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

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

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

QUE VOUS ACHETEZ MOINS CHER

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

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

           e-leclerc/la-seyne

Nos concepts

Les boutiques de notre galerie marchande

Une pharmacienne et des 
préparatrices en pharmacie 

pour vous conseiller.

Point de retrait pour les 
lentilles commandées sur le 

site optique.e-leclerc.fr

Parfumerie et institut de 
beauté. Tarif et réservation 

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

mer.fr

Vente d'or 18 carats

Commandez en ligne sur
www.leclercdrive.fr

Vos courses sont prêtes en 
deux heures

Ouvert de 9h00 à 19h00 du 
lundi au samedi

Découpe de bois et de 
verre

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

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

Les dimanches - 8h30 - 12h30
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Fabrication de notre propre pain  |  Tous nos gâteaux sont élaborés par nos pâtissiers
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HORAIRES D’OUVERTURE
du lundi au samedi - 8h30 - 20h00

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

e-leclerc/la-seyne

Une pharmacienne et des préparatrices 
en pharmacie pour vous conseiller.

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

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

Vente d'or 18 carats

Commandez en ligne sur
www.leclercdrive.fr

Vos courses sont prêtes en 
deux heures

Ouvert de 9h00 à 19h00 du 
lundi au samedi

Découpe de bois et de 
verre

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

Aspirateur
Gonflage de pneu

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

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

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

Fabrication de pâtes fraîches et de pizzas  |  Fraîche découpe de fruits et de légumes
Fabrication de notre propre pain  |  Tous nos gâteaux sont élaborés par nos pâtissiers
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Une pharmacienne et des préparatrices 
en pharmacie pour vous conseiller.

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

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

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

Vente d’or 18 carats
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HORAIRES D’OUVERTURE
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HORAIRES D’OUVERTURE
du lundi au samedi - 8h30 - 20h00

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

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

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

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

e-leclerc/la-seyne

Une pharmacienne et des préparatrices 
en pharmacie pour vous conseiller.

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

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

Les dimanches - 8h30 - 12h30
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Le Saviez-vous?  Les Services du magasin
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Fabrication de notre propre pain  |  Tous nos gâteaux sont élaborés par nos pâtissiers
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Nos concepts

Les boutiques de notre galerie marchande
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www.location.leclerc
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HORAIRES D’OUVERTURE
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HORAIRES D’OUVERTURE
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Les dimanches - 8h30 - 12h30
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- Tous nos gâteaux sont élaborés par nos pâtissiers.

           e-leclerc/la-seyne

Nos concepts

Les boutiques de notre galerie marchande

Une pharmacienne et des 
préparatrices en pharmacie 

pour vous conseiller.

Point de retrait pour les 
lentilles commandées sur le 

site optique.e-leclerc.fr

Parfumerie et institut de 
beauté. Tarif et réservation 

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

mer.fr

Vente d'or 18 carats

Commandez en ligne sur
www.leclercdrive.fr

Vos courses sont prêtes en 
deux heures

Ouvert de 9h00 à 19h00 du 
lundi au samedi

Découpe de bois et de 
verre

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

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

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

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

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

e-leclerc/la-seyne

Une pharmacienne et des préparatrices 
en pharmacie pour vous conseiller.

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

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

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

Vente d’or 18 carats

Commandez en ligne 
sur www.leclercdrive.fr

Vos courses sont prêtes en deux heures

Ouvert de 9h00 à 19h00 
du lundi au samedi

Découpe de bois et de verre

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

Aspirateur - Gonflage de pneu

Nos concepts

Les boutiques de notre galerie marchande

La Seyne
CHEZ E.LECLERC VOUS SAVEZ 

QUE VOUS ACHETEZ MOINS CHER
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www.leclercdrive.fr

Vos courses sont prêtes en 
deux heures

Ouvert de 9h00 à 19h00 du 
lundi au samedi

Découpe de bois et de 
verre

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

Aspirateur
Gonflage de pneu

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

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

Fabrication de pâtes fraîches et de pizzas  |  Fraîche découpe de fruits et de légumes
Fabrication de notre propre pain  |  Tous nos gâteaux sont élaborés par nos pâtissiers
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HORAIRES D’OUVERTURE
du lundi au samedi - 8h30 - 20h00

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

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

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

e-leclerc/la-seyne

Une pharmacienne et des préparatrices 
en pharmacie pour vous conseiller.

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

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

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

Vente d’or 18 carats

Commandez en ligne 
sur www.leclercdrive.fr

Vos courses sont prêtes en deux heures

Ouvert de 9h00 à 19h00 
du lundi au samedi

Découpe de bois et de verre

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

Aspirateur - Gonflage de pneu

Nos concepts

Les boutiques de notre galerie marchande

La Seyne
CHEZ E.LECLERC VOUS SAVEZ 

QUE VOUS ACHETEZ MOINS CHER

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

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

           e-leclerc/la-seyne

Nos concepts

Les boutiques de notre galerie marchande

Une pharmacienne et des 
préparatrices en pharmacie 

pour vous conseiller.

Point de retrait pour les 
lentilles commandées sur le 

site optique.e-leclerc.fr

Parfumerie et institut de 
beauté. Tarif et réservation 

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

mer.fr

Vente d'or 18 carats

Commandez en ligne sur
www.leclercdrive.fr

Vos courses sont prêtes en 
deux heures

Ouvert de 9h00 à 19h00 du 
lundi au samedi

Découpe de bois et de 
verre

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

Aspirateur
Gonflage de pneu

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

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

           e-leclerc/la-seyne

Nos concepts

Les boutiques de notre galerie marchande

Une pharmacienne et des 
préparatrices en pharmacie 

pour vous conseiller.

Point de retrait pour les 
lentilles commandées sur le 

site optique.e-leclerc.fr

Parfumerie et institut de 
beauté. Tarif et réservation 

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

mer.fr

Vente d'or 18 carats

Commandez en ligne sur
www.leclercdrive.fr

Vos courses sont prêtes en 
deux heures

Ouvert de 9h00 à 19h00 du 
lundi au samedi

Découpe de bois et de 
verre

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

Aspirateur
Gonflage de pneu

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

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

           e-leclerc/la-seyne

Nos concepts

Les boutiques de notre galerie marchande

Une pharmacienne et des 
préparatrices en pharmacie 

pour vous conseiller.

Point de retrait pour les 
lentilles commandées sur le 

site optique.e-leclerc.fr

Parfumerie et institut de 
beauté. Tarif et réservation 

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

mer.fr

Vente d'or 18 carats

Commandez en ligne sur
www.leclercdrive.fr

Vos courses sont prêtes en 
deux heures

Ouvert de 9h00 à 19h00 du 
lundi au samedi

Découpe de bois et de 
verre

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

Aspirateur
Gonflage de pneu

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

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

           e-leclerc/la-seyne

Nos concepts

Les boutiques de notre galerie marchande

Une pharmacienne et des 
préparatrices en pharmacie 

pour vous conseiller.

Point de retrait pour les 
lentilles commandées sur le 

site optique.e-leclerc.fr

Parfumerie et institut de 
beauté. Tarif et réservation 

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

mer.fr

Vente d'or 18 carats

Commandez en ligne sur
www.leclercdrive.fr

Vos courses sont prêtes en 
deux heures

Ouvert de 9h00 à 19h00 du 
lundi au samedi

Découpe de bois et de 
verre

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

Aspirateur
Gonflage de pneu

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

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

           e-leclerc/la-seyne

Nos concepts

Les boutiques de notre galerie marchande

Une pharmacienne et des 
préparatrices en pharmacie 

pour vous conseiller.

Point de retrait pour les 
lentilles commandées sur le 

site optique.e-leclerc.fr

Parfumerie et institut de 
beauté. Tarif et réservation 

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

mer.fr

Vente d'or 18 carats

Commandez en ligne sur
www.leclercdrive.fr

Vos courses sont prêtes en 
deux heures

Ouvert de 9h00 à 19h00 du 
lundi au samedi

Découpe de bois et de 
verre

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

Aspirateur
Gonflage de pneu

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

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

           e-leclerc/la-seyne

Nos concepts

Les boutiques de notre galerie marchande

Une pharmacienne et des 
préparatrices en pharmacie 

pour vous conseiller.

Point de retrait pour les 
lentilles commandées sur le 

site optique.e-leclerc.fr

Parfumerie et institut de 
beauté. Tarif et réservation 

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

mer.fr

Vente d'or 18 carats

Commandez en ligne sur
www.leclercdrive.fr

Vos courses sont prêtes en 
deux heures

Ouvert de 9h00 à 19h00 du 
lundi au samedi

Découpe de bois et de 
verre

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

Aspirateur
Gonflage de pneu

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

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

           e-leclerc/la-seyne

Nos concepts

Les boutiques de notre galerie marchande

Une pharmacienne et des 
préparatrices en pharmacie 

pour vous conseiller.

Point de retrait pour les 
lentilles commandées sur le 

site optique.e-leclerc.fr

Parfumerie et institut de 
beauté. Tarif et réservation 

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

mer.fr

Vente d'or 18 carats

Commandez en ligne sur
www.leclercdrive.fr

Vos courses sont prêtes en 
deux heures

Ouvert de 9h00 à 19h00 du 
lundi au samedi

Découpe de bois et de 
verre

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

Aspirateur
Gonflage de pneu

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

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

           e-leclerc/la-seyne

Nos concepts

Les boutiques de notre galerie marchande

Une pharmacienne et des 
préparatrices en pharmacie 

pour vous conseiller.

Point de retrait pour les 
lentilles commandées sur le 

site optique.e-leclerc.fr

Parfumerie et institut de 
beauté. Tarif et réservation 

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

mer.fr

Vente d'or 18 carats

Commandez en ligne sur
www.leclercdrive.fr

Vos courses sont prêtes en 
deux heures

Ouvert de 9h00 à 19h00 du 
lundi au samedi

Découpe de bois et de 
verre

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

Aspirateur
Gonflage de pneu

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

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

           e-leclerc/la-seyne

Nos concepts

Les boutiques de notre galerie marchande

Une pharmacienne et des 
préparatrices en pharmacie 

pour vous conseiller.

Point de retrait pour les 
lentilles commandées sur le 

site optique.e-leclerc.fr

Parfumerie et institut de 
beauté. Tarif et réservation 

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

mer.fr

Vente d'or 18 carats

Commandez en ligne sur
www.leclercdrive.fr

Vos courses sont prêtes en 
deux heures

Ouvert de 9h00 à 19h00 du 
lundi au samedi

Découpe de bois et de 
verre

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

Aspirateur
Gonflage de pneu

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

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

           e-leclerc/la-seyne

Nos concepts

Les boutiques de notre galerie marchande

Une pharmacienne et des 
préparatrices en pharmacie 

pour vous conseiller.

Point de retrait pour les 
lentilles commandées sur le 

site optique.e-leclerc.fr

Parfumerie et institut de 
beauté. Tarif et réservation 

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

mer.fr

Vente d'or 18 carats

Commandez en ligne sur
www.leclercdrive.fr

Vos courses sont prêtes en 
deux heures

Ouvert de 9h00 à 19h00 du 
lundi au samedi

Découpe de bois et de 
verre

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

Aspirateur
Gonflage de pneu

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

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

           e-leclerc/la-seyne

Nos concepts

Les boutiques de notre galerie marchande

Une pharmacienne et des 
préparatrices en pharmacie 

pour vous conseiller.

Point de retrait pour les 
lentilles commandées sur le 

site optique.e-leclerc.fr

Parfumerie et institut de 
beauté. Tarif et réservation 

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

mer.fr

Vente d'or 18 carats

Commandez en ligne sur
www.leclercdrive.fr

Vos courses sont prêtes en 
deux heures

Ouvert de 9h00 à 19h00 du 
lundi au samedi

Découpe de bois et de 
verre

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

Aspirateur
Gonflage de pneu

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

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

           e-leclerc/la-seyne

Nos concepts

Les boutiques de notre galerie marchande

Une pharmacienne et des 
préparatrices en pharmacie 

pour vous conseiller.

Point de retrait pour les 
lentilles commandées sur le 

site optique.e-leclerc.fr

Parfumerie et institut de 
beauté. Tarif et réservation 

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

mer.fr

Vente d'or 18 carats

Commandez en ligne sur
www.leclercdrive.fr

Vos courses sont prêtes en 
deux heures

Ouvert de 9h00 à 19h00 du 
lundi au samedi

Découpe de bois et de 
verre

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

Aspirateur
Gonflage de pneu

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

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

           e-leclerc/la-seyne

Nos concepts

Les boutiques de notre galerie marchande

Une pharmacienne et des 
préparatrices en pharmacie 

pour vous conseiller.

Point de retrait pour les 
lentilles commandées sur le 

site optique.e-leclerc.fr

Parfumerie et institut de 
beauté. Tarif et réservation 

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

mer.fr

Vente d'or 18 carats

Commandez en ligne sur
www.leclercdrive.fr

Vos courses sont prêtes en 
deux heures

Ouvert de 9h00 à 19h00 du 
lundi au samedi

Découpe de bois et de 
verre

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

Aspirateur
Gonflage de pneu

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

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

           e-leclerc/la-seyne

Nos concepts

Les boutiques de notre galerie marchande

Une pharmacienne et des 
préparatrices en pharmacie 

pour vous conseiller.

Point de retrait pour les 
lentilles commandées sur le 

site optique.e-leclerc.fr

Parfumerie et institut de 
beauté. Tarif et réservation 

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

mer.fr

Vente d'or 18 carats

Commandez en ligne sur
www.leclercdrive.fr

Vos courses sont prêtes en 
deux heures

Ouvert de 9h00 à 19h00 du 
lundi au samedi

Découpe de bois et de 
verre

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

Aspirateur
Gonflage de pneu

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

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

           e-leclerc/la-seyne

Nos concepts

Les boutiques de notre galerie marchande

Une pharmacienne et des 
préparatrices en pharmacie 

pour vous conseiller.

Point de retrait pour les 
lentilles commandées sur le 

site optique.e-leclerc.fr

Parfumerie et institut de 
beauté. Tarif et réservation 

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

mer.fr

Vente d'or 18 carats

Commandez en ligne sur
www.leclercdrive.fr

Vos courses sont prêtes en 
deux heures

Ouvert de 9h00 à 19h00 du 
lundi au samedi

Découpe de bois et de 
verre

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

Aspirateur
Gonflage de pneu

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

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

           e-leclerc/la-seyne

Nos concepts

Les boutiques de notre galerie marchande

Une pharmacienne et des 
préparatrices en pharmacie 

pour vous conseiller.

Point de retrait pour les 
lentilles commandées sur le 

site optique.e-leclerc.fr

Parfumerie et institut de 
beauté. Tarif et réservation 

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

mer.fr

Vente d'or 18 carats

Commandez en ligne sur
www.leclercdrive.fr

Vos courses sont prêtes en 
deux heures

Ouvert de 9h00 à 19h00 du 
lundi au samedi

Découpe de bois et de 
verre

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

Aspirateur
Gonflage de pneu

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

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

           e-leclerc/la-seyne

Nos concepts

Les boutiques de notre galerie marchande

Une pharmacienne et des 
préparatrices en pharmacie 

pour vous conseiller.

Point de retrait pour les 
lentilles commandées sur le 

site optique.e-leclerc.fr

Parfumerie et institut de 
beauté. Tarif et réservation 

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

mer.fr

Vente d'or 18 carats

Commandez en ligne sur
www.leclercdrive.fr

Vos courses sont prêtes en 
deux heures

Ouvert de 9h00 à 19h00 du 
lundi au samedi

Découpe de bois et de 
verre

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

Aspirateur
Gonflage de pneu

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

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

           e-leclerc/la-seyne

Nos concepts

Les boutiques de notre galerie marchande

Une pharmacienne et des 
préparatrices en pharmacie 

pour vous conseiller.

Point de retrait pour les 
lentilles commandées sur le 

site optique.e-leclerc.fr

Parfumerie et institut de 
beauté. Tarif et réservation 

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

mer.fr

Vente d'or 18 carats

Commandez en ligne sur
www.leclercdrive.fr

Vos courses sont prêtes en 
deux heures

Ouvert de 9h00 à 19h00 du 
lundi au samedi

Découpe de bois et de 
verre

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

Aspirateur
Gonflage de pneu

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

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

           e-leclerc/la-seyne

Nos concepts

Les boutiques de notre galerie marchande

Une pharmacienne et des 
préparatrices en pharmacie 

pour vous conseiller.

Point de retrait pour les 
lentilles commandées sur le 

site optique.e-leclerc.fr

Parfumerie et institut de 
beauté. Tarif et réservation 

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

mer.fr

Vente d'or 18 carats

Commandez en ligne sur
www.leclercdrive.fr

Vos courses sont prêtes en 
deux heures

Ouvert de 9h00 à 19h00 du 
lundi au samedi

Découpe de bois et de 
verre

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

Aspirateur
Gonflage de pneu

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

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

           e-leclerc/la-seyne

Nos concepts

Les boutiques de notre galerie marchande

Une pharmacienne et des 
préparatrices en pharmacie 

pour vous conseiller.

Point de retrait pour les 
lentilles commandées sur le 

site optique.e-leclerc.fr

Parfumerie et institut de 
beauté. Tarif et réservation 

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

mer.fr

Vente d'or 18 carats

Commandez en ligne sur
www.leclercdrive.fr

Vos courses sont prêtes en 
deux heures

Ouvert de 9h00 à 19h00 du 
lundi au samedi

Découpe de bois et de 
verre

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

Aspirateur
Gonflage de pneu

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

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

           e-leclerc/la-seyne

Nos concepts

Les boutiques de notre galerie marchande

Une pharmacienne et des 
préparatrices en pharmacie 

pour vous conseiller.

Point de retrait pour les 
lentilles commandées sur le 

site optique.e-leclerc.fr

Parfumerie et institut de 
beauté. Tarif et réservation 

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

mer.fr

Vente d'or 18 carats

Commandez en ligne sur
www.leclercdrive.fr

Vos courses sont prêtes en 
deux heures

Ouvert de 9h00 à 19h00 du 
lundi au samedi

Découpe de bois et de 
verre

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

Aspirateur
Gonflage de pneu

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

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

           e-leclerc/la-seyne

Nos concepts

Les boutiques de notre galerie marchande

Une pharmacienne et des 
préparatrices en pharmacie 

pour vous conseiller.

Point de retrait pour les 
lentilles commandées sur le 

site optique.e-leclerc.fr

Parfumerie et institut de 
beauté. Tarif et réservation 

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

mer.fr

Vente d'or 18 carats

Commandez en ligne sur
www.leclercdrive.fr

Vos courses sont prêtes en 
deux heures

Ouvert de 9h00 à 19h00 du 
lundi au samedi

Découpe de bois et de 
verre

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

Aspirateur
Gonflage de pneu

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

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

           e-leclerc/la-seyne

Nos concepts

Les boutiques de notre galerie marchande

Une pharmacienne et des 
préparatrices en pharmacie 

pour vous conseiller.

Point de retrait pour les 
lentilles commandées sur le 

site optique.e-leclerc.fr

Parfumerie et institut de 
beauté. Tarif et réservation 

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

mer.fr

Vente d'or 18 carats

Commandez en ligne sur
www.leclercdrive.fr

Vos courses sont prêtes en 
deux heures

Ouvert de 9h00 à 19h00 du 
lundi au samedi

Découpe de bois et de 
verre

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

Aspirateur
Gonflage de pneu

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

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

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

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

e-leclerc/la-seyne

Une pharmacienne et des préparatrices 
en pharmacie pour vous conseiller.

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

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

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

Vente d’or 18 carats

Commandez en ligne 
sur www.leclercdrive.fr

Vos courses sont prêtes en deux heures

Ouvert de 9h00 à 19h00 
du lundi au samedi

Découpe de bois et de verre

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

Aspirateur - Gonflage de pneu

Nos concepts

Les boutiques de notre galerie marchande

La Seyne
CHEZ E.LECLERC VOUS SAVEZ 

QUE VOUS ACHETEZ MOINS CHER

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

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

           e-leclerc/la-seyne

Nos concepts

Les boutiques de notre galerie marchande

Une pharmacienne et des 
préparatrices en pharmacie 

pour vous conseiller.

Point de retrait pour les 
lentilles commandées sur le 

site optique.e-leclerc.fr

Parfumerie et institut de 
beauté. Tarif et réservation 

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

mer.fr

Vente d'or 18 carats

Commandez en ligne sur
www.leclercdrive.fr

Vos courses sont prêtes en 
deux heures

Ouvert de 9h00 à 19h00 du 
lundi au samedi

Découpe de bois et de 
verre

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

Aspirateur
Gonflage de pneu

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

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

           e-leclerc/la-seyne

Nos concepts

Les boutiques de notre galerie marchande

Une pharmacienne et des 
préparatrices en pharmacie 

pour vous conseiller.

Point de retrait pour les 
lentilles commandées sur le 

site optique.e-leclerc.fr

Parfumerie et institut de 
beauté. Tarif et réservation 

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

mer.fr

Vente d'or 18 carats

Commandez en ligne sur
www.leclercdrive.fr

Vos courses sont prêtes en 
deux heures

Ouvert de 9h00 à 19h00 du 
lundi au samedi

Découpe de bois et de 
verre

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

Aspirateur
Gonflage de pneu

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

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

           e-leclerc/la-seyne

Nos concepts

Les boutiques de notre galerie marchande

Une pharmacienne et des 
préparatrices en pharmacie 

pour vous conseiller.

Point de retrait pour les 
lentilles commandées sur le 

site optique.e-leclerc.fr

Parfumerie et institut de 
beauté. Tarif et réservation 

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

mer.fr

Vente d'or 18 carats

Commandez en ligne sur
www.leclercdrive.fr

Vos courses sont prêtes en 
deux heures

Ouvert de 9h00 à 19h00 du 
lundi au samedi

Découpe de bois et de 
verre

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

Aspirateur
Gonflage de pneu

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

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

           e-leclerc/la-seyne

Nos concepts

Les boutiques de notre galerie marchande

Une pharmacienne et des 
préparatrices en pharmacie 

pour vous conseiller.

Point de retrait pour les 
lentilles commandées sur le 

site optique.e-leclerc.fr

Parfumerie et institut de 
beauté. Tarif et réservation 

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

mer.fr

Vente d'or 18 carats

Commandez en ligne sur
www.leclercdrive.fr

Vos courses sont prêtes en 
deux heures

Ouvert de 9h00 à 19h00 du 
lundi au samedi

Découpe de bois et de 
verre

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

Aspirateur
Gonflage de pneu

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

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

           e-leclerc/la-seyne

Nos concepts

Les boutiques de notre galerie marchande

Une pharmacienne et des 
préparatrices en pharmacie 

pour vous conseiller.

Point de retrait pour les 
lentilles commandées sur le 

site optique.e-leclerc.fr

Parfumerie et institut de 
beauté. Tarif et réservation 

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

mer.fr

Vente d'or 18 carats

Commandez en ligne sur
www.leclercdrive.fr

Vos courses sont prêtes en 
deux heures

Ouvert de 9h00 à 19h00 du 
lundi au samedi

Découpe de bois et de 
verre

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

Aspirateur
Gonflage de pneu

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

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

           e-leclerc/la-seyne

Nos concepts

Les boutiques de notre galerie marchande

Une pharmacienne et des 
préparatrices en pharmacie 

pour vous conseiller.

Point de retrait pour les 
lentilles commandées sur le 

site optique.e-leclerc.fr

Parfumerie et institut de 
beauté. Tarif et réservation 

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

mer.fr

Vente d'or 18 carats

Commandez en ligne sur
www.leclercdrive.fr

Vos courses sont prêtes en 
deux heures

Ouvert de 9h00 à 19h00 du 
lundi au samedi

Découpe de bois et de 
verre

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

Aspirateur
Gonflage de pneu

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

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

           e-leclerc/la-seyne

Nos concepts

Les boutiques de notre galerie marchande

Une pharmacienne et des 
préparatrices en pharmacie 

pour vous conseiller.

Point de retrait pour les 
lentilles commandées sur le 

site optique.e-leclerc.fr

Parfumerie et institut de 
beauté. Tarif et réservation 

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

mer.fr

Vente d'or 18 carats

Commandez en ligne sur
www.leclercdrive.fr

Vos courses sont prêtes en 
deux heures

Ouvert de 9h00 à 19h00 du 
lundi au samedi

Découpe de bois et de 
verre

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

Aspirateur
Gonflage de pneu

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

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

           e-leclerc/la-seyne

Nos concepts

Les boutiques de notre galerie marchande

Une pharmacienne et des 
préparatrices en pharmacie 

pour vous conseiller.

Point de retrait pour les 
lentilles commandées sur le 

site optique.e-leclerc.fr

Parfumerie et institut de 
beauté. Tarif et réservation 

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

mer.fr

Vente d'or 18 carats

Commandez en ligne sur
www.leclercdrive.fr

Vos courses sont prêtes en 
deux heures

Ouvert de 9h00 à 19h00 du 
lundi au samedi

Découpe de bois et de 
verre

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

Aspirateur
Gonflage de pneu

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

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

           e-leclerc/la-seyne

Nos concepts

Les boutiques de notre galerie marchande

Une pharmacienne et des 
préparatrices en pharmacie 

pour vous conseiller.

Point de retrait pour les 
lentilles commandées sur le 

site optique.e-leclerc.fr

Parfumerie et institut de 
beauté. Tarif et réservation 

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

mer.fr

Vente d'or 18 carats

Commandez en ligne sur
www.leclercdrive.fr

Vos courses sont prêtes en 
deux heures

Ouvert de 9h00 à 19h00 du 
lundi au samedi

Découpe de bois et de 
verre

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

Aspirateur
Gonflage de pneu

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

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

           e-leclerc/la-seyne

Nos concepts

Les boutiques de notre galerie marchande

Une pharmacienne et des 
préparatrices en pharmacie 

pour vous conseiller.

Point de retrait pour les 
lentilles commandées sur le 

site optique.e-leclerc.fr

Parfumerie et institut de 
beauté. Tarif et réservation 

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

mer.fr

Vente d'or 18 carats

Commandez en ligne sur
www.leclercdrive.fr

Vos courses sont prêtes en 
deux heures

Ouvert de 9h00 à 19h00 du 
lundi au samedi

Découpe de bois et de 
verre

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

Aspirateur
Gonflage de pneu

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

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

           e-leclerc/la-seyne

Nos concepts

Les boutiques de notre galerie marchande

Une pharmacienne et des 
préparatrices en pharmacie 

pour vous conseiller.

Point de retrait pour les 
lentilles commandées sur le 

site optique.e-leclerc.fr

Parfumerie et institut de 
beauté. Tarif et réservation 

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

mer.fr

Vente d'or 18 carats

Commandez en ligne sur
www.leclercdrive.fr

Vos courses sont prêtes en 
deux heures

Ouvert de 9h00 à 19h00 du 
lundi au samedi

Découpe de bois et de 
verre

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

Aspirateur
Gonflage de pneu

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

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

           e-leclerc/la-seyne

Nos concepts

Les boutiques de notre galerie marchande

Une pharmacienne et des 
préparatrices en pharmacie 

pour vous conseiller.

Point de retrait pour les 
lentilles commandées sur le 

site optique.e-leclerc.fr

Parfumerie et institut de 
beauté. Tarif et réservation 

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

mer.fr

Vente d'or 18 carats

Commandez en ligne sur
www.leclercdrive.fr

Vos courses sont prêtes en 
deux heures

Ouvert de 9h00 à 19h00 du 
lundi au samedi

Découpe de bois et de 
verre

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

Aspirateur
Gonflage de pneu

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

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

           e-leclerc/la-seyne

Nos concepts

Les boutiques de notre galerie marchande

Une pharmacienne et des 
préparatrices en pharmacie 

pour vous conseiller.

Point de retrait pour les 
lentilles commandées sur le 

site optique.e-leclerc.fr

Parfumerie et institut de 
beauté. Tarif et réservation 

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

mer.fr

Vente d'or 18 carats

Commandez en ligne sur
www.leclercdrive.fr

Vos courses sont prêtes en 
deux heures

Ouvert de 9h00 à 19h00 du 
lundi au samedi

Découpe de bois et de 
verre

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

Aspirateur
Gonflage de pneu

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

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

           e-leclerc/la-seyne

Nos concepts

Les boutiques de notre galerie marchande

Une pharmacienne et des 
préparatrices en pharmacie 

pour vous conseiller.

Point de retrait pour les 
lentilles commandées sur le 

site optique.e-leclerc.fr

Parfumerie et institut de 
beauté. Tarif et réservation 

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

mer.fr

Vente d'or 18 carats

Commandez en ligne sur
www.leclercdrive.fr

Vos courses sont prêtes en 
deux heures

Ouvert de 9h00 à 19h00 du 
lundi au samedi

Découpe de bois et de 
verre

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

Aspirateur
Gonflage de pneu

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

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

           e-leclerc/la-seyne

Nos concepts

Les boutiques de notre galerie marchande

Une pharmacienne et des 
préparatrices en pharmacie 

pour vous conseiller.

Point de retrait pour les 
lentilles commandées sur le 

site optique.e-leclerc.fr

Parfumerie et institut de 
beauté. Tarif et réservation 

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

mer.fr

Vente d'or 18 carats

Commandez en ligne sur
www.leclercdrive.fr

Vos courses sont prêtes en 
deux heures

Ouvert de 9h00 à 19h00 du 
lundi au samedi

Découpe de bois et de 
verre

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

Aspirateur
Gonflage de pneu

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

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

           e-leclerc/la-seyne

Nos concepts

Les boutiques de notre galerie marchande

Une pharmacienne et des 
préparatrices en pharmacie 

pour vous conseiller.

Point de retrait pour les 
lentilles commandées sur le 

site optique.e-leclerc.fr

Parfumerie et institut de 
beauté. Tarif et réservation 

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

mer.fr

Vente d'or 18 carats

Commandez en ligne sur
www.leclercdrive.fr

Vos courses sont prêtes en 
deux heures

Ouvert de 9h00 à 19h00 du 
lundi au samedi

Découpe de bois et de 
verre

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

Aspirateur
Gonflage de pneu

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

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

           e-leclerc/la-seyne

Nos concepts

Les boutiques de notre galerie marchande

Une pharmacienne et des 
préparatrices en pharmacie 

pour vous conseiller.

Point de retrait pour les 
lentilles commandées sur le 

site optique.e-leclerc.fr

Parfumerie et institut de 
beauté. Tarif et réservation 

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

mer.fr

Vente d'or 18 carats

Commandez en ligne sur
www.leclercdrive.fr

Vos courses sont prêtes en 
deux heures

Ouvert de 9h00 à 19h00 du 
lundi au samedi

Découpe de bois et de 
verre

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

Aspirateur
Gonflage de pneu

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

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

           e-leclerc/la-seyne

Nos concepts

Les boutiques de notre galerie marchande

Une pharmacienne et des 
préparatrices en pharmacie 

pour vous conseiller.

Point de retrait pour les 
lentilles commandées sur le 

site optique.e-leclerc.fr

Parfumerie et institut de 
beauté. Tarif et réservation 

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

mer.fr

Vente d'or 18 carats

Commandez en ligne sur
www.leclercdrive.fr

Vos courses sont prêtes en 
deux heures

Ouvert de 9h00 à 19h00 du 
lundi au samedi

Découpe de bois et de 
verre

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

Aspirateur
Gonflage de pneu

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

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

           e-leclerc/la-seyne

Nos concepts

Les boutiques de notre galerie marchande

Une pharmacienne et des 
préparatrices en pharmacie 

pour vous conseiller.

Point de retrait pour les 
lentilles commandées sur le 

site optique.e-leclerc.fr

Parfumerie et institut de 
beauté. Tarif et réservation 

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

mer.fr

Vente d'or 18 carats

Commandez en ligne sur
www.leclercdrive.fr

Vos courses sont prêtes en 
deux heures

Ouvert de 9h00 à 19h00 du 
lundi au samedi

Découpe de bois et de 
verre

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

Aspirateur
Gonflage de pneu

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

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

           e-leclerc/la-seyne

Nos concepts

Les boutiques de notre galerie marchande

Une pharmacienne et des 
préparatrices en pharmacie 

pour vous conseiller.

Point de retrait pour les 
lentilles commandées sur le 

site optique.e-leclerc.fr

Parfumerie et institut de 
beauté. Tarif et réservation 

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

mer.fr

Vente d'or 18 carats

Commandez en ligne sur
www.leclercdrive.fr

Vos courses sont prêtes en 
deux heures

Ouvert de 9h00 à 19h00 du 
lundi au samedi

Découpe de bois et de 
verre

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

Aspirateur
Gonflage de pneu

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

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

           e-leclerc/la-seyne

Nos concepts

Les boutiques de notre galerie marchande

Une pharmacienne et des 
préparatrices en pharmacie 

pour vous conseiller.

Point de retrait pour les 
lentilles commandées sur le 

site optique.e-leclerc.fr

Parfumerie et institut de 
beauté. Tarif et réservation 

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

mer.fr

Vente d'or 18 carats

Commandez en ligne sur
www.leclercdrive.fr

Vos courses sont prêtes en 
deux heures

Ouvert de 9h00 à 19h00 du 
lundi au samedi

Découpe de bois et de 
verre

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

Aspirateur
Gonflage de pneu

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

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

           e-leclerc/la-seyne

Nos concepts

Les boutiques de notre galerie marchande

Une pharmacienne et des 
préparatrices en pharmacie 

pour vous conseiller.

Point de retrait pour les 
lentilles commandées sur le 

site optique.e-leclerc.fr

Parfumerie et institut de 
beauté. Tarif et réservation 

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

mer.fr

Vente d'or 18 carats

Commandez en ligne sur
www.leclercdrive.fr

Vos courses sont prêtes en 
deux heures

Ouvert de 9h00 à 19h00 du 
lundi au samedi

Découpe de bois et de 
verre

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

Aspirateur
Gonflage de pneu

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

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

           e-leclerc/la-seyne

Nos concepts

Les boutiques de notre galerie marchande

Une pharmacienne et des 
préparatrices en pharmacie 

pour vous conseiller.

Point de retrait pour les 
lentilles commandées sur le 

site optique.e-leclerc.fr

Parfumerie et institut de 
beauté. Tarif et réservation 

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

mer.fr

Vente d'or 18 carats

Commandez en ligne sur
www.leclercdrive.fr

Vos courses sont prêtes en 
deux heures

Ouvert de 9h00 à 19h00 du 
lundi au samedi

Découpe de bois et de 
verre

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

Aspirateur
Gonflage de pneu

HORAIRES D’OUVERTURE
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Les dimanches - 8h30 - 12h30
Avenue Jean Albert LAMARQUE - 83500 La Seyne Sur Mer | Tél. : 04 94 11 01 40
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Fabrication de notre propre pain  |  Tous nos gâteaux sont élaborés par nos pâtissiers
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Le Saviez-vous ? Les Services du magasin
- Réalisation de sushis,
- Cave de maturation pour les viandes,
- Fabrication de saumon fumé,
- Fabrication de pâtes fraîches et de pizzas,
- Fraîche découpe de fruits et de légumes,
- Fabrication de notre propre pain,
- Tous nos gâteaux sont élaborés par nos pâtissiers.
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Nos concepts

Les boutiques de notre galerie marchande

Une pharmacienne et des 
préparatrices en pharmacie 

pour vous conseiller.

Point de retrait pour les 
lentilles commandées sur le 

site optique.e-leclerc.fr

Parfumerie et institut de 
beauté. Tarif et réservation 

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

mer.fr
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HORAIRES D’OUVERTURE
du lundi au samedi - 8h30 - 20h00

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

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

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

e-leclerc/la-seyne

Une pharmacienne et des préparatrices 
en pharmacie pour vous conseiller.

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

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

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

Vente d’or 18 carats

Commandez en ligne 
sur www.leclercdrive.fr

Vos courses sont prêtes en deux heures

Ouvert de 9h00 à 19h00 
du lundi au samedi

Découpe de bois et de verre

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

Aspirateur - Gonflage de pneu

Nos concepts

Les boutiques de notre galerie marchande

La Seyne
CHEZ E.LECLERC VOUS SAVEZ 

QUE VOUS ACHETEZ MOINS CHER

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

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

           e-leclerc/la-seyne

Nos concepts

Les boutiques de notre galerie marchande

Une pharmacienne et des 
préparatrices en pharmacie 

pour vous conseiller.

Point de retrait pour les 
lentilles commandées sur le 

site optique.e-leclerc.fr

Parfumerie et institut de 
beauté. Tarif et réservation 

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

mer.fr

Vente d'or 18 carats

Commandez en ligne sur
www.leclercdrive.fr

Vos courses sont prêtes en 
deux heures

Ouvert de 9h00 à 19h00 du 
lundi au samedi

Découpe de bois et de 
verre

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

Aspirateur
Gonflage de pneu

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

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

           e-leclerc/la-seyne

Nos concepts

Les boutiques de notre galerie marchande

Une pharmacienne et des 
préparatrices en pharmacie 

pour vous conseiller.

Point de retrait pour les 
lentilles commandées sur le 

site optique.e-leclerc.fr

Parfumerie et institut de 
beauté. Tarif et réservation 

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

mer.fr

Vente d'or 18 carats

Commandez en ligne sur
www.leclercdrive.fr

Vos courses sont prêtes en 
deux heures

Ouvert de 9h00 à 19h00 du 
lundi au samedi

Découpe de bois et de 
verre

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

Aspirateur
Gonflage de pneu

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

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

           e-leclerc/la-seyne

Nos concepts

Les boutiques de notre galerie marchande

Une pharmacienne et des 
préparatrices en pharmacie 

pour vous conseiller.

Point de retrait pour les 
lentilles commandées sur le 

site optique.e-leclerc.fr

Parfumerie et institut de 
beauté. Tarif et réservation 

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

mer.fr

Vente d'or 18 carats

Commandez en ligne sur
www.leclercdrive.fr

Vos courses sont prêtes en 
deux heures

Ouvert de 9h00 à 19h00 du 
lundi au samedi

Découpe de bois et de 
verre

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

Aspirateur
Gonflage de pneu

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

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

           e-leclerc/la-seyne

Nos concepts

Les boutiques de notre galerie marchande

Une pharmacienne et des 
préparatrices en pharmacie 

pour vous conseiller.

Point de retrait pour les 
lentilles commandées sur le 

site optique.e-leclerc.fr

Parfumerie et institut de 
beauté. Tarif et réservation 

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

mer.fr

Vente d'or 18 carats

Commandez en ligne sur
www.leclercdrive.fr

Vos courses sont prêtes en 
deux heures

Ouvert de 9h00 à 19h00 du 
lundi au samedi

Découpe de bois et de 
verre

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

Aspirateur
Gonflage de pneu

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

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

           e-leclerc/la-seyne

Nos concepts

Les boutiques de notre galerie marchande

Une pharmacienne et des 
préparatrices en pharmacie 

pour vous conseiller.

Point de retrait pour les 
lentilles commandées sur le 

site optique.e-leclerc.fr

Parfumerie et institut de 
beauté. Tarif et réservation 

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

mer.fr

Vente d'or 18 carats

Commandez en ligne sur
www.leclercdrive.fr

Vos courses sont prêtes en 
deux heures

Ouvert de 9h00 à 19h00 du 
lundi au samedi

Découpe de bois et de 
verre

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

Aspirateur
Gonflage de pneu

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

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

           e-leclerc/la-seyne

Nos concepts

Les boutiques de notre galerie marchande

Une pharmacienne et des 
préparatrices en pharmacie 

pour vous conseiller.

Point de retrait pour les 
lentilles commandées sur le 

site optique.e-leclerc.fr

Parfumerie et institut de 
beauté. Tarif et réservation 

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

mer.fr

Vente d'or 18 carats

Commandez en ligne sur
www.leclercdrive.fr

Vos courses sont prêtes en 
deux heures

Ouvert de 9h00 à 19h00 du 
lundi au samedi

Découpe de bois et de 
verre

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

Aspirateur
Gonflage de pneu

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

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

           e-leclerc/la-seyne

Nos concepts

Les boutiques de notre galerie marchande

Une pharmacienne et des 
préparatrices en pharmacie 

pour vous conseiller.

Point de retrait pour les 
lentilles commandées sur le 

site optique.e-leclerc.fr

Parfumerie et institut de 
beauté. Tarif et réservation 

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

mer.fr

Vente d'or 18 carats

Commandez en ligne sur
www.leclercdrive.fr

Vos courses sont prêtes en 
deux heures

Ouvert de 9h00 à 19h00 du 
lundi au samedi

Découpe de bois et de 
verre

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

Aspirateur
Gonflage de pneu

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

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

           e-leclerc/la-seyne

Nos concepts

Les boutiques de notre galerie marchande

Une pharmacienne et des 
préparatrices en pharmacie 

pour vous conseiller.

Point de retrait pour les 
lentilles commandées sur le 

site optique.e-leclerc.fr

Parfumerie et institut de 
beauté. Tarif et réservation 

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

mer.fr

Vente d'or 18 carats

Commandez en ligne sur
www.leclercdrive.fr

Vos courses sont prêtes en 
deux heures

Ouvert de 9h00 à 19h00 du 
lundi au samedi

Découpe de bois et de 
verre

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

Aspirateur
Gonflage de pneu

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

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

           e-leclerc/la-seyne

Nos concepts

Les boutiques de notre galerie marchande

Une pharmacienne et des 
préparatrices en pharmacie 

pour vous conseiller.

Point de retrait pour les 
lentilles commandées sur le 

site optique.e-leclerc.fr

Parfumerie et institut de 
beauté. Tarif et réservation 

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

mer.fr

Vente d'or 18 carats

Commandez en ligne sur
www.leclercdrive.fr

Vos courses sont prêtes en 
deux heures

Ouvert de 9h00 à 19h00 du 
lundi au samedi

Découpe de bois et de 
verre

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

Aspirateur
Gonflage de pneu

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

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

           e-leclerc/la-seyne

Nos concepts

Les boutiques de notre galerie marchande

Une pharmacienne et des 
préparatrices en pharmacie 

pour vous conseiller.

Point de retrait pour les 
lentilles commandées sur le 

site optique.e-leclerc.fr

Parfumerie et institut de 
beauté. Tarif et réservation 

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

mer.fr

Vente d'or 18 carats

Commandez en ligne sur
www.leclercdrive.fr

Vos courses sont prêtes en 
deux heures

Ouvert de 9h00 à 19h00 du 
lundi au samedi

Découpe de bois et de 
verre

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

Aspirateur
Gonflage de pneu

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

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

           e-leclerc/la-seyne

Nos concepts

Les boutiques de notre galerie marchande

Une pharmacienne et des 
préparatrices en pharmacie 

pour vous conseiller.

Point de retrait pour les 
lentilles commandées sur le 

site optique.e-leclerc.fr

Parfumerie et institut de 
beauté. Tarif et réservation 

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

mer.fr

Vente d'or 18 carats

Commandez en ligne sur
www.leclercdrive.fr

Vos courses sont prêtes en 
deux heures

Ouvert de 9h00 à 19h00 du 
lundi au samedi

Découpe de bois et de 
verre

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

Aspirateur
Gonflage de pneu

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

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

           e-leclerc/la-seyne

Nos concepts

Les boutiques de notre galerie marchande

Une pharmacienne et des 
préparatrices en pharmacie 

pour vous conseiller.

Point de retrait pour les 
lentilles commandées sur le 

site optique.e-leclerc.fr

Parfumerie et institut de 
beauté. Tarif et réservation 

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

mer.fr

Vente d'or 18 carats

Commandez en ligne sur
www.leclercdrive.fr

Vos courses sont prêtes en 
deux heures

Ouvert de 9h00 à 19h00 du 
lundi au samedi

Découpe de bois et de 
verre

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

Aspirateur
Gonflage de pneu

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

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

           e-leclerc/la-seyne

Nos concepts

Les boutiques de notre galerie marchande

Une pharmacienne et des 
préparatrices en pharmacie 

pour vous conseiller.

Point de retrait pour les 
lentilles commandées sur le 

site optique.e-leclerc.fr

Parfumerie et institut de 
beauté. Tarif et réservation 

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

mer.fr

Vente d'or 18 carats

Commandez en ligne sur
www.leclercdrive.fr

Vos courses sont prêtes en 
deux heures

Ouvert de 9h00 à 19h00 du 
lundi au samedi

Découpe de bois et de 
verre

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

Aspirateur
Gonflage de pneu

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

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

           e-leclerc/la-seyne

Nos concepts

Les boutiques de notre galerie marchande

Une pharmacienne et des 
préparatrices en pharmacie 

pour vous conseiller.

Point de retrait pour les 
lentilles commandées sur le 

site optique.e-leclerc.fr

Parfumerie et institut de 
beauté. Tarif et réservation 

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

mer.fr

Vente d'or 18 carats

Commandez en ligne sur
www.leclercdrive.fr

Vos courses sont prêtes en 
deux heures

Ouvert de 9h00 à 19h00 du 
lundi au samedi

Découpe de bois et de 
verre

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

Aspirateur
Gonflage de pneu

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

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

           e-leclerc/la-seyne

Nos concepts

Les boutiques de notre galerie marchande

Une pharmacienne et des 
préparatrices en pharmacie 

pour vous conseiller.

Point de retrait pour les 
lentilles commandées sur le 

site optique.e-leclerc.fr

Parfumerie et institut de 
beauté. Tarif et réservation 

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

mer.fr

Vente d'or 18 carats

Commandez en ligne sur
www.leclercdrive.fr

Vos courses sont prêtes en 
deux heures

Ouvert de 9h00 à 19h00 du 
lundi au samedi

Découpe de bois et de 
verre

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

Aspirateur
Gonflage de pneu

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

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

           e-leclerc/la-seyne

Nos concepts

Les boutiques de notre galerie marchande

Une pharmacienne et des 
préparatrices en pharmacie 

pour vous conseiller.

Point de retrait pour les 
lentilles commandées sur le 

site optique.e-leclerc.fr

Parfumerie et institut de 
beauté. Tarif et réservation 

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

mer.fr

Vente d'or 18 carats

Commandez en ligne sur
www.leclercdrive.fr

Vos courses sont prêtes en 
deux heures

Ouvert de 9h00 à 19h00 du 
lundi au samedi

Découpe de bois et de 
verre

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

Aspirateur
Gonflage de pneu

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

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

           e-leclerc/la-seyne

Nos concepts

Les boutiques de notre galerie marchande

Une pharmacienne et des 
préparatrices en pharmacie 

pour vous conseiller.

Point de retrait pour les 
lentilles commandées sur le 

site optique.e-leclerc.fr

Parfumerie et institut de 
beauté. Tarif et réservation 

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

mer.fr

Vente d'or 18 carats

Commandez en ligne sur
www.leclercdrive.fr

Vos courses sont prêtes en 
deux heures

Ouvert de 9h00 à 19h00 du 
lundi au samedi

Découpe de bois et de 
verre

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

Aspirateur
Gonflage de pneu

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

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

           e-leclerc/la-seyne

Nos concepts

Les boutiques de notre galerie marchande

Une pharmacienne et des 
préparatrices en pharmacie 

pour vous conseiller.

Point de retrait pour les 
lentilles commandées sur le 

site optique.e-leclerc.fr

Parfumerie et institut de 
beauté. Tarif et réservation 

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

mer.fr

Vente d'or 18 carats

Commandez en ligne sur
www.leclercdrive.fr

Vos courses sont prêtes en 
deux heures

Ouvert de 9h00 à 19h00 du 
lundi au samedi

Découpe de bois et de 
verre

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

Aspirateur
Gonflage de pneu

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

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

           e-leclerc/la-seyne

Nos concepts

Les boutiques de notre galerie marchande

Une pharmacienne et des 
préparatrices en pharmacie 

pour vous conseiller.

Point de retrait pour les 
lentilles commandées sur le 

site optique.e-leclerc.fr

Parfumerie et institut de 
beauté. Tarif et réservation 

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

mer.fr

Vente d'or 18 carats

Commandez en ligne sur
www.leclercdrive.fr

Vos courses sont prêtes en 
deux heures

Ouvert de 9h00 à 19h00 du 
lundi au samedi

Découpe de bois et de 
verre

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

Aspirateur
Gonflage de pneu

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

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

           e-leclerc/la-seyne

Nos concepts

Les boutiques de notre galerie marchande

Une pharmacienne et des 
préparatrices en pharmacie 

pour vous conseiller.

Point de retrait pour les 
lentilles commandées sur le 

site optique.e-leclerc.fr

Parfumerie et institut de 
beauté. Tarif et réservation 

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

mer.fr

Vente d'or 18 carats

Commandez en ligne sur
www.leclercdrive.fr

Vos courses sont prêtes en 
deux heures

Ouvert de 9h00 à 19h00 du 
lundi au samedi

Découpe de bois et de 
verre

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

Aspirateur
Gonflage de pneu

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

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

           e-leclerc/la-seyne

Nos concepts

Les boutiques de notre galerie marchande

Une pharmacienne et des 
préparatrices en pharmacie 

pour vous conseiller.

Point de retrait pour les 
lentilles commandées sur le 

site optique.e-leclerc.fr

Parfumerie et institut de 
beauté. Tarif et réservation 

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

mer.fr

Vente d'or 18 carats

Commandez en ligne sur
www.leclercdrive.fr

Vos courses sont prêtes en 
deux heures

Ouvert de 9h00 à 19h00 du 
lundi au samedi

Découpe de bois et de 
verre

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

Aspirateur
Gonflage de pneu

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

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

           e-leclerc/la-seyne

Nos concepts

Les boutiques de notre galerie marchande

Une pharmacienne et des 
préparatrices en pharmacie 

pour vous conseiller.

Point de retrait pour les 
lentilles commandées sur le 

site optique.e-leclerc.fr

Parfumerie et institut de 
beauté. Tarif et réservation 

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

mer.fr

Vente d'or 18 carats

Commandez en ligne sur
www.leclercdrive.fr

Vos courses sont prêtes en 
deux heures

Ouvert de 9h00 à 19h00 du 
lundi au samedi

Découpe de bois et de 
verre

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

Aspirateur
Gonflage de pneu

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

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

           e-leclerc/la-seyne

Nos concepts

Les boutiques de notre galerie marchande

Une pharmacienne et des 
préparatrices en pharmacie 

pour vous conseiller.

Point de retrait pour les 
lentilles commandées sur le 

site optique.e-leclerc.fr

Parfumerie et institut de 
beauté. Tarif et réservation 

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

mer.fr

Vente d'or 18 carats

Commandez en ligne sur
www.leclercdrive.fr

Vos courses sont prêtes en 
deux heures

Ouvert de 9h00 à 19h00 du 
lundi au samedi

Découpe de bois et de 
verre

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

Aspirateur
Gonflage de pneu

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

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

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

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

e-leclerc/la-seyne

Une pharmacienne et des préparatrices 
en pharmacie pour vous conseiller.

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

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

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

Vente d’or 18 carats
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Nos concepts

Les boutiques de notre galerie marchande

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

5 rue Benoit Launay
69290 GRÉZIEU-LA-VARENNE

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

10 & 12 rue de la Charité  Lyon Bellecour

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

04 78 34 15 16

C A R O T H E Q U E

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

69290 Grézieu la Varenne
04 37 22 30 47
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MAIRIEMAIRIE
ÉDITO DU MAIRE SOCIAL

SEMAINE BLEUE
BILAN DE LA SEMAINE BLEUE  
DU LUNDI 7  
AU VENDREDI 11  
OCTOBRE 2019

En cette fin de mandat, je souhaite  
remercier « l’équipe municipale »  

pour son implication et son investissement.“
BERNARD ROMIER

MAIRE DE GRÉZIEU-LA-VARENNE

REMERCIEMENTS

Lorsque j’évoque « l’équipe municipale », cette notion 
intègre les élus et bien évidemment tous les employés 
municipaux, quelque soit leur fonction.
Il faut bien être conscient qu’avant la réalisation d’un 
projet celle-ci est précédée par un travail en amont de 
très nombreux services.
Cette phase préparatoire qui n’est pas « visible de l’ex-
térieur » est, cependant, fondamentale et bien réelle.
Je remercie, également, tous les bénévoles sans qui  
aucune vie associative, culturelle, sociale ou festive ne 
serait possible.
En cette période pré-électorale et par déontologie, je 
n’évoquerai pas les réalisations de ce mandat ni les ré-
alisations de l’année 2019 ; je mentionnerai, très suc-
cinctement, quatre projets qui seront mis en œuvre, 
début 2020 :

n  La mise en place d’un système de vidéo-protection. 
Le déploiement de ce dispositif, avec en particulier  
l’installation de caméras sur des sites stratégiques, 
permettra de prévenir la délinquance et de lutter 
contre les différentes formes d’incivilité.

n  L’ouverture début février 2020 de l’agence postale 
communale et le maintien, à sa place actuelle, du 
DAB (Distributeur Automatique de Billets). Cette 
agence postale communale sera mutualisée avec les 
services administratifs de la commune dans le cadre 
de « notre attachement au service public et à son 
rôle essentiel en matière de cohésion sociale et ter-
ritoriale ».

n  La construction d’un local associatif et festif conti-
gu à la halle. Ce nouveau bâtiment permettra de 
faciliter et d’améliorer la gestion des différentes 
manifestations organisées sous la halle ou aux abords 
de celle-ci.

n  Le début des travaux concernant l’Écomusée du 
Blanchisseur. Cette réalisation culturelle et patrimo-
niale est le résultat d’un partenariat « très construc-
tif » entre la CCVL, la commune de Grézieu-la-Varenne, 
la commune de Craponne et les bénévoles des musées 
de Craponne et de Grézieu-la-Varenne.

Dans l’attente de vous retrouver lors des différentes 
manifestations de début d’année, je vous présente mes 
vœux de réussite et d’accomplissement dans tous les 
domaines de votre vie.

Sophie MONTAGNIER
Social

COLIS SÉNIORS 2019
UN TEMPS D’ÉCHANGE AYANT ILLUMINÉ 
LEUR JOURNÉE

PORTAGE DE REPAS
VENEZ RENFORCER L’ÉQUIPE  
DES PORTEURS BÉNÉVOLES 

Le samedi matin 14 décembre, les enfants du conseil 
municipal d’enfants, accompagnés d’élus, ont distribué 
les colis de Noël avec plaisir et ont été amicalement 
reçus.
Certains séniors attendaient avec impatience cette vi-
site devenue annuelle. Pour les autres séniors n’ayant 
pu être au repas, ils sont venus retirer leur colis à la 
mairie, ou, l’ont reçu à leur domicile distribué par des 
bénévoles ou des élus.
Nos séniors en maison de retraite ont également reçu 
un colis, ce qui a permis un temps d’échange ayant illu-
miné leur journée.

Si vous avez du temps à consacrer et souhaitez aider 
vos ainés, vous pouvez leur porter le repas entre 11 h et 
13 h, du lundi au vendredi. Venez renforcer l’équipe des 
porteurs bénévoles, un 
roulement mensuel 
est planifié !
Ce moment est très 
apprécié autant par 
les bénévoles que par 
les bénéficiaires qui 
attendent cette visite 
pour couper la mono-
tonie d’une journée. 
Vous pouvez prendre 
contact en Mairie. Plus 
les bénévoles seront 
nombreux, moins ils 
seront sollicités.

Ginette GARNIER
Séniors

Des animations variées ont été proposées et de nom-
breux séniors ont répondu présents aux différentes  
sollicitations :
n  La guinguette des Aidants, le lundi à Craponne, a 

attiré 85 personnes 
n  Le mardi, 130 marcheurs ont chaussé les baskets à 

Saint-Genis-les-Ollières pour des ballades de 5 km 
et 10 km à travers le village, les rues et les sentiers 
sous un soleil éclatant.

n   Le mercredi, le traditionnel loto a eu lieu à la salle 
des Fêtes de Courzieu où 120 personnes ont répondu 
présents. Grâce à la générosité des commerçants, 
artisans et producteurs de notre région, de nombreux 
participants ne sont pas repartis les mains vides.

n   Le jeudi, à l’Alpha de Charbonnières, 130 personnes 
ont assisté à la projection du film Donne-moi des 
ailes, de Nicolas Vannier, film qui a su toucher son 
public.

n   Le vendredi, c’est avec le bal que s’est terminée cette 
semaine bleue à Vaugneray. Le groupe Maxime et 
Bernard a fait danser 130 personnes tout l’après-midi.

Les participants étaient très heureux de ces manifes- 
tations.

SIPAG
DES ANIMATIONS PROPOSÉES POUR  
LES AIDANTS PRÉSENTS AU QUOTIDIEN

Le SIPAG (syndicat intercommunal pour les personnes 
âgées) offre un service  gratuit d’aide aux personnes de 
plus de 60 ans. 
Une guinguette  a été organisée  le lundi 7 octobre pour 
informer les aidants dans leur quotidien. Des animations 
leurs ont été proposées pour permettre de les soulager, 
de se détendre et pour certains d’accepter la situation.
À cette occasion, des personnes sont venues s’informer 
sur ces animations mises en place pour les aidants 
dans la vie quotidienne. Ils ont été accueillis en mu-
sique et ont pu assister à des activités qu’ils ont tes-
tées tel que la sophrologie, la relaxation socio-esthé-
tique. Ils ont pu, aussi, se renseigner auprès de 
certaines cliniques : Marcy L’Étoile, Vaugneray et Char-
manon à Grézieu-la-Varenne, mais aussi la résidence 
Jean Villard de Pollionnay.
En ce qui concerne Grézieu, Charmanon, établissement 
gérer par Les Petits frères des Pauvres, propose un hé-
bergement temporaire, de novembre à fin avril et pen-
dant le mois d’août. Durant cette période les aidants 
peuvent  souffler un peu.
La présidente du SIPAG, présente ce lundi 7 octobre, a 
transmis les projets pour 2020.
Développement des actions afin de toucher un maxi-
mum d’aidants et propositions de nouveaux ateliers.

Projet Écomusée
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La commission personnes âgées et le CCAS ont organisé le repas 
de fin d’année de 70 séniors.
Ce mardi 3 décembre, à 12 heures, nous invitions nos convives à 
partager un repas festif succulent, servi par deux serveurs.
Sur la table dressée et décorée étaient placés les menus réalisés 
par les enfants de la garderie qui sont toujours aussi heureux, au 
fil des années, à ajouter leur savoir- 
faire pour le plaisir de leurs aînés. 
Véronique et Pierre Luc nous ont en-
chanté avec leur répertoire des années 
1960 à 1980, dans une ambiance sym- 
pathique. Tous ont pris plaisir à chanter 
avec les animateurs.
Nous espérons que cette journée reste-
ra un excellent souvenir .

La municipalité de Grézieu-la- 
Varenne propose à ses habi-
tants des permanences de  
notaires tous les troisièmes 
mardis du mois, à partir de 10 h.
Les rencontres avec un notaire se 
feront uniquement sur ren-
dez-vous.
Nous vous remercions de bien 
vouloir prendre rendez-vous di-
rectement auprès du service  
accueil de la mairie ou par télé-
phone au 04-78-57-16-05

Les 15 et 22 mars prochains auront lieu les 
élections municipales. La commune de Gré-
zieu-la-Varenne comporte cinq bureaux de 
vote dont la présence de trois ou quatre per-
sonnes par bureau est nécessaire. La vie ci-
vique vous intéresse, vous êtes inscrits sur 
les listes de Grézieu-la-Varenne et êtes dis-
ponible pour ce scrutin ? Vous souhaitez te-
nir une permanence aux bureaux de vote par 
plage d’environ deux heures et demi ? Merci 
de vous faire connaître en Mairie au  
04 78 57 84 53 le plus tôt possible.

Eric BESSENAY
Bâtiments

Dans la continuité de l’entretien du patrimoine communal, l’église 
débute l’année attelée d’une « robe de fer ».
En effet, après la remise en état des marches de l’escalier princi-
pal, puis la reprise des joints du soubassement, c’est au tour de 
la toiture d’être traîtée.
Cette dernière voit ses deux « toitures basses » reprises, de même 
que les chéneaux. À cette occasion, les joints de la corniche seront 
remis à neuf, de même que la croix sommitale en pierre, avec 
pose d’une couvertine en zinc de part et d’autre de cette dernière.
Enfin, nous profiterons de la présence de l’échafaudage pour  
rejointer les pierres de la façade occidentale (en dessus de  
l’entrée principale).
Voilà qui permet de redémarrer une nouvelle année sous les  
meilleurs auspices. 

BÂTIMENT COMMUNAL
L’ÉGLISE SE REFAIT UNE JEUNESSE 

REPAS DE NOËL
LA COMMISSION PERSONNES ÂGÉES (CCAS) A  
ORGANISÉ LE REPAS DE FIN D ANNÉE DE 70 SÉNIORS 

MÉDAILLE 
DE LA FAMILLE
PROMOTION 2020

ÉLECTIONS 
MUNICIPALES
APPEL AUX BONNES VOLONTÉS

Mairie - Service Social 
04 78 57 84 53

Depuis le 1er janvier 2019, les inscriptions sur les listes élec-
torales sont réceptionnées jusqu’au sixième vendredi  
précédant les scrutins électoraux soit, pour 2020, le vendredi 
7 février au plus tard.

Si vous atteignez l’âge de la majorité avant les élections ou 
si vous avez effectuez votre recensement sur la commune de 
Grézieu-La-Varenne, votre inscription sera automatique, si-
non, vous pouvez toujours vous inscrire, comme tout citoyen :

n soit sur le site www.service-public.fr 
n  soit avec le cerfa 12669*02 téléchargeable (lien sur site de 

la commune) 
n  soit en vous déplaçant en Mairie pour remplir le cerfa 

12669*02
Dans tous les cas, il vous sera demandé un justificatif de 
domicile récent et une pièce d’identité (carte d’identité ou 
passeport) en cours de validité.

Nous vous rappelons qu’il n’y a pas d’inscription automatique 
pour les déménagements, même si vous avez changé de  
domicile à l’intérieur de Grézieu-La-Varenne. Vous pouvez 
vérifier votre inscription sur : www.service-public.fr/particu-
liers/vosdroits/services-en-ligne-et-formulaires/ISE

INSCRIPTIONS SUR LES 
LISTES ÉLECTORALES

PERMANENCES 
DE NOTAIRES

VOTE

En mars 2020, cela fera six ans que l’équipe municipale de Bernard Romier 
est en place, six ans que nous essayons de porter une voix d’opposition 
constructive, différente qui relaie les attentes de nos concitoyens.
Force est de constater que cette voix est peu entendue par la majorité  
en place.
Quel bilan ? Au plan budgétaire, la commune a subi des baisses de dotations 
de l’état, mais les recettes fiscales se sont très bien tenues permettant de 
maintenir une capacité d’investissement intéressante.
Au plan des réalisations, mise à part la nouvelle école de la voie verte, la 
politique communale aura été bien timide. Le besoin est pourtant pressant 
tant les installations existantes sont vieillissantes et de dimension insuf-
fisante. Certes, à l’approche des élections, les caméras si longtemps  
décriés surgissent, les travaux de l’église prévus depuis 2008 apparaissent 
doucement et les études pour différents sites abondent !
Au plan de la vie démocratique, le Maire a récemment lancé deux consul-
tations, une pour la poste qui arrivait à propos, et une pour l’espace jeunes 
inerte depuis plus d’un an !
Au final notre commune ronronne et avance à petits pas et sans grand 
dynamisme. 
Nous pensons que nous pouvons faire mieux et aller plus loin.
À tous les Grézirois, nous souhaitons une belle et heureuse année 2020, 
pleine de projets et d’ambition.

ÉLUS MINORITAIRES
2020, ANNÉE IMPORTANTE ET UTILE 
POUR GRÉZIEU-LA-VARENNE
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Chaque année, une fois la rentrée 
passée, c’est l’effervescence dans 
les classes de CM1 de l’école de 
Grézieu-la-Varenne : les élections 
pour le Conseil municipal d’enfants 
se préparent. Les enfants élisent 
parmi leur pair, ceux qui vont les 
représenter durant deux ans.
Petit retour des moments forts de 
cette élection :

n Le 17 septembre, Monsieur le 
Maire, Bernard Romier, et l’adjointe 
à l’enfance, Monia Fayolle, sont  
venus expliquer le déroulement des 
élections aux enfants puis, les 
listes se sont constituées. Cette 
année, les enfants de CM1 ont eu  
à choisir entre la liste « La Team 
électrique », la liste « Les élections 
c’est pour nous », la liste « Les  

ÉLECTION DU NOUVEAU
CONSEIL MUNICIPAL D’ENFANTS

Les enfants de CM1 
élisent parmi leur pair, 
ceux qui vont les  
représenter pendant 
deux ans.

À l’issue des votes, 
Loane Wales devient  
le nouveau Maire des 

enfants de Grézieu- 
la-Varenne, sa 1ère  

adjointe étant Lou Leroy 
de la Brière et sa 2ème 

adjointe Clara Dahan.

nounours jaunes » et la liste « Les 
rois du foot ». 
n À partir du 1er octobre, les en-
fants de chaque liste ont fait leur 
campagne électorale avec, cette 
année, des projets sportifs comme 
« Réaliser un city stade », culturels 
« Réaliser un film pour présenter 
Grézieu-la-Varenne », écologiques 
« Création d’un poulailler collectif » 
ou récréatifs : « Créer un espace 
jeunes pour les 7 – 10 ans et le dé-
corer avec des Tags ».
n Le 17 octobre, les élections, sur 
le modèle du conseil municipal 
d’adultes, se sont déroulées dans 
l’école. Le soir même, les enfants 
étaient invités à réaliser eux-
mêmes le dépouillement des votes 
dans la salle du Conseil Municipal. 
n À 18 heures, les noms des nou-
veaux membres du conseil munici-
pal d’enfants étaient proclamés : 
Faustine Doche, Anaïs Verdoux, Lily 
Sanchez, Lola Gaste, Sacha Wales, 
Alessandro Munier et Antoine 
Beaubois.
n Le 19 octobre, première réunion 
du nouveau conseil municipal  
d’enfants composé également des 

enfants élus l’année d’avant : 
Loane Wales, Lyna Lettat, Clara 
Dahan, Lou Leroy de la Brière, 
Hamza Afatmi, Mathurin Bayard, 
Jonas Goussi et Tom Clément. Bien 
entendu, leur filleul, Pasha était 
présent (voir l’article page 13 dans 
notre numéro d’octobre 2019).
Ces huit filles et sept garçons se 
sont réunis pour élire leur Maire et 
ses deux adjoints.
À l’issue des votes, Loane Wales 

devient le nouveau Maire des en-
fants de Grézieu-la-Varenne, sa 1ère 
adjointe étant Lou Leroy de la 
Brière et sa 2ème adjointe Clara 
Dahan.
Les enfants ont immédiatement 
commencé leur représentation le  
11 novembre lors de la Commémo-
ration de l’armistice de la Première 
guerre mondiale, où, Loane a lu 
son premier discours en tant que 
Maire des enfants.

Monia FAYOLLE
Enfance
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DÉCO TRANSFO

Le ministère de la jeunesse et des sports 
nous a imposé la fermeture de l’espace 
jeune suite au départ du directeur. Le  
recrutement s’avère difficile. Il y a peu 
d’offre et beaucoup de demande.
Les adjointes au Maire en charge de la 
culture et de la jeunesse ont décidé  
d’organiser des actions à destination des 
11-15 ans en rapport avec la culture.
Quoi de mieux que le monde des jeux vidéo pour  
intéresser cette tranche d’âge et les faire venir à la 
médiathèque ?
Différentes actions ont donc été mise en place, avec 
succès cet automne :

 > LES GAME SESSIONS DU MERCREDI
La médiathèque et le service Jeunesse de la commune 
ont proposé pendant les vacances de Toussaint et le  
20 novembre des Games sessions aux enfants de 11 à 
15 ans. Les jeux vidéo, objets culturels qui sont bel et 
bien entrés dans la sphère du grand public, ont toute 
leur place aussi à la médiathèque.
20 enfants au total sont venus pour découvrir des jeux 
qu’ils ne connaissaient pas et se sont essayés, avec un 
animateur, Morgan Lutaud à des jeux coopératifs ou des 
jeux de course. Ils ont pu tester des jeux sur les 
consoles PS4 et XboxOne. Les manettes ont bien été 
partagées et tous ont apprécié pouvoir jouer ou encou-
rager les autres. « Mon fils joue seul à la maison, ici, il 
est entouré, il partage et coopère avec d’autres et dé-
couvre de nouveaux jeux » s’est exprimée une maman 
en déposant son fils de 13 ans. À l’issu des sessions, 
certains enfants ont continué l’expérience culturelle 
dans la médiathèque en feuilletant ou empruntant des 
ouvrages.
À la séance du 20 novembre, Josselin de la Cyberbase 
de Bron est venu avec des PC, tablettes et une console 
Switch pour faire découvrir des jeux vidéo indépendants 
et ayant des particularités ( jeux à deux, graphisme,  

La commune de Grézieu-la-Varenne propose aux 
jeunes entre 11 et 17 ans de décorer les transforma-
teurs électriques de la commune. Cette opération se 
fait en partenariat avec ERDF. Un premier transfor-
mateur (sur la Voie Verte) avait été décoré en 2013. 
Trois autres transformateurs sont à décorer (rue  
Lucien-Blanc, rue de la Morellière et à côté du gym-
nase). Les jeunes intéressés par cette action ont 
rendez-vous le mercredi 12 février après-midi pour 
préparer leur projet, puis le mardi 3 mars pour la  
réalisation sur le transformateur situé rue Lucien- 
Blanc. Les prochains rendez-vous seront pour les  
vacances d’avril.

Animations gratuites pour les 11 -17 ans  
sur inscription en Mairie : 04.78.57.16.05

Animations gratuites pour les 11-15 ans  
sur inscription.  
Médiathèque : 04 78 57 98 21.

ACTION JEUNESSE
LA CULTURE À LA RENCONTRE 
DE LA JEUNESSE !

musique, etc…). Les participants ont pu décortiquer et 
présenter une fiche d’identité pour chaque jeu testé :  
la construction, identifier le type de jeu (gameplay),  
la durée du jeu, ses difficultés, son originalité. Ils ont 
ainsi pu exercer leur esprit critique autour des jeux  
proposés.
Mission accomplie pour la municipalité dont les objec-
tifs fixés était de promouvoir et faire découvrir des jeux 
vidéos inconnus aux ados et faire émerger des discus-
sions et échanges entre les participants.

 > LA BOURSE AUX JEUX VIDÉO
Afin d’identifier et fédérer les gamers de l’Ouest lyonnais, 
les commissions culture et jeunesse de la commune ont 
proposé la 1ère Bourse aux jeux vidéo de Grézieu-la- 
Varenne le 30 novembre dernier au centre d’animation.
Les exposants pouvaient vendre ou échanger leurs  
matériels : consoles, manettes, produits dérivés, jeux et 
figurines ont pu faire le bonheur des visiteurs tandis 
que Morgan Lutaud, animateur a concocté une anima-
tion Retro-gaming. Il a plongé les participants dans 
l’univers des années 1980/1990 et ouvert les portes du 
passé ! Cette animation vintage avec des jeux vidéos a 
séduit petits et grands qui ont apprécié ce retour en 
enfance...avec des consoles et des jeux mythiques.
Les participants, le public venu nombreux mais aussi 
les exposants, ont unanimement approuvés cette initia-
tive. Tous attendent déjà la prochaine bourse aux jeux 
vidéo de Grézieu-la-Varenne !

« Mon fils joue seul à la maison,  
ici, il est entouré, il partage et 
coopère avec d’autres et  
découvre de nouveaux jeux »

n Deux animations Game session, le 29 janvier et 
le 25 mars de 14 h à 16 h : découverte de jeux indé-
pendants, décortiquer le fonctionnement du jeu, 
exercer son esprit critique, comprendre les partis 
pris esthétiques et artistiques
n Mardi 25 et mercredi 26 février de 10 h à 12 h
Atelier de programmation de robot sur deux jours 
(uniquement sur inscription) :
-  Le 25 février : qu’est-ce qu’un robot, comment on 

le programme ses possibilités
-  Le 26 février : commande et programmation des 

robots (2 à 3 jeunes par robot) pour créer des 
commandes (musique, animation, etc.)

n 1 animation Game session le 4 mars de 14 h à 
16 h : programme en cours de préparation.

LES PROCHAINS 
RENDEZ-VOUS 
JEUNESSE ET CULTURE
GAME SESSION

Monia FAYOLLE
Jeunesse
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Une page Facebook a été tout spécialement créée pour suivre les 
actualités du Réseau des médiathèques Médi@Val, les coups de 
cœur des bibliothécaires, les suggestions du jour, les événements… 
N’hésitez plus rejoignez-nous et suivez-nous !

Le saviez-vous ?  Il est désormais possible de venir et accédez à 
Internet gratuitement en consultation sur place ou en WI-FI à la 
médiathèque.
La médiathèque met également à votre disposition des ressources 
informatiques qui vous permettent :
n  La consultation du site Internet et catalogue du réseau des 

médiathèques Médi@Val
n La consultation de CDROM et DVD
n La consultation d’Internet
n Un accès à des outils bureautiques et multimédias
n Un accès à votre messagerie électronique
n  Un accès aux ressources numériques en lignes offertes par 

CCVL, le Département, et la Métropole)

PAGE FACEBOOK 
DU RÉSEAU DES MÉDIATHÈQUES 

WI-FI À LA MÉDIATHÈQUE 

www.facebook.com/reseaumediathequesmediaval/

Ces services sont accessibles sur des postes 
informatiques mais aussi depuis peu depuis 
des terminaux mobiles personnels en wi-fi.

Accès gratuits dans le cadre du respect de la 
Charte informatique à la médiathèque, aux 
horaires d’ouverture de la médiathèque.

INVITATION
UN ENFANT EST ARRIVÉ DANS VOTRE FOYER EN 2018… BIENVENUE !

Afin d’accompagner votre enfant dans la découverte des mots, des sons et des images…,  
le Département du Rhône est heureux de vous offrir l’album de Clarisse Morizot*.

Cet ouvrage, sélectionné à l’issue d’un concours d’auteurs-illustrateurs porté par la  
Médiathèque départementale, s’inscrit dans le dispositif « Bébé lecteur » de sensibilisation 

à la lecture et d’éveil à la curiosité dès le plus jeune âge.

Nous vous invitons à venir retirer votre album aux horaires 
d’ouverture de la médiathèque de Grézieu-la-Varenne.

Parce que l’arrivée d’un enfant est un évènement heureux 
pour tous… Chaque membre de votre famille bénéficie 
d’une inscription gratuite annuelle à la médiathèque de 
Grézieu-la-Varenne si vous habitez la commune.
Vous pourrez ainsi prolonger vos moments de partage  
autour des livres, accompagnés par les bibliothécaires qui 
vous proposerons des albums sélectionnés pour les 
tout-petits.

* Offre réservée aux enfants nés ou adoptés de moins de 3 ans dans le département 
du Rhône. ** Pour beneficier d’une inscription gratuite à la bibliothèque / médiathe-
que de votre commune, munissez-vous de cette invitation.

Médiathèque de Grézieu-la-Varenne - 11, avenue Émile-Évellier. 
(mardi, de 15 h à 18 h 30 ; mercredi, de 10 h à 12 h 30 et de 14 h  

à 18 h ; vendredi, de 15 h à 18 h ; samedi, de 10 h à 12 h 30).

Dans le cadre de l’année culturelle Voyages & peuples 
d’ailleurs, la médiathèque a proposé la rencontre de 
deux Demoiselles aventurières, le 29 novembre dernier. 
C’était un véritable portrait de deux sportives qui 
roulent en van aménagé (de 1964 !) et voyagent au gré 
de leur passion : l’escalade. Venues pour présenter leur 
film et leurs photographies, dédicacer leur livre, parler 
de leur voyage, elles ont joué le jeu des questions- 
réponses avec le public avec enthousiasme à la  
médiathèque.
Amélie Rousselet, jeune grimpeuse amoureuse de  
nature et de grands espaces, a réalisé en 2015 cet  
incroyable road-trip en Combi T1 avec son amie Betsy 
Kielpinski et sa chienne Gaïa. Un périple qui a mené ces 
bien-nommées « Demoiselles Aventurières » de la  
Savoie jusqu’au Nord du cercle polaire arctique, à la 
découverte de voies d’escalade parmi les plus belles et 
vertigineuses…
Leur charme a opéré, comme à chaque fois ! Au volant 
de son Combi VW, elles reçoivent presque toujours le 
même accueil. « La rencontre avec les gens n’est pas la 
même qu’avec un van moderne, note Amélie bientôt 
trentenaire. Avec le Combi, ils nous saluent, prennent 
des photos, s’arrêtent pour discuter et admirer. Cela les 
fait aussi souvent rêver… »
Pour Amélie, aujourd’hui monitrice d’escalade, ce projet 
était aussi et surtout un challenge : celui d’« allier ses 
passions avec son envie de voyage ». À l’arrivée, le  
résultat s’est révélé à la hauteur de ses attentes. « Nous 
avons roulé plus de 120 heures, dormi 69 nuits dans le 
Combi, souvent au milieu de décors magnifiques,  
perdues en pleine nature, témoigne-t-elle. Nous avons 
pu également escalader la légendaire voie Presten, 

RETOUR SUR LA RENCONTRE
AVEC LES DEMOISELLES AVENTURIÈRES 
LE 29 NOVEMBRE 2019 À LA MÉDIATHÈQUE 

dans l’archipel des Lofoten, qui culmine à 680 mètres 
d’altitude et offre une vue imprenable sur le Fjord aux 
eaux turquoise. »

LE VOYAGE ? UN ART DE VIVRE
Selon elle, barouder en Combi implique des contraintes, 
mais aussi un certain état d’esprit. « Quand on part en 
voyage, il faut emporter l’essentiel, rappelle Amélie. 
Pour moi, c’est un plaisir de vivre avec le strict néces-
saire ; sans chauffage, comme au bon vieux temps ; 
dans un espace cozy. C’est aussi un plaisir de rouler  
au ralenti alors que tout le monde veut aller vite, de 
s’arrêter tous les 100 kilomètres pour faire refroidir le 
moteur et en profiter pour visiter des sites où nous  
aurions pu ne jamais mettre les pieds… »

À la médiathèque, les spectateurs sont repartis enchan-
tés de leur rencontre, avec ces mots… à méditer tout en 
voyageant !

Claudine ROCHE
Culture
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MERCREDI 29 JANVIER 
GAME SESSION
Les jeux vidéo reviennent à  
la médiathèque ! Une session 
découverte au programme  
animée par Josselin de la 
Cyberbase de Bron.
De 14 h à 16 h. 11 / 15 ans. 
Gratuit. Sur inscription.

SAMEDI 1 FÉVRIER
CAFÉ-LECTURE
Prenez, lisez, découvrez les titres 
sélectionnés et venez échanger 
avec d’autres lecteurs ou 
simplement écouter parler d’une 
sélection de romans spécialement 
choisis pour vous…
10 h 30. Ados / adultes.
Entrée libre et gratuite.

SAMEDI 8 FÉVRIER 
BRUNCH MUSICAL
Envie de partager un moment 
d’écoute et de découverte 
musicale autour d’un café ?
Venez à la médiathèque pour  
un réveil en douceur !
10 h 30. Ados / adultes.  
Entrée libre et gratuite.

SAMEDI 15 FÉVRIER 
CONFÉRENCE DÉGUSTÉE
Année culturelle 2020 La Terre 
Nourricière. Récup & Gamelles est 
une association engagée et active 
dans la lutte contre le gaspillage 
alimentaire. Elle propose à la 
médiathèque une conférence sur 
les enjeux alimentaires et les 
gaspillages. Devenez acteurs de 
la transition écologique et 
solidaire et venez déguster des 
recettes gourmandes 100 % Zéro 
Gaspi et 100 % maison !
De 10 h 30 à 13 h. Tout public. 
Entrée libre et gratuite.

MARDI 25 ET MER. 26 FÉVRIER 
ATELIER NUMÉRIQUE 
Labo-Ado. L’univers du numérique 
n’aura plus de secret pour toi ! 
Viens bidouiller à la médiathèque 
et programmer un robot…
De 10 h à 12 h. 11 / 15 ans. Gratuit. 
Sur inscription pour les deux 
matinées.

MERCREDI 4 MARS
GAME SESSION
Un après-midi découverte de jeux 
vidéo à la médiathèque
De 14 h à 16 h. 11 / 15 ans. Gratuit. 
Sur inscription.

MERCREDI 11 MARS 
RACONTE-MOI UNE HISTOIRE ! 
Le rendez-vous autour des contes 
animé par Laura et sa fidèle 
marionnette.
16 h. Enfants à partir de 5 ans. 
Gratuit.

VENDREDI 13 MARS
SOIRÉE JEUX
Soirée spéciale Prix Noir du Val 
Noir Vous connaissez déjà le 
Cluedo, ça tombe bien la 
médiathèque vous propose de 
venir découvrir d’autre jeux : une 
sélection de jeux d’énigmes et  
de déduction dans l’univers du 
roman policier. Lors de cette 
soirée vous serez amené à être 
tour à tour l’enquêteur, l’assassin, 
la victime où le coupable. Un seul 
conseil : méfiez-vous de votre 
voisin ! Alors vous venez jouer ?
20 h. Jeux pour enfants à partir 
de 8 ans. Jeux pour ados et 
adultes. Entrée libre et gratuite

MERCREDI 25 MARS 
GAME SESSION
Les jeux vidéo reviennent à la 
médiathèque ! Une session 
découverte au programme…
De 14 h à 16 h. 11 / 15 ans. Gratuit. 
Sur inscription.

 > AGENDA

Le thème culturel de 2019 nous a permis de voyager 
(presque) aux quatre coins du monde ! Conférences, 
projections de films, voyage dans les étoiles, exposi-
tions de peintures ont jalonné cette année culturelle, 
riche en découvertes. La conférence « Le tourisme : 
risques et chances pour le monde » proposée par Mon-
sieur Platroz, expert en management touristique et 
grand voyageur, nous a fait découvrir une histoire du 
voyage dans le temps, ses multiples facettes, les ques-
tions que soulève le tourisme, véritable « industrie » 
dont la croissance est exponentielle et pose des ques-
tions sur son impact écologique sur la planète. Sachons 
pratiquer un tourisme respectueux pour le bénéfice du 

voyageur et surtout de celui qui le reçoit !
Un grand merci à tous ceux qui ont contribué à animer 
l’Année culturelle : Laura NGUYEN, invitée d’honneur à 
l’inauguration (auteure d’une thèse sur la littérature de 
voyages), la médiathèque et ses bibliothécaires (Carole 
Delalle, Clarisse Berthelet et Laura Nguyen) et, bien-
sûr, l’association Lecture et Loisirs, sans oublier Danie-
la Palandre et sa famille, habitants de Grézieu, qui nous 
ont fait partager leur expérience de la vie au Japon.
Terre nourricière : se nourrir aujourd’hui… et demain ? 
est le thème 2020 choisi par le comité consultatif. 
L’inauguration aura lieu le samedi 25 janvier au Centre 
d’Animation.

RENCONTRE D’AUTEURS
DU PRIX NOIR DU VAL NOIR
Delphine Bertholon et Antonin 
Atger : Écrire un premier roman 
policier
C'était le 10 janvier, à 20 h,  
à la médiathèque de Pollionnay. 
Animation co-animée par la 
Médiathèque de Grézieu-la-
Varenne et celle de Pollionnay, 
suivie d'une séance de dédicaces 
en partenariat avec la librairie  
Le Jardin des lettres
•  Antonin Atger, Interfeel
Dans un futur proche, Interfeel  
est un nouveau réseau social 
permettant de partager ses 
émotions. Il n’est désormais plus 
possible de mentir ou cacher ce 
que l’on ressent. Nathan, 16 ans,  
a grandi avec Interfeel. Un 
événement tragique va se produire 

sous ses yeux et bouleverser ses 
certitudes. Quel secret se cache 
derrière ce système que le monde 
entier utilise ? Une réflexion sur 
l'importance que les réseaux 
sociaux ont pris dans nos vies. 
Premier roman de l’auteur, lauréat 
du concours d’écriture PKJ.
•  Delphine Bertholon, Celle qui 

marche la nuit 
Au cœur d’un été étouffant,  
Malo, 15 ans, mène l’enquête, 
bien décidé à percer les lugubres 
secrets de la Maison des Pins. 
Delphine Bertholon est autrice et 
scénariste française. Elle a publié 
sept romans aux éditions Lattès, 
tous salués par la critique, où l’on 
retrouve ses obsessions pour les 
disparitions et les ambiances 
sombres.

Romans sélectionnés dans la 
catégorie Ados pour le Prix des 
lecteurs Noir du Val noir 2019-2020.

NUIT DE LA LECTURE
La médiathèque a été ouverte 
exceptionnellement pour la 4e Nuit 
de la lecture : samedi 18 janvier 
Les histoires en pyjama
Vous avez mis votre plus beau 

pyjama et êtes venus écouter  
les histoires concoctées par les 
bibliothécaires.

Lecture musicale  
Missives à sa muse 
Vous avez écouté des nouvelles 
romantiques avec de petites 
touches musicales tout 
spécialement choisies… Tel était 
le beau programme préparé pour 
l’occasion à la médiathèque. Vous 
vous êtes laissé bercer par les 
mots doux de Christian Martinasso, 
jeune auteur, et avez fredonné avec 
nous les airs de Clapton, Lennon, 
Nino Ferré et d’autres…  
Le spectacle s'est terminé par  
un karaoké poétique et une séance 
de dédicaces de Missives à sa 
muse, ed. Baudelaire, par Christian 
Martinasso. Accompagnement 
musical par Christian Terrier 
(guitares) Françoise Terrier (chant) 
du groupe FC live.

 > ÇA S'EST PASSÉ EN JANVIER

MAIRIE
CULTURE

Retour sur l’année 2019 : Voyages et Peuples d’Ailleurs 

Claudine ROCHE
Culture
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MAIRIE
CULTURE

Claudine ROCHE
Culture

Claudette Coquard est indissociable du carillon de Gré-
zieu et surtout de sa commune : elle était très fière 
d’être née à Grézieu dans la ferme de sa famille : les  
Lacarelle, et avait gardé de son enfance, l’attachement 
à son jardin. Jeune fille, elle montait régulièrement au 
carillon où elle jouait pour son plaisir. À l’époque, le 
carillon comportait six cloches. Avec André Simon, elle 
y avait fait son apprentissage de sonneurs « sur le tas ». 
Et le carillon s’enrichissant de nouvelles cloches, elle 
avait eu à cœur de former de jeunes carillonneurs dont 
par exemple Clément Perrier, puis Malo Bertrand et 
d’autres encore… L’année de la Musique (2016) m’a per-
mis de rencontrer Claudette, chez elle, encore avec son 
mari. J’ai apprécié nos échanges, son accueil chaleu-
reux, sa présence souriante. Elle m’avait confié alors 
que le carillon lui manquait beaucoup, ne pouvant plus 
y monter et m’avait avoué « quand on est là- haut, on 
est ailleurs ». 

Paul Couëffé, né à Angers en 1931, montrant des dispo-
sitions exceptionnelles pour la musique, entre au 
conservatoire et un prix d’excellence de piano et de mu-
sique de chambre. Son service militaire à Dijon dans la 
Musique de l’Air, lui donne l’occasion de suivre un per-
fectionnement dans la classe de piano supérieur et la 
classe d’orgue au conservatoire de Dijon. Diplômes en 
poche, il s’installe à Lyon en 1953, où il est nommé titu-
laire des grandes orgues du Saint-Nom de Jésus, pen-
dant 60 ans. De nombreux concerts y sont organisés 
avec de prestigieux organistes français. Au cours de  
sa longue carrière, Paul Couëffé passionné par Jean- 
Sébastien Bach et par le répertoire baroque, a exercé 
ses talents de concertiste et de soliste avec des chefs 
d’orchestre de renom : Serge Baudo, Emmanuel Krivine, 
Theodor Guschelbauer. Il s’installe à Grézieu en 1974, 
fonde l’association musicale, dont il sera le président 
jusqu’en 1996. Avec une équipe de bénévoles (dont  
Michel Boulet, Pierre Tuaillon, André Simon) et par le 
biais d’une souscription, il dote l’église de Grézieu d’un 
bel orgue acheté d’occasion, de deux claviers, quinze 
jeux, construit par le facteur d’orgue Athanase Durand. 
Inauguré le 21 mai 1976, il a permis de proposer des 
concerts de prestige autour de grands organistes (Louis 
Robillard, Christophe Albrecht, Michaël Winkler…). En 
2016, à l’occasion des 40 ans de l’orgue, un concert 
orgue et trois trompettes a été organisé par l’associa-
tion des Amis de l’orgue et du carillon. 
Au cours de ce concert-anniversaire, Paul Couëffé a  
interprété à l’orgue : Jesu, meine freunde, mottet BWV 
227 de Jean-Sébastien Bach et Postcommunion de  
Penazza. Monsieur Couëffé a permis, grâce à ses hautes 
ambitions musicales, de faire rayonner la musique dans 
notre commune, et de susciter de nouvelles vocations 
musicales.
Monsieur le maire a remis le 5 janvier 2017, la médaille 
de la ville à Claudette Coquard, et le 3 avril 2019 à Paul 
Couëffé.

CES MUSICIENS 
QUI NOUS ONT QUITTÉS

LE MOIS DE NOVEMBRE A ÉTÉ MARQUÉ PAR 
LA DISPARITION DE PAUL COUËFFÉ, ÂGÉ 
DE 88 ANS ET PAR CELLE DE CLAUDETTE 
COQUARD, ÂGÉE DE 86 ANS. TOUS DEUX  
ONT ÉTÉ  DES ACTEURS IMPORTANTS DE  
LA VIE MUSICALE À GRÉZIEU 

RETOUR SUR LES FESTIVITÉS
DES CLASSES EN 9
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Commençons par un rapide bilan des manifestations du 
dernier trimestre 
n  Deux visites guidées de la Biennale d’Art Contempo-

rain de Lyon, en octobre et novembre, dans deux des 
sites utilisés cette année pour la Biennale, la friche 
industrielle des anciennes Usines Fagor, à Gerland, puis 
le Musée d’Art Contemporain. Deux expositions diffé-
rentes et complémentaires offrant un large panorama 
de l’art contemporain novateur et quelquefois décon-
certant. Les explications de grande qualité des guides 
nous ont grandement facilité l’approche et la compré-
hension de cet univers.

n  Conférence « Le Tourisme : risques et chances pour 
le monde ». Peu de monde  à cause des difficultés de 
circulation provoquée par une forte chute de neige ! 
C’est dommage car le débat sur le voyage, ce qu’on en 
attend, ce qu’on en retire et ses conséquences sur les 
pays visités a été passionnant… Les échanges se sont 
poursuivis plus tard autour du buffet.

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

Pour adultes. Yoga de base et différentes 
techniques pour apprendre à se relaxer 
(Jacobson, Schultz, pleine conscience,  
visualisation, respiration, lâcher-prise, 
conseils).
n  Le jeudi,  de 9 h à 10 h  

et le vendredi, de 19 h à 20 h
n  La séance : 10€.  

L’abonnement 2019/2020 : 210 €.  
Prix au trimestre : 80 €.

Pour les enfants, à partir de 6 ans. Dessin / 
peinture acrylique, aquarelle / Créer en récu-
pérant / découverte de la couture / manda-
las / origami / kirigami... Matériel fourni. 15 
minutes de yoga / relaxation avant de dé-
marrer chaque séance
n�  Le mercredi, de 10 h à 12 h  

et/ou 14 h à 16 h selon inscriptions
n  La séance : 15 €.  

L’abonnement 2019/2020 : 300 €. 
Prix au trimestre : 105 €.

Renseignements, adhésions et inscriptions :  
06 11 84 75 31 - grezieulectureetloisirs@gmail.com

 > SÉANCES DE RELAXATION /  
 YOGA / GYM DOUCE

 > ATELIER DE CRÉATION

Adhésion association : 20 €. Intervenante diplômée : Martine PETIT. Lieu : Tour carrée. Renseignements : 06 81 09 43 49
detenteetcreation@gmail.com

DÉTENTE & CRÉATIONS
DEUXIÈME ANNÉE

LECTURE & LOISIRS
EN 2020

Voici maintenant les activités prévues pour 
l’année 2020 : 
n  Le jeudi 19 mars à 14 h : visite guidée 

« Plantes à épices » au Jardin Botanique 
du Parc de la Tête d’Or à Lyon. Dans les 
grandes serres, sous la conduite du 
guide, nous découvrirons les épices que 
nous consommons quotidiennement : 
poivre, gingembre, cannelle, curcuma, 
etc.

n  Le jeudi 2 avril à 20h au centre d’anima-
tion : conférence du Professeur Bruno 
Benoît, Professeur des Universités, spé-
cialiste de Géopolitique « Comment nour-
rir 10 milliards d’individus ? Réflexions sur 
la question agricole mondiale »

n  L’assemblée générale de « Lecture et loisirs 
aura lieu le samedi 1er février à 10 h 30

Nous vous souhaitons une bonne et heureuse 
année 2020, n’hésitez pas à nous rejoindre 
pour de belles découvertes culturelles... 
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 > JEUX

 > NETTOYONS LA NATURE

 > BANQUE ALIMENTAIRE

 > SPECTACLE

SAMEDI 1ER FÉVRIER 2020
A 16H

(GOÛTER OFFERT)
 

Avec Fanny
Rondelet 
et Christian 
Scelles

QUELLE FAMILLE ? !

THEÂTRE FORUM
Salle des fêtes de Vaugneray

(8 le boulevard) 

Humoristique. Interactif.
Petites scènes à l'usage des parents curieux et de leurs enfants pour
traverser toutes sortes de situations de familles dans les meilleures
conditions : "Le coucher, les écrans, le magasin de sport".
Les enfants à partir de 6 ans sont les bienvenus !

Organisé par les assocations des familles de
Pollionnay, Grézieu la Varenne, Vaugneray, Ste
Consorce et Familles en mouvement. Avec le soutien
de la CCVL et de la Mairie de Vaugneray.

10€ par famille / 
5€ adhérents
 
Réservation auprès de
assoc.familles.pollionnay
@gmail.com / 
Tél : 06.81.66.69.31

La collecte de la Banque Alimentaire a eu lieu ce samedi 30 No-
vembre dans la galerie marchande du magasin Leclerc de Gre-
zieu-la-Varenne en partenariat avec le C.C.A.S. de la commune.
Merci aux nombreux bénévoles : nouveaux et anciens, jeunes et  
moins jeunes, aux scouts qui nous ont aidés à assurer l’après midi.
Merci aussi aux personnes chargées des activités périscolaires de 
l’école maternelle et primaire d’avoir su motiver les enfants à réa-
liser leur collecte au sein de l’école. Grâce à vous tous, bénévoles 
et surtout géné-
reux donateurs, 
nous avons pu ré-
co l t e r  env i r on 
deux tonnes de 
marchandises qui 
o n t  r e j o i n t  l e 
centre d’aide ali-
m e n t a i r e  d e 
Francheville pour 
aider les plus dé-
munis de notre ré-
gion. Merci à tous.

ASSOCIATION DES FAMILLES

L’association des familles de Grezieu-la-Varenne, asso-
ciée à celle de Pollionnay, vous invite à un après-midi 
jeux intergénérationnels le dimanche 26 Janvier 2020, à 
partir de 14 h 30, salle des fêtes de Grézieu-la-Varenne.
Animation assurée par la ludothèque des Monts du 
Lyonnais.
Goûter partagé.
Venez nombreux vous amuser en famille.

Le 12 octobre, l’Association des Familles a organisé 
l’opération : Nettoyons la Nature. 50 personnes ont  
répondu présentes : enfants, jeunes, adultes, se-
niors.
Un vrai bonheur pour notre première ! 
Dès 9 heures, les premiers participants sont arrivés 
; avant le départ, un café leur a été servi, ensuite 
sept équipes se sont partagées le village et les 
quartiers environnants munies de sacs, gants gilets 
sponsorisés par les magasins Leclerc, partie pre-
nante de cette manifestation dans toute la France.
Après deux heures et plus de nettoyage, nous avons 
récolté environ 250 kg de déchets : mégots, bou-
teilles, papiers… et des gros encombrants retrouvés 
dans les haies que nous avons apporté à la déchet-
terie, l’après-midi.
L’apéritif offert par la municipalité au retour a été 
bien apprécié et a permis à chacun d’échanger et 
surtout de se poser la question de savoir comment 
faire pour qu’à l’avenir, nos rues et chemins ne 
soient pas des poubelles permanentes.
En attendant, nous nous donnons rendez-vous l’an-
née prochaine et encore plus nombreux ! Venez nous 
rejoindre !

CLUB INFORMATIQUE DE GRÉZIEU
IGREC

Pour nous joindre, visitez notre site  
internet : www.igrec.org, ou contacter 
les animateurs au 04 37 22 08 32. 

Plus que jamais il est peut-être temps, 
pour vous, de prendre la bonne résolu-
tion de découvrir ou d’approfondir vos 
connaissances en informatique. Et cela 
parce que la voie du numérique nous 
est de plus en plus imposée dans plu-
sieurs domaines. Ce n’est plus réservé 
à une élite mais bien à l’ensemble 
d’entre nous y compris nos aînés. 
Le Club Informatique de Grézieu vous 
ouvre ses portes pour vous proposer 
des cours collectifs pour vous guider 
dans votre démarche. Beaucoup de per-
sonnes dispose d’un ordinateur mais 
nous constatons souvent que peu  
de personnes savent en tirer profit. Il 
ne suffit pas d’appuyer sur les touches 
du clavier pour saisir quelques lignes 
de texte ou pour accéder à internet ou 
sa messagerie. Faut-il encore savoir 
maîtriser son outil, entretenir son PC, 
faire des sauvegardes pour ne pas 
perdre ses documents (textes, photos, 
musiques…), veiller aux capacités de  
sa machine, se libérer des dossiers  
inutiles...
L’informatique est un moyen de sortir 
de son isolement et permet d’entretenir 
et de développer ses facultés mentales. 
Faites-vous plaisir.
Inscrivez- vous pour les nouvelles ses-
sions de formation qui débuteront en 
janvier 2020.
Les cours durent généralement de 14 h 
à 16 h par module de deux heures en 
journée ou en soirée pour un coût très 
attractif. 
Le Club IGREC, propose également des 
formations de bureautique, généalogie 
et traitement de photos numériques.  
Retrouvez toutes les informations sur 
notre site internet.
L’association est ouverte à toutes les 
personnes qui souhaitent faire parta-
ger et transmettre leurs connaissances. 
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1C, Route Neuve du col de la Luère, 
69290 Grézieu-la-Varenne

Renseignements et réservations au 06 28 30 45 05.

Le site du Lierre est tenu régulièrement à jour  
et donne toutes les indications : 
https://sites.google.com/site/lesitedulierre/ 

Match d’improvisation 
solidaire, le vendredi 20 
mars 2020 à 20 h 30 (ou-
verture de la salle 20 h).
Vous ne connaissez pas 
le théâtre d’improvisation ? Vous adorez le théâtre  
d’improvisation ? Vous voulez à la fois faire une bonne 
action et vous faire du bien en riant ? Alors cette soirée 
pour la bonne cause est faite pour vous !
La troupe des « Improbables » et l’association de l’AEPG 
vous convient à un match d’improvisation théâtrale 
(vous déciderez ce que les comédiens doivent jouer et 
jugerez qui joue le mieux !) au profit de l’association 
Docteur Clown.
Soyez le scénariste et le jury de cette soirée qui s’an-
nonce haute en couleur en réservant dès maintenant la 
date du 20 mars 2020 dans vos calendriers !
Démarrage du fou rire solidaire le vendredi 20 mars à 
20 h 30 au 5 rue de l’artisanat, à Grézieu-la-Varenne.
Entrée 8 €, les bénéfices de cette soirée seront versés 
au profit de l’association Docteur Clown, aidant les en-
fants hospitalisés.
Autre date à noter concernant les activités de l’AEPG : 
n Dimanche 19 avril 2020, salle de l’AEPG : exposition 
« Au grez des arts » réunissant des artistes locaux.

ASSOCIATION AEPG
DU NOUVEAU À LA SALLE DE L’AEPG

SOLIDARITÉ EMPLOI

LA VIE DU LIERRE ÉCOLE CHINOISE DES ÉNERGIES

Le samedi 21 mars, de 9 h à 17 h, 
Solidarité-Emplois organise un 
forum des Jobs d’été dans les  
locaux de la CCVL, au 27 chemin 
du stade, à Vaugneray (à coté de 

la piscine). 
Vous avez 17 ans minimum, venez vous inscrire 
avec votre CV. Vous trouverez accueil, informations 
et accompagnement pour faciliter l’approche du 
monde du travail. Les premières offres collectées 
par nos bénévoles  vous seront proposées ce jour-
là. Par la suite, nous vous transmettrons par mail, 
jusqu’en juin, celles que nous aurons recueillies.
Professionnels et particuliers vous avez des jobs à 
proposer durant la période estivale ? 
Communiquez  vos offres :
n Par mail : service.offres@solidarite-emplois.com
n  Par téléphone : 04 78 44 67 42 (Tous les après- 

midi de 14 h à 17 h 15).
En 2019, 155 jeunes se sont inscrits auprès des  
bénévoles de Solidarité-Emplois.
Solidarité-Emplois est une association d’intérêt 
général à but non lucratif pour l’emploi local du 
grand ouest lyonnais.

L’association est composée de 350 adhérents.
Elle propose les activités suivantes :
n  Piscine : en raison de la fermeture de la piscine de la 

CCVL, cette activité a été redéployée au KUBDO à 
Sainte-Foy-les-Lyon, chaque lundi de 12 h à 13 h.

n  Tennis de table : la salle Eugène Catalon est à dis-
position des pongistes les mardis de 16 h 15 à 18 h.

n Billard : salle du billard les jeudis de 14 à 18h
n  Pétanque : en 2019 démarrage de cette activité qui 

se pratique les mardis après-midi
n  Folk-Dance : deux groupes 

• Perfectionnants : lundi en soirée 
• Débutants / confirmés : mardis après-midi de 14 h à 
18 h

n  Repas du jeudi : repas confectionnés par le Restau-
rant TOANE pour le prix de 11 € et servis par des bé-
névoles. Possibilité à tous les adhérents du Lierre d’y 
participer

n  Jeudis après-midi : jeux de société, jeux de cartes, 
bridge, tarot

n  Tourisme : deux voyages sont proposés chaque année 
(pour 2020 Carnaval de Nice et Croisière sur le Duro)

n  Théâtre Tête d’Or à Lyon : départ de Grézieu en au-
tocar. Pour la saison 2020/2021 inscriptions durant le 
premier trimestre 2020.

n Culture : 2 visites guidées de Lyon chaque année.
n  Art Palette peinture : le groupe d’artistes se réunit 

chaque lundi après-midi pour travailler et échanger.
n  Pédestre : deuxième et quatrième vendredis avec 

trois marches minimum de niveaux différents qui se 
terminent par un casse-croûte. De plus différentes 
animations : sortie raquette, saucisson chaud, repas 
restaurant, barbecue, repas annuel des marcheurs. 
Dans le cadre de la marche, 21 personnes ont parti-
cipé en 2019 à un séjour « spécial randonnées »

n  Animations ponctuelles : repas de Noël, tirage des 
rois, crêpes, bugnes, sortie d’une journée.

Toutes ces activités sont organisées et encadrées grâce 
à l’investissement des bénévoles, condition indispen-
sable au fonctionnement de l’association.

Les permanences ont lieu le jeudi après-midi au centre 
d’animation et le samedi matin de 10 h à 12 h au bureau 
du Lierre.

C’est avec plaisir et enthousiasme 
que nous avons accueilli Maître 
Zhang Ai Jun, les samedi 16 et di-
manche 17 novembre, pour un stage 
de Taichi Zhao Bao et de Qi Gong 
traditionnel.
Ces deux journées se sont dérou-
lées à la salle des sports Alain Mi-
moun à Brindas, ouvert à tout pu-
blic, chacun a pu apprécier les 
conseils et l’enseignement de 
Maître Zhang Ai Jun. Nous avons 

découvert pour certains et enrichi 
pour d’autres, cet art traditionnel, 
qui repose sur un travail régulier et 
constant. 
Un grand merci à Maître Zhang Ai 
Jun et à chaque stagiaire pour son 
sourire et sa bonne humeur.
Nous vous rappelons nos prochains 
rendez-vous :
n  Le jeudi 16 janvier 2020 à 19 h, 

Salle des Fêtes de Grézieu, pour 
une conférence animée par  

Virginie Allam, tradi-énergéti-
cienne diplômée en médecine 
chinoise : La notion du « Centre » 
dans la pratique des Arts Mar-
tiaux.

n  Le samedi 8 février 2019 à 17 h, à 
la Salle des Fêtes de Grézieu 
pour notre fête annuelle « La 
Fête des lanternes »

n  Le jeudi 12 mars 2019 à 19 h, au 
centre d’animation de Grézieu 
(en face de la mairie) pour une 
conférence sur « la diététique 
Chinoise »

N’hésitez à vous rendre sur notre site 
internet, ou sur notre page Facebook.
L’École chinoise des Énergies vous 
dit à très bientôt.

Facebook : ecolechinoisedesenergies
www.ecolechinoisedegrezieu.com 
Renseignements : Marie-Claude Pissère  
06 86 41 73 10

La maison Charmanon propose un 
hébergement temporaire pour  
personnes âgées, sept mois dans 
l’année, soit de novembre à fin  
avril, ainsi qu’au mois d’août. Les 
séjours peuvent aller d’une semaine 
à six mois. 
Alors si votre quotidien devient dif-
ficile, si vous êtes seul, si vous avez 
besoin de repos, ou si votre aidant 

à besoin de répit, venez faire un sé-
jour. Charmanon est une magnifique 
maison où il fait bon vivre ! Nous 
serons ravis de vous accueillir.
La maison Charmanon est gérée par 
l’association « Les Petits Frères des 
Pauvres ». Alors si vous souhaitez 
nous rejoindre, devenez bénévoles !

LA MAISON
CHARMANON

Pour tous renseignements :  
04 78 44 83 33
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ASSOCIATION ASSOCIATION

Vos enfants sont des graines de sportifs et souhaitent 
accéder à une multitude d’activités ? L’ASG Basket a la 
solution : des vacances sur vitaminées en stage basket 
& multisports pour vivre à 100 à l’heure ! 
Accessible à les tous les jeunes de 5 à 12 ans, et ce, quel 
que soit leur niveau (débutant ou confirmé), les stages 
basket & multisports garantissent un planning complet 
et diversifié. 
Encadrés par des professionnels et des animateurs cer-
tifiés, vos enfants pourront passer leurs vacances sous 
le signe de leurs envies : parcours, jeux collectifs, laser 
game, danse, sports de combat, sports de plein air…
Répartis en groupes selon leur âge et leur niveau, vos 
enfants s’épanouiront dans une ambiance conviviale et 
détendue. Dans le gymnase Eugène-Catalon de Grézieu, 
nous proposerons également des sorties adaptées à 
leur âge.

Le premier trimestre 
s’est bien déroulé à l’AG 
Karaté : Les cours se sont 
enrichis et diversifiés, 
avec des cours de body 
karaté, chorégraphies 
en musique reprenant 
des mouvements de ka-
raté et d’activ’-stretch, 
stretching actif excellent 
pour les assouplisse-
ments. Ces nouvelles dis-
ciplines sont très complé-
mentaires avec le karaté 
et ont remporté beaucoup de succès, y compris chez 
les adhérents karaté et leurs familles : elles permettent 
un maintien et une remise en forme pour tous niveaux 
et tous âges. Bonne ambiance et travail sont toujours 
au rendez-vous avec plusieurs préparations de grades 
avancés cette année, en plus des passages de grades 
célébrés deux fois par an. Un stage de karaté animé 
par Bernard Bilicki, 9e DAN, est par ailleurs organisé au 
dojo le 23 janvier. Pour les intéressés, n’hésitez pas à 
réserver, les places sont limitées pour un petit comité 
constructif ! Tous les renseignements sont disponibles 
sur notre page Facebook. Pour les curieux et curieuses, 
n’hésitez pas à regarder ce que nous faisons sur Ins-
tagram ! Des cours d’essai sont possibles toute l’année ! 

Le sou des écoles toujours plus actif pour rythmer la vie 
extra-scolaire de nos enfants !
En ce début d’année, diverses manifestations ont été 
organisées, comme l’après-midi jeux, le 13 octobre, ou la 
bourse aux jouets, le 16 novembre.
L’accent a également été mis pour accompagner vos 
fêtes de fin d’année en vous proposant des calendriers 
de l’avent, des sapins ou encore du fromage et des  
agrumes.
Si vous n’avez pas eu l’occasion de goûter nos agrumes, 
pas de panique, une nouvelle vente est proposée le 
4 février !
Des nouveautés voient le jour : le cours de yoga enfants 
le mercredi matin (inscription encore possible) ; l’après- 
midi, Kapla le 1er février et la boum qui fera danser nos 
bambins le 16 mai prochain.

Pour plus d’information : asgb.bureau@gmail.com
Tél : 06 37 82 89 57 

Facebook :  Association Grézieu Karaté
Instagram : ag_karategrezieu

AG KARATÉSOU DES ÉCOLES

AÏKIDO TRADITIONNEL

ASG TENNIS

STAGE BASKET 
& MULTISPORTS 

Si les courts paraissent inoccupés en journée, 
quelle activité les soirs et les week-ends ! Pas 
moins de 21 équipes, de 12 à 60 ans, plus les tour-
nois du club (Open en avril, interne en ce moment 
et Doubles en septembre) pour la compétition ; 
pour les jeunes de l’école de tennis, huit plages 
(sans compter les trois plages pour le mini tennis 
à la salle Catalon) ; et les soirs, 13 plages d’entraî-
nement pour les adultes sous les conseils de deux 
professeurs diplômés.
Bref, malgré la location à la CCVL de tout ce qui  
est possible, on est à saturation pour nos 321  
licenciés.
Les bénévoles aussi sont bien occupés par les per-
manences pendant les rencontres officielles et la 
gestion de l’association, les réunions, les forma-
tions… Une simple évaluation donne 1 200 heures 
de bénévolat par an ! 
Il serait donc bien de pouvoir développer les ins-
tallations datant, déjà, de huit ans ! Le club est 
prêt (comme fait par le passé pour le 4e court sur 
l’ancien club maintenant démoli) à co financer 
l’évolution nécessaire. Merci à la future équipe 
municipale de penser au tennis !

L’Aïkido existe depuis 20 ans à Gré-
zieu. Mais depuis 2018, Claude  
Patrac, Budoka d’expérience (boxe, 
karaté, dao shu, aïkido...), est notre 
nouveau professeur. Pratiquant les 
arts martiaux depuis 40 ans, Claude 
enseigne l’Aïkido depuis 20 ans. 
Élève de Sensei Alain Peyrache, ex-
pert international d’Aïkido, Claude 
est un professeur d’exception.

Ainsi, Claude a instauré une nou-
velle dynamique. En effet, bien  
enseigné, l’Aïkido est efficace, ne 
nécessite aucune force, maintient 
le corps en bonne santé et se pra-
tique toute la vie. Martialement, 
nous travaillons : techniques à 
mains nues face à un ou plusieurs 
adversaires ; les armes (sabre, bâ-
ton, couteau) ; respiration, mental, 

esquive...., tout ce qui permet de 
gérer les conflits avec sang-froid.
En outre, femmes, hommes, débu-
tants ou anciens, travaillent en-
semble, car les différences font 
progresser. De là, vous êtes intégré 
et montez vite en compétences. 
Alors, venez sans hésiter passer un 
moment convivial avec nous.
Cours d’essai gratuits toute l’année.

Bien sûr, nos grands classiques reviennent : le carnaval 
le 14 mars, la chasse aux trésors le 5 avril et surtout la 
fête de l’école le 27 juin, alors à vos agendas !

Pour rester informé, rejoignez notre page Facebook  
@soudesecolesgrezieulavarenne.
Nous vous attendons nombreux !

« CONTRÔLER UNE AGRESSION SANS INFLIGER DE BLESSURE, C’EST L’ART DE LA PAIX [...] »,  
O SENSEI UESHIBA MORIHEI, LE FONDATEUR

Salle Eugène Catalon
 1c, route du col de la luère, 69290 Grézieu-la-Varenne.

COURS Adultes : Lundi et vendredi, de 20 h 30 à 22 h / Ados : Lundi de 19 h 30 à 20 h 30
RENSEIGNEMENT Claude PATRAC et Damien PONÇON Tél : 06 98 43 97 13 ou 06 84 19 76 94 
cabiponv@orange.fr www.aikido-lyon-ouest-69.com/contact-aikido-grezieu-dojo-art-martial.html
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VIE INTER-COMMUNALEVIE INTER-COMMUNALE

Plus d’infos :
www.ccvl.fr

CALENDRIER DE COLLECTE 
GRÉZIEU-LA-VARENNE sauf le chemin de Moulin Vieux, la 
Voie romaine et le chemin du Recret

Et à Vaugneray : le lotissement le Drut et le chemin du Clos des Aiguillons

collecte des bacs de tri (à couvercle jaune) :
les vendredis des semaines impaires

collecte des ordures ménagères :
les jeudis

JOURS FÉRIÉS
Une collecte de rattrapage est organisée le lendemain

de chaque jour férié (ordures ménagères et tri).

2020

Mai

Octobre
Lu Ma Me Je Ve Sa Di

1 2 3 4

5 6 7 8 9 10 11

12 13 14 15 16 17 18

19 20 21 22 23 24 25

26 27 28 29 30 31

Février
Lu Ma Me Je Ve Sa Di

1 2

3 4 5 6 7 8 9

10 11 12 13 14 15 16

17 18 19 20 21 22 23

24 25 26 27 28 29

Avril
Lu Ma Me Je Ve Sa Di

1 2 3 4 5

6 7 8 9 10 11 12

13 14 15 16 17 18 19

20 21 22 23 24 25 26

27 28 29 30

Juin
Lu Ma Me Je Ve Sa Di

1 2 3 4 5 6 7

8 9 10 11 12 13 14

15 16 17 18 19 20 21

22 23 24 25 26 27 28

29 30

Juillet
Lu Ma Me Je Ve Sa Di

1 2 3 4 5

6 7 8 9 10 11 12

13 14 15 16 17 18 19

20 21 22 23 24 25 26

27 28 29 30 31

Décembre
Lu Ma Me Je Ve Sa Di

1 2 3 4 5 6

7 8 9 10 11 12 13

14 15 16 17 18 19 20

21 22 23 24 25 26 27

28 29 30 31

Novembre
Lu Ma Me Je Ve Sa Di

1

2 3 4 5 6 7 8

9 10 11 12 13 14 15

16 17 18 19 20 21 22

23 24 25 26 27 28 29

30

Janvier
Lu Ma Me Je Ve Sa Di

1 2 3 4 5

6 7 8 9 10 11 12

13 14 15 16 17 18 19

20 21 22 23 24 25 26

27 28 29 30 31

Mars
Lu Ma Me Je Ve Sa Di

1

2 3 4 5 6 7 8

9 10 11 12 13 14 15

16 17 18 19 20 21 22

23 24 25 26 27 28 29

30 31

Août
Lu Ma Me Je Ve Sa Di

1 2

3 4 5 6 7 8 9

10 11 12 13 14 15 16

17 18 19 20 21 22 23

24 25 26 27 28 29 30

31

Septembre
Lu Ma Me Je Ve Sa Di

1 2 3 4 5 6

7 8 9 10 11 12 13

14 15 16 17 18 19 20

21 22 23 24 25 26 27

28 29 30

Lu Ma Me Je Ve Sa Di

1 2 3

4 5 6 7 8 9 10

11 12 13 14 15 16 17

18 19 20 21 22 23 24

25 26 27 28 29 30 31

Les Gnolus vous plongent au cœur des Monts du Lyonnais, à travers une 
expérience ludique et gratuite de géocaching ! 
Sortez des sentiers battus et (re)découvrez le territoire par le biais de 
cette nouvelle chasse aux trésors. Munis de votre smartphone, et de l’ap-
plication mobile, partez à la chasse aux Gnolus, ces créatures déjantées, 
aux origines alambiquées, qui ont envahi le territoire…
Votre mission ? Enrayer cette invasion en capturant tous les Gnolus !
En famille ou entre amis, osez l’aventure et arpentez les 12 parcours qui 
jalonnent les Monts du Lyonnais ! 
Tentés par l’aventure ? Téléchargez l’application mobile « Les Gnolus »  
(disponible sur IOS et Apple) et créez-vous un compte. Sélectionnez une 
balade et commencez votre chasse aux Gnolus ! Lorsque vous serez sur 
place, suivez les indices laissés pour localiser ce Gnolu. Une fois capturé, 
saisissez le matricule du Gnolu pour ajouter cette prise à votre palmarès. 
N’oubliez pas de partager le récit de votre expérience, avec les autres 
chasseurs de la communauté !
À la fin de chaque balade, un Gnolu sous forme de badge est à collectionner !

Cette opération a été financée par les 5 Communautés de Communes qui 
composent la « Destination Monts du Lyonnais » avec le soutien financier 
de la Région Rhône-Alpes.

Utilisez 
dehors :  

appareils de cuisson 
(brasero, barbecue)  

et groupes 
électrogènes

Respectez  
le mode d’emploi 

des appareils  
de chauffage  
et de cuisson

Aérez  
au moins 
10 min.  
par jour

Faites 
vérifier et 

entretenir : 
chaudières et 

chauffages chaque 
année avant 

l’hiver

www.prevention-maison.fr
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GÉOCACHING LES GNOLUS
DÉCOUVREZ LES MONTS DU LYONNAIS 
ET SES TRÉSORS CACHÉS…

LES DANGERS 
DU MONOXYDE 
DE CARBONE 
(CO)
LE MONOXYDE DE CARBONE 
ESR UN GAZ DANGEREUX  
QUI PEUT ÊTRE MORTEL.  
IL NE SENT RIEN ET NE  
SE VOIT PAS.

Plus d’infos sur la page Facebook « Les Gnolus »  
et le site internet : www.lesgnolus.fr

INFOS
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AGENDA DES ANIMATIONS

 > JANVIER
 
SAMEDI 25 JANVIER INAUGURATION 
Thème culturel municipal. 11 h.- Municipalité : 04 78 57 84 64. 
Centre d’animation.

DIMANCHE 26 JANVIER JEUX INTERGÉNÉRATIONNELS
De 14 h 30 à 17 h 30. Association des familles : 06 01 46 96 84.

MERCREDI 29 JANVIER  GAME SESSION
De 14 h à 16 h. 11 / 15 ans. Sur inscription.  
Médiathèque Le bruit des mots : 04 78 57 98 21.

 > FÉVRIER
SAMEDI 1 FÉVRIER CAFÉ-LECTURE
10h30. Ados/adultes. Entrée libre et gratuite.  
Médiathèque Le bruit des mots : 04 78 57 98 21.

MERCREDI 5 FÉVRIER COLLECTE DU DON DU SANG
De 16 h 15 à 19 h 15. Amis du don du sang : 06 87 27 15 30.  
Centre d’animation.

SAMEDI 8 FÉVRIER BRUNCH MUSICAL
10 h 30. Ados/adultes. Entrée libre et gratuite.  
Médiathèque Le bruit des mots : 04 78 57 98 21.

SAMEDI 8 FÉVRIER SOIRÉE DANSANTE DU BASKET
asgb.bureau@gmail.com. Centre d’animation.

SAMEDI 8 FÉVRIER FÊTE DES LANTERNES
17 h. École chinoise des énergies : 06 86 41 73 10. Salle des fêtes.

MER. 12 FÉVRIER PRÉPARATION « DÉCO TRANSFO »
L’après-midi. Projet de décorer le transformateur électrique situé 
rue Lucien-Blanc. Inscription en mairie : 04 78 57 16 05.

SAMEDI 15 FÉVRIER CONFÉRENCE DÉGUSTÉE
De 10 h 30 à 13 h. Année culturelle 2020 La Terre Nourricière.  
Tout public. Entrée libre et gratuite.  
Médiathèque Le bruit des mots : 04 78 57 98 21.

MARDI 18 FÉVRIER CÉRÉMONIE DE CITOYENNETÉ
18 h 30. À l’attention des jeunes qui votent pour la première fois 
(né(e) entre le 1er mars 2001 et le 14 mars 2002). Inscription en 
mairie : 04 78 57 16 05. Salle du conseil municipal.

VENDREDI 21 FÉVRIER CONSEIL MUNICIPAL 
19 h. Vote du budget primitif 2020. Salle du conseil municipal.
 
MARDI 25 ET MERCREDI 26 FÉVRIER ATELIER NUMÉRIQUE 
De 10 h à 12 h. LABO-ADO. 11 / 15ans. Sur inscription pour les deux 
matinées. Gratuit. Médiathèque Le bruit des mots : 04 78 57 98 21.

 > MARS
MARDI 3 MARS « DÉCO TRANSFO »
Réalisation de la décoration du transformateur situé rue 
Lucien-Blanc. Inscription en mairie : 04 78 57 16 05.

MERCREDI 4 MARS  GAME SESSION
De 14 h à 16 h. 11 / 15 ans. Sur inscription. Gratuit.
Médiathèque Le bruit des mots : 04 78 57 98 21.

MERCREDI 11 MARS RACONTE-MOI UNE HISTOIRE
16 h. Enfants à partir de 5 ans. Gratuit .  
Médiathèque Le bruit des mots : 04 78 57 98 21.

JEUDI 12 MARS CONFÉRENCE
19 h. « La diététique Chinoise ».  
École chinoise des énergies : 06 86 41 73 10. Centre d’animation.

VENDREDI 13 MARS  SOIRÉE JEUX 
20 h. Soirée spéciale Prix Noir du Val Noir. Jeux pour enfants  
à partir de 8 ans / jeux pour ados et adultes. Entrée libre  
et gratuite. Médiathèque Le bruit des mots : 04 78 57 98 21.

SAMEDI 14 MARS CARNAVAL
Journée. Défilé des enfants en musique dans les rues de Grézieu.  
Sou des écoles : 07 81 57 65 68 – soudesecolesgrezieu@yahoo.fr 
La halle / salle des fêtes 

DIMANCHE 15 MARS ÉLECTIONS MUNICIPALES 
De 8 h 30 À 17 h.

JEUDI 19 MARS  VISITE GUIDÉE
14 h. « Plantes à épices » au jardin botanique. Rendez –vous 
devant l’entrée des grandes serres (parc de la tête d’or). Tarif 5 €. 
Inscription obligatoire : grezieulectureetloisirs@gmail.com ou par  
téléphone : 06 11 84 75 31.

VENDREDI 20 MARS SOIRÉE IMPRO THÉÂTRE
20 h 30.« Match d’improvisation théâtrale », au profit de 
l’association Docteur Clown – AEPG : 06 28 30 45 05.  
5, rue de l’Artisanat. Entrée 8 €.

SAMEDI 21 MARS  FORUM DES JOBS D’ÉTÉ 
De 9 h à 17 h. Solidarité-emplois : 04 78 44 67 42.  
27, chemin du stade à Vaugneray.

DIMANCHE 22 MARS ÉLECTIONS MUNICIPALES 
De 8 h 30 À 17 h.

MERCREDI 25 MARS GAME SESSION
De 14 h à 16 h. 11 /15 ans. Sur inscription. Gratuit. 
Médiathèque Le bruit des mots : 04 78 57 98 21.

 > AVRIL
JEUDI 2 AVRIL CONFÉRENCE DU PR. BRUNO BENOÎT
20 h. « Comment nourrir 10 milliards d’individus ? » Réflexions sur 
la question agricole mondiale. Gratuit pour les adhérents. 5 €. 
pour les non-adhérents. Centre d’animation.

DIMANCHE 19 AVRIL EXPOSITION « AU GREZ DES ARTS »
Salle de l’AEPG. 5, rue de l’Artisanat.

SÉLECTION IMMOBILIER
De notre compétence naît votre confiance

4, grande rue
69290 

Grézieu-La-Varenne

04 37 20 05 82

www.selection-immobilier.com

Estimation gratuite

Place des anciens 
combattants

69290 Grézieu la Varenne

04.78.57.09.89

www.robino-cafe-pizza.com

Pizza à emporter

2 pizzas achetées
=

1 Margherita
offerte*

(*2 pizzas offertes max.)

GARAGE A.G.A.
Almeida   Grézieu   Auto

 3Mécanique
 3Carrosserie

 3Entretien
 3Remorquage
 3Négoce Neuf

    et occasion

Luis Almeida

Rue du Stade (de Craponne) - 69290 Grézieu-la-Varenne - www.aga69.com
Tél. 04 78 44 69 30 - Fax 04 78 57 97 40

Aménagement 
et entretien 

de parcs et jardins
17, chemin des Chênes

69290 
GREZIEU LA VARENNE

Port. : 06 50 16 45 47
Port. : 06 11 37 58 01

juttet.paysages.sas@gmail.com

Maison en pierres dorées
dans parc arboré pour toutes 

réceptions de famille ou de travail
Le Tupinier - 69290 Grézieu-la-Varenne
Tél. 06 17 82 86 41 - Fax 04 78 42 23 01

L’EtangL’EtangL’Etang

2, le Turpinier
69290 Grézieu-la-Varenne

04 78 57 13 62
Plantes fleuries, 

plantes de jardin, 
fleurs coupées, compositions, 

graines, bulbes...

Gailleton
fleurs & plantes

SARL CHAPOLARD
AGENT PEUGEOT

MÉCANIQUE - CARROSSERIE TOUTES MARQUES
VENTE NEUF & OCCASION - CYCLES PEUGEOT

6, route des Pierres Blanches 69290 Grézieu-la-Varenne
Tél. : 04 78 57 02 09 - chapolard@free.fr
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MAIRIE

M. LE MAIRE
Bernard Romier 

LES ADJOINTS
Claudine Roche
Communication, culture, évènements / 
patrimoine, information, correspondants 
de quartiers

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

Sophie Montagnier
Social, logements sociaux

Monia Fayolle
École / périscolaire, enfance, jeunesse

Jean-Luc Duvillard
Voirie, réseau, environnement

Émilie Sollier
Sport, gestion des salles sportives

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

Mario Scarna
Urbanisme

CONSEILLERS DÉLÉGUÉS
Éric Bessenay  
Bâtiments, Gestion des Aménagements  
Espaces Publics

Ginette Garnier  
Personnes âgées 

VICE-PRÉSIDENT CCVL
Mario Scarna

VICE-PRÉSIDENT SIAHVY
Jean-Claude Corbin 
Agriculture, environnement / développement 
durable, voirie

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

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

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

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

Horaires : 
Mardi de 15 h à 18 h 30
Mercredi de 10 h à 12 h 30 et 14 h à 18 h
Vendredi de 15 h à 18 h
Samedi de 10 h à 12 h 30

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

Permanence :
Du lundi au vendredi de 14h00 à 17h00
service.offres@solidarite-emplois.com

BUREAU DE POSTE  
Fermé le lundi
Du mardi au vendredi : 9 h à 12 h et 14 h 30 à 17 h
Le samedi : 9 h à 12 h

MARCHÉ 
Place des Anciens combattants
Les mardis de 7 h 30 à 12 h

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

Pompiers : 18 ou 112
SAMU : 15
Gendarmerie de Vaugneray : 17 ou 04 78 45 80 21
Service de Police Municipale : 04 78 57 84 57 
06 14 63 91 38 - 06 70 08 40 55
Centre Antipoison : 04 72 11 69 11 
(hôpital Édouard Herriot)
Centre des grands brûlés : 04 78 61 89 48 
(Hôpital Saint-Joseph)

SERVICES D’URGENCE

MAIRIE
INFOS PRATIQUES

Atelier de fabrication à St-Martin-en-Haut

Fabricant depuis 1927

Tél

Vente de matériaux
(sable, paveurs, gravier de décoration...)

Livraison possible
Les Aiguillons - Route de la Douane

69670 VAUGNERAY
Tél. : 04 78 45 94 47 Fax : 04 78 45 96 62

www.revaly-recyclage.fr

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

email : boulangerieperret@gmail.com

BOIS | PVC | ALU | MIXTE

72 RUE DU CHAPITRE • Z.A. DES ANDRÉS

BRINDAS I TÉL. 04 78 16 98 53 

 TOUTES VOS FENÊTRES...
NEUF ET RÉNOVATION

 AFC-FENETRES.FR

Tél. 04 78 44 63 95 - Fax 04 78 57 97 33
124, place Andrée Marie Perrin

69290 Craponne
Filiale Mornant / 12, rue de Lyon / 04 78 73 55 48

SYNDIC DE COPROPRIÉTÉ
GESTION - LOCATION

Appartements - Villas

Site : www.lozano-gestion.com
Mail : location@lozano-gestion.com

R E G I E

Gindre
Lozano

&

• CRÉATION
• MAÇONNERIE DE JARDIN
• BASSINS
• PLANTATIONS

• ENGAZONNEMENT
• ARROSAGE INTÉGRÉ
• ENTRETIEN

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

50 % 
de crédit d’impôts*

DEVIS PERSONNALISÉ
ET GRATUIT

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

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

Lilian ABONNEL services
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PUZZLE
BARBER & OSGERBY
pour MUTINA

w
w

w
.b

er
na

rd
-c

er
am

ic
s.

co
m

YE
LL
O
W
D
O
LL
.F
R

45 rue François Mermet  69160 Tassin la Demi-Lune   04  78  34 15  16

CAROTHEQUE  10 rue de la Charité 69002 Lyon   04  72  40  96  08
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Habitat individuel et collectif - Industrie - Tertiaire - Public - Privé 
Neuf et Rénovation - Relevé d’état des lieux - Conception - Estimation

Plans Permis de construire - Consultation - Suivi de chantier
Diagnostics et mise aux normes d’accessibilité des locaux - Dossiers AD’AP

CORNU NÉEL Architectures 

44, Rue du Cardinal Girard 
69590 ST SYMPHORIEN SUR 

COISE
04 78 44 31 67 

cornu-neel@orange.fr 
www.cornu-neel-architectures.fr

Habitat individuel et collectif - Industrie - Tertiaire - Public - Privé - Neuf et Rénovation
Relevé d’état des lieux - Conception - Estimation - Plans - Permis de construire -

Consultation - Suivi de chantier -
Diagnostics et mise aux normes d’accessibilité des locaux - Dossiers AD’AP

CORNU NÉEL Architectures  44, Rue du Cardinal Girard 69590 SAINT SYMPHORIEN SUR COISE
Tél. : 04 78 44 31 67 – mail : cornu-neel@orange.fr - Site : www.cornu-neel-architectures.fr

Habitat individuel et collectif - Industrie - Tertiaire - Public - Privé - Neuf et Rénovation
Relevé d’état des lieux - Conception - Estimation - Plans - Permis de construire -

Consultation - Suivi de chantier -
Diagnostics et mise aux normes d’accessibilité des locaux - Dossiers AD’AP

CORNU NÉEL Architectures  44, Rue du Cardinal Girard 69590 SAINT SYMPHORIEN SUR COISE
Tél. : 04 78 44 31 67 – mail : cornu-neel@orange.fr - Site : www.cornu-neel-architectures.fr

LES DOIGTS FRAMBOISES 
RESTAURANT

15 PLACE DUGAS
69510 THURINS

04 78 51 01 10 
06 85 96 70 35

INFO@LESDOIGTSFRAMBOISES.COM

WWW.LESDOIGTSFRAMBOISES.COM

Aménagement 
et entretien 

de parcs et jardins
17, chemin des Chênes

69290 
GREZIEU LA VARENNE

Port. : 06 50 16 45 47
Port. : 06 11 37 58 01

juttet.paysages.sas@gmail.com


