occasion de faire 
résonner la musique sur tout le territoire des collines du 
Nord Dauphiné.
Nous sommes ravi.e.s de vous retrouver, laissez-nous 
vous enchanter...

Toute l’équipe de la Fabrique Musicale savoure
cette rentrée à la saveur si particulière!





LYON AÉROPORT, 
ACTEUR ENGAGÉ

POUR SON
TERRITOIRE

ENGAGEMENT POUR UNE 
CROISSANCE DURABLE

a	 Lyon Aéroport s’engage à diviser par deux ses émissions
de CO2 d’ici 2025 et atteindre la neutralité carbone
nette en 2030

a	 Une préservation de la biodiversité dont la création de 85 ha 
de biotope préservé, permettant à 74 espèces protégées de 
rester sur le périmètre aéroportuaire

a	 Une protection renforcée de la ressource en eau : plus aucun 
produit phytosanitaire utilisé, gestion de la nappe phréatique en 
partenariat avec les collectivités locales, etc.

a	 Une concertation permanente avec les élus locaux et les 
associations de riverains

ENGAGEMENT POUR 
LE TERRITOIRE

a	 Partenariats : Lyon Aéroport soutient des centaines 
d’associations de communes riveraines et plusieurs 
événements de son territoire (Biennale d’art contemporain, 
Musée des Confluences, Festival Plane R Fest, Course des 
3 étangs, Festival Karavel, etc.)

a Impact économique de l’aéroport Lyon-Saint Exupéry : 
5 660 emplois directs et 480 M€ de contribution au PIB

CONSTAS 
DEUXIÈME GÉNÉRATION

Suivez les trajectoires et les mesures de bruit en
temps réel (décalage de 60mn) :

RDV sur le site de Constas
lys.flighttracking.casper.aero

CABINET MÉDICAL  
DE L’AÉROPORT

Vous cherchez un médecin de garde 
la nuit, ou le week-end ? Le cabinet 
médical de l’aéroport est ouvert 7 

jours sur 7, de 8h à 22h, au niveau 0 du 
bâtiment de l’Arc, entre les Terminaux 

1 et 2. (Parking P0 ou P2).

INFOS
COVID-19

Le centre de tests Antigéniques
est ouvert aux riverains de Lyon-Saint

Exupéry, niveau 0 du Terminal 2,
de 9h à 17h 7/7 sans RDV.

(Parking P0 ou P2).

LYON AERO EMPLOI : 
TRAVAILLER À 
L’AÉROPORT

En sa qualité d’acteur économique 
majeur, Lyon Aéroport fait de 

l’emploi des riverains l’une de ses 
priorités. RDV sur le site :
www.satoemplois.com


