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L
a direction de Bergams, fabricants de salades, 
de sandwichs et de produits frais, a décidé de 
déposer la liquidation judiciaire de l’entreprise. 

L’entreprise abandonne ainsi les 280 salariés, dont 
de nombreux Grignois, après avoir connu une chute 
de son activité qui avait conduit à une augmenta-
tion du travail, à une baisse des salaires de plusieurs 
centaines d’euros et à un mouvement de grève depuis 
le 14 septembre.

Malgré le désarroi des salariés, la direction de l’en-
treprise a même refusé de participer à une réunion 
de la dernière chance organisée par le Préfet, le 
jeudi 4 novembre, où la souffrance des salariés 
s’est exprimée. Une réunion que j’ai maintes fois 
demandée aux pouvoirs publics, aux syndicats et à 
la direction de l’entreprise afin qu’une médiation soit 
mise en place par les services de l’État pour permettre 
une reprise de l’activité et retrouver des conditions 
dignes et sereines de travail.

Notre ville doit, désormais, se tenir unie aux côtés 
de tous les salariés en mobilisant l’ensemble des 
pouvoirs publics pour trouver un repreneur et en 
oeuvrant à leur accompagnement social dans ces 
moments difficiles. Par de multiples échanges avec 
le cabinet du Premier Ministre, le Ministère du Travail, 
le Ministère délégué à l’industrie, j’ai fait de multiples 
propositions pour l’emploi des salariés grévistes et 
non grévistes et pour accompagner un futur repreneur :

• en appliquant à Grigny le plan « France 2030 » 
annoncé par le Président de la République, qui 
se donne pour ambition de relancer l’industrie 
française avec notamment 850 millions d’euros 
pour l’agroalimentaire

• en offrant des débouchés pour le carnet de 
commande du site industriel grâce à des entre-
prises à participation étatique comme Air France.

La ville propose aussi d’accueillir des permanences 
d’Action Logement dans les locaux municipaux afin 
d’apporter à l’ensemble des salariés des aides finan-
cières et notamment pour le paiement des loyers, 
dans les mois particulièrement difficiles qu’ils 
traversent.

La fin définitive de l’activité du site industriel de 
Bergams serait un désastre social et un gachis indus-
triel, sur notre territoire particulièrement fragile. Des 
solutions existent et la municipalité avec Grand Paris 
Sud continueront à se battre aux côtés des Bergams 
avec tous les acteurs économiques et sociaux pour 
trouver un repreneur et sauver l’emploi des salariés.

Dans notre combat pour vivre mieux dans notre pays, 
rien ne nous sera jamais épargné mais vous pouvez 
compter sur notre combativité pour faire respecter 
Grigny !

Pour tous les Bergams !

Philippe Rio
Maire de Grigny
Vice-président de Grand Paris Sud



08/10
CENTRE CULTUREL SIDNEY BECHET 

La Palestine à l'honneur

Un voyage musical remarquable et une représentation 
artistique qui s’inscrit dans la continuité du projet de 
jumelage et du renforcement des liens qui unissent la 
Ville de Grigny et le peuple palestinien, orchestré par 
Ramzi Abu Redwan et de l’ensemble Dal’Ouna.

23/10
CENTRE CULTUREL SIDNEY BECHET

Axel Tony en concert 

Une nouvelle soirée rythmée au 
Centre culturel Sidney Bechet où le 
public grignois s’est laissé guider par 
Rayad, K-Reen ou encore Jordan M 
avant de laisser place à Axel Tony  
pour un show qu’ils ne risquent  
pas d’oublier.

22/09
CENTRE CULTUREL SIDNEY BECHET

Prix du Jeune Écrivain et du Jeune Illustrateur

Pour cette nouvelle édition, les deux concours qui illustrent l’en-
gagement des petits grignois en faveur de la paix dans le monde, 
avait pour thème « L’Égalité, un tremplin pour la paix ». Encore de 
très nombreux et nombreuses participants et lauréats qui pourront 
démontrer, l’année prochaine, leur créativité autour du thème  
« Citoyen de la Paix ».
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24/09
PISCINE DE GRIGNY

15h de natation

Cette année a sonné 
le grand retour des 
15h de Natation 
à la Piscine de 
Grigny avec Grand 
Paris Sud. Soit 900 
minutes où les petits 
et grands grignois se 
sont passés le relais 
pour battre le record 
de longueurs.

21/09
PROMENADE DU CANAL

Soirée des lanternes

À l’occasion de la Journée internationale de la paix, 
l’emblématique Soirée des lanternes a illuminé le canal qui 
s'écoule devant le collège Sonia Delaunay. Un moment 
suspendu, lorsque les voix de l’association Sous Tous les 
Toits du Monde se sont levées pour déclamer le poème  
« Dans le bateau des mots » de Bruno Doucey. 

19/10
ÉCOLE DU RENNE

Remise des trophées des 15h de natation

Remises de médailles aux deux classes de CM2 de 
l'école du Renne, qui ont réalisé le plus de longueurs 
lors des 15h de natation avec une moyenne de 606 
mètres parcourus par élève.
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06/10
MÉDIAPÔLE SIMONE VEIL

Accueil des nouveaux enseignants

Un temps avec les élus et professionnels de la Cité 
Éducative pour faire découvrir aux nouveaux ensei-
gnants de la Ville, le territoire grignois, son histoire, 
les établissements, infrastructures et dispositifs mis en 
place pour la réussite éducative.

09/10
LES PATIOS

Clean Up Challenge

De nombreux habitants ont répondu à l’appel du Clean 
Up Challenge pour nettoyer et ramasser aux Patios, 
de nombreux petits déchets mais gros polluants des 
divers espaces verts de ce quartier. Une nouvelle 
journée de mobilisation citoyenne dans la joie et 
bonne humeur.

22/09
CENTRE CULTUREL SIDNEY BECHET

l'Orient s'invite à Grigny

Un samedi de fête à Grigny où les merveilles de la culture 
orientale ont pris place au Centre culturel Sidney Bechet à 
travers défilé, exposition, gastronomie et musiques d’artistes 
du Maghreb.

22/10
THÉATRE DU TAG

Les inattendues

Le Théâtre du Menteur et le TAG 
s’unissent afin de proposer un jeudi 
soir par mois, une soirée où chacun 
présente sur scène un texte qui l’a 
touché ou qu’il a écrit.
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23/10
CLOS GRIGNOIS

Fête des vendanges

Nouvelle édition de la Fête des 
Vendanges, un évènement embléma-
tique du patrimoine de la ville au Clos 
Grignois, entre récolte, pressage et 
balades en calèche toute la matinée.

16/10
PROMENADE DU CANAL

Cérémonie mémorielle du 60e anniversaire 
du 17 octobre 1961

En présence des Élus de la Municipalité et des représentants du consulat 
d’Algérie, la Ville a organisé une cérémonie mémorielle, 60 ans après la 
sanglante répression des forces de l'État qui a causé à Paris, la mort de 
centaines d'Algériens venus protester pacifiquement contre la guerre 
d'Algérie et le couvre-feu imposé aux Algériens.

08/10
CENTRE CULTUREL SIDNEY BECHET

Fiers d’être Grignois

Le 8 octobre, plusieurs centaines de 
Grignois se sont réunis autour des 
élus de la Municipalité pour célébrer 
collégialement le prix de Meilleur Maire 
du Monde qu’a décerné la City Mayor 
Foundation à Philippe Rio.

03/10
CENTRE DE LA VIE SOCIALE

Attelage de la Route du Poisson 
à la Grande Borne

Les jeunes grignois qui participeront à la Route du 
Poisson ont reçu le premier des 9 échelons d’attelage, 
après leur formation aux côtés de Lancey Equitation et 
des Hardis Mareyeurs.

#400 - Novembre 2021
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La culture de paix à l’honneur
avec un 1er forum de l’AFCDRP

200 personnes à Bercy autour du 
« Sport au service de la République »

De Grigny à Montpellier

4 ans après l'Appel de Grigny

A
ccueilli à l’Hôtel-de-ville de Mont-
pellier, la première édition du 
forum de l’AFCDRP-Maires pour la 

Paix, présidée par Philippe Rio, a réuni de 
nombreux élus, agents territoriaux, membres 
d’associations, d’organisations internationales, 
enseignants et membres de la société civile 
pour échanger sur la paix et la mise en œuvre 
des Objectifs de Développement Durable (ODD), 
sous l’angle de la coopération Afrique-France. 
Le maire de la ville Michaël Delafosse et Clare 
Hart, conseillère municipale déléguée au rela-

tions internationales, ont ouvert cette première 
édition en rappelant les grands enjeux que 
nous traversons en matière de droits humains, 
la place déterminante que peuvent jouer les 
villes dans le soutien aux populations vulné-
rables, et en soulignant le rôle essentiel de 
l’AFCDRP pour motiver les collectivités à faire 
vivre la culture de paix et la solidarité du local 
au global ! Retrouvez prochainement la vidéo 
de la journée et un article détaillé dédié au 
Forum des maires pour la paix à Montpellier 
sur le site de afcdrp.com ●

© ville de Montpellier - Hugues Rubio

Samedi 23 octobre, près de 200 personnes 
dont une centaine d’élus mais aussi des 
grands sportifs, des clubs et des responsables 
associatifs étaient réunis, à Bercy, sur le thème 
« du Sport au service de la République », pour 
le Premier Conseil National des Solutions.  
Un lancement organisé par une poignée de 
Maires, dont Philippe Rio, qui avaient pris date 
symboliquement le 16 octobre 2021 à l'occa-
sion des 4 ans de l'appel de Grigny. Ce coup 
d’envoi du Conseil National des Solutions a 

notamment réuni Jean Louis Borloo, ancien 
Ministre, Frédéric Sanaur, Directeur de l’Agence 
Nationale du Sport (ANS), Olivier Klein, maire 
de Clichy-sous-Bois et Président de l’Agence 
Nationale pour la Rénovation Urbaine (ANRU), 
Stéphane Beaudet, Président de l’Association 
des Maires d’Île-de-France (AMIF), Rhyad Sallem, 
ambassadeur de Paris 2024, Stéphane Nomis, 
Président de la Fédération Française de Judo 
et des champions olympiques comme Larbi 
Benboudaoud et Émilie Andéol. 

Deux initiatives phares sont nées avec, d'une 
part, le lancement des « Cités Olympiques » sur 
le modèle des Cités Éducatives et, d'autre part, 
la création de 1000 nouveaux dojos solidaires à 
l’horizon de 2024, en partenariat avec la Fédé-
ration Française de Judo. Ce Conseil National 
des Solutions, nouvellement né et politique-
ment transpartisan, se donne pour but d'œuvrer 
à l'extension sur l'ensemble du territoire 
national de bonnes pratiques nées dans les  
quartiers populaires. ●

Plantation d'un Ginko Biloba par Philippe Rio 
et Michaël Delafosse, maire de Montpellier.

8 ACTUS



1 an de prison ferme  
requis par le tribunal 

M
ardi 5 octobre se déroulait au Tribunal 
Correctionnel d'Évry le procès de 
monsieur Foussier, marchand de 

sommeil présumé de Grigny 2, notamment 
poursuivi pour hébergement contraire à la 
dignité humaine et divisions illégales d’ap-
partements. 2 ans d'emprisonnement dont 1 
an ferme, 100 000€ d'amende et la confisca-
tion des appartements visés ont été requis à 
l'encontre de monsieur Foussier. Le parquet a 
également requis qu'il soit interdit à vie de gérer 
la mise en location de biens immobiliers. Le 
délibéré sera rendu le 16 novembre dans cette 

affaire. Ce procès est l'occasion de rappeler le 
travail de longue haleine mené par la ville, dont 
les premiers signalements sur ces agissements 
remontent à 2011. Elle procède systématique-
ment à des visites des appartements concernés, 
saisit les services de l’Agence Régionale de 
Santé ainsi que ceux du Procureur de la Répu-
blique. Avec cette nouvelle victoire contre les 
marchands de sommeil, la ville est plus que 
jamais déterminée à poursuivre les auteurs de 
ces atteintes à la dignité humaine et à continuer 
son combat contre l’habitat indigne. ●

Le centre social Pablo Picasso accueille  
les victimes de marchands de sommeil

Si les services de la ville sont pleinement mobilisés aux côtés des victimes, pour constater ces 
dérives ou les accompagner dans leurs démarches, un pas supplémentaire a été réalisé en 
faveur de l'accueil des victimes de marchands de sommeil avec l'ouverture d'une permanence 
socio-juridique au centre social Pablo Picasso. Mises en place en partenariat avec Grand Paris 
Sud et la Fondation Abbé Pierre, ces permanences tenues par des juristes de l'association 
Nouvelles Voies chaque mardi après-midi, permettent d'accompagner les habitants pour 
faire valoir leurs droits, engager des procédures civiles et pénales, ou les soutenir dans leurs 
démarches de relogement. 

CONDAMNATIONS
DEPUIS 201216

14 AUDIENCES ENTRE
OCTOBRE 2021 ET JUIN 2022

60 DOSSIERS TRANSMIS
À LA JUSTICE DEPUIS 2018

FERMONS LA PORTE AUX
MARCHAND DE SOMMEIL

Grigny,  
Viry-Chatillon  
et Ris-Orangis ne 
veulent pas d'un 
nouveau Lubrizol

Mardi 19 octobre, la Préfecture de l'Es-
sonne organisait un exercice de sécurité 
civile concernant le dépôt d'hydrocarbure 
de la Compagnie Industrielle et Maritime 
(CIM) et d'un dépôt de gaz liquéfié de la 
Société Antargaz.

Les villes de Grigny, Viry-Chatillon et 
Ris-Orangis ont attentivement suivi le 
déroulé de l'exercice et seront vigilantes 
aux suites données à celui-ci, mais 
regrettent qu'il reste insuffisant. En effet, 
depuis plusieurs années elles insistent 
pour que ces exercices envisagent le pire 
scénario que pourrait être une explosion 
des sites au moment du passage du RER D. 
Les catastrophes des usines AZF à Toulouse 
ou Lubrizol à Rouen l'ont démontré, 
ces installations représentent un risque 
majeur pour la sécurité et l'environnement. 
Les trois villes demandent à l’État 
de trouver une solution alterna-
tive pour une localisation de ces 
dépôts. ●
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Grigny se bouge  
contre le cancer du sein
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D
u 23 au 30 octobre, la Ville de Grigny 
s’est mise en mouvement avec de 
nombreuses associations partenaires, 

pour réaliser une semaine de sensibilisation 
et de mobilisation contre le cancer du sein.  
Avec au programme une course autour du lac, 
des stands de prévention, de dépistage avec 
notamment la présence d'un mammobus pour 
des examens rapides et accessibles.

Courir pour soi 
et pour les autres

Les plus de 70 coureurs qui se sont lancés dans 
la course du 23 octobre n’ont pas hésité. Eux 
aussi voulaient répondre présents à la suite de 
l’appel de la municipalité pour l’organisation 
de ce temps fort d’Octobre Rose. Une course 
dont l’intégralité des frais d’inscription (près de 
200€) ont été versés à l’association Rose Up, 
une association qui accompagne et informe les 
personnes touchées par cette maladie pendant 
et après le traitement.

Se faire dépister, c’est déjà agir

Outre les recommandations invitant à réaliser 
un dépistage du cancer du sein (tous les ans 
quand on a entre 25 et 50 ans et tous les  
2 ans quand on a entre 50 et 74 ans), parti-
culièrement quand on a des antécédents 
familiaux, il est aussi possible d’effectuer en 
parallèle du dépistage médical des exercices 
d’autopalpation du sein.

L’autopalpation est un examen simple que 
toutes les femmes dès 20 ans peuvent réaliser 
à leur domicile en quelques minutes et sans 
matériel. Si elle ne suffît pas à elle seule à 
déterminer la présence évidente de cellules 
cancéreuses, cette autopalpation vous permet 
de rester attentive. Elle consiste à réaliser 
chaque mois après la période de menstrua-
tion et lorsque les seins ont leur taille et 
apparence habituelle, les étapes suivantes.  
(voir colonne ci-contre). ●

1. Debout, devant 
le miroir
Inspectez les deux 
seins et vérifiez qu'il n'y 
a rien d'anormal : par 
exemple un écoule-
ment par le mamelon 
d’un liquide, ou encore 
de sang, crevasses, 

fossettes, plis ou peau qui pèle ou dite 
d'orange sur le sein.

2. Levez le bras droit
Avec les trois doigts de la 
main gauche, palpez le sein 
droit, fermement, attentive-
ment et complètement.
En commençant par la partie 
externe, parcourez le sein en 
effectuant de petits cercles 
avec les bouts des doigts.

3. Veillez à examiner 
tout le sein
Une attention particulière 
doit être portée à la zone 
entre le sein et l'aisselle, cette 
dernière comprise.
Cherchez toute grosseur ou 
toute induration anormale 
sous la peau.

4. Terminez par le 
mamelon
Pressez délicatement le 
mamelon et vérifiez qu'aucun 
écoulement ne se produit.
Si c'est le cas, prévenez votre 
médecin sans attendre.

Après avoir réalisé ces étapes sur 
le sein droit, répétez l’auto-examen 
sur le sein gauche.

L’autopalpation à 
réaliser à domicile

Pour en savoir plus : www.cancerdusein.org
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Où se trouvent les distributeurs ?

Lutte contre la précarité menstruelle
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Protectio
ns

périodiq
ues

gratuites

ICIICI

Protectio
ns

périodiq
ues

gratuites

ICIICI

Protectio
ns

périodiq
ues

gratuites

ICIICI

4

2

3

Protectio
ns

périodiq
ues

gratuites

ICIICI

Centre de la Vie Sociale (CVS)
1 rue de la Plaine

Mission Locale
Point Information Jeunesse

8 place Henri Barbusse

Centre Communal d’Action Social
Centre Ambroise Croizat 

rue des Bâtisseurs

Centre Social Pablo Picasso
21 bis avenue des Sablons

1

2

3

4

FATIMA 
MAHFOUD, 

ADJOINTE AU MAIRE 
CHARGÉE DE LA 
SOLIDARITÉ ET DE 

L'ACCÈS AUX DROITS
En tant qu'élue à l'accès aux 

droits et au nom de l'équipe municipale, 
nous nous mobilisons pour combattre 
la précarité menstruelle et permettre à 
toutes les femmes et très jeunes femmes 
de bénéficier de protections hygiéniques 
gratuitement. ces distributeurs sont 
placés dans différentes structures de la 
ville tels que le CVS, le pôle santé Médis 
santé de la Grande Borne et CCAS, 
l'Épicerie sociale, le Point Information 
Jeunesse et la Mission Locale. Ainsi, les 
femmes pourront s'épanouir et évoluer 
dans leur projet de vie, de santé, accéder 
plus facilement à leurs droits et retrouver 
leur dignité.

PAROLE D'ÉLUE

Le jeudi 21 octobre, la Ville a inauguré au 
Centre de la Vie Sociale et en présence des 
acteurs du territoire engagés sur ce sujet, l’un 
des 4 distributeurs de protections hygiéniques 
disponibles à Grigny. 
Ce véritable enjeu de santé publique fait partie 
des 21 solutions que la Municipalité a proposé 
au Gouvernement lors de sa venue le 29 janvier 
dernier, à l’occasion du Conseil Interministériel 
de la Ville, pour lutter contre la pauvreté sur 
notre territoire.

Changeons les règles

Le 4 septembre dernier lors du Forum des 
associations, un premier temps de distribu-
tion et sensibilisation avait pu être réalisé 
auprès de nombreux grignois. Face à ce réel 
obstacle pour l’insertion et l’émancipation de 
nombreuses femmes qui augmente les risques 
de déscolarisation, la Ville a décidé de mettre à 
disposition ces 4 distributeurs de protections 
périodiques. Installés en collaboration avec 

Marguerite & Cie, ils dotés de 4 protections 
différentes (serviettes avec ou sans ailettes et 
tampons avec ou sans applicateur) en coton 
bio et conditionnées par un ESAT (Établisse-
ment et Service d'Aide par le Travail). ●

Inauguration des distributeurs en présence du maire et des élus Sara Ghenaïm, Claire Tawab, Fatima 
Mahfoud, Mognidaho Issa et Imène Keddou.

#400 - Novembre 2021
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La Géothermie 
étend son réseau

L
a SEER (Société d'Exploitation des Éner-
gies Renouvelables) réalise actuellement 
une première phase d'extension de son 

réseau de géothermie à Grigny, nécéssitant la 
neutralisation de certaines places de station-
nement à la Grande Borne et des déviations de 
voies de circulation. Ces travaux ont débuté au 
mois de juin et s'achèveront en décembre 2022. 
Le réseau historique, déjà en fonctionnement 
dans les quartiers de Grigny 2 et du Cœur de 
ville, alimente 11 500 logements tout en permet-
tant d'économiser 14 300 tonnes de Co2 rejetées 
dans l'atmosphère (soit l'équivalent des rejets 
de 7250 véhicules par an), le tout pour un prix 
du méga watt par heure bien inférieur au coût 
d'autres modes de chauffage urbain. Une tech-
nologie écologiquement et économiquement 
efficace qui poursuit son développement à 
Grigny : le réseau historique reliera à terme les 
villes de Sainte-Geneviève-des-Bois et Fleury- 
Mérogis, notamment le centre pénitentiaire, en 
empruntant les rues des Ateliers, des Bâtisseurs 
et Diderot. L'extension permettra également de 
relier le Centre Technique Territorial de la ZAC des 
Radars, le collège Jean Vilar, la piscine municipale 
et le gymnase du Labyrinthe. ●

Logements supplémentaires 
raccordés

tonnes de Co2 en moins dans 
l'atmosphère

méga watt heure délivrés 
(contre 92 000 aujourd'hui)

9 265

26 500

125 000

La nouvelle extension de 
la géothermie en chiffres 
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Visite des derniers jeux installés en septembre dans l'aire de jeux des Tuileries par Philippe Rio et Ganesh 
Djearamin, adjoint chargé du cadre de vie.
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L'aire de jeux des Tuileries 
bientôt inaugurée

Les habitants  
entendus !

La seconde et dernière partie des aména-
gements de la nouvelle aire de jeux des 
Tuileries a pris fin au mois de septembre 
avec l'installation de nouveaux jeux déjà 
utilisés et appréciés des plus jeunes. 
Dernière étape à concrétiser, des plan-
tations qui seront réalisées au mois de 
novembre. Débuté en 2020, le chantier a 
connu plusieurs phases successives avec le 
réagencement pour ouvrir le parc et le lier 
à la Maison de quartier, la reprise de l'éclai-
rage public, l'installation de jeux pour tous 
les âges, des éléments de streetworkout... 
Près de 50 riverains se sont mobilisés pour 
concevoir ensemble ce nouvel espace. 
Une inauguration sera organisée 
sur place le samedi 27 novembre 
de 12h à 14h30, en présence des 
services de la ville, des partenaires 
et des habitants du quartier pour 
partager un moment convivial 
autour de cette belle réalisation. ●

La Poste à Grigny

Suite à la mobilisa-
tion des Grignois, aux 
différentes pétitions 

signées, les responsables nationaux de La 
Poste et le Préfet à l'Égalité des Chances ont 
rencontré le Maire Philippe Rio le vendredi 22 
octobre. L'entreprise publique a accepté l'orga-
nisation d'une enquête pour évaluer les besoins 

des Grignois vis à vis de La Poste, de la banque 
postale et de l'ensemble de ses services. Dans 
les prochains mois, une convention entre La 
Poste et la Ville permettra de travailler au retour 
d'une activité postale à la Grande-Borne. La Ville 
sait à quel point ce service est essentiel aux 
habitants et poursuit la mobilisation afin qu'ils 
soient entendus. ●



Votre Maison du Projet  
a ouvert ses portes
Au cœur de Grigny 2, une journée 
portes ouvertes était organisée 
pour faire découvrir aux habitants 
tous les services auxquels ils 
peuvent accéder et les aides 
proposées dans le cadre du 
processus de requalification initié 
par l'État et l'Epfif.

L
e samedi 9 octobre, les habitants 
étaient invités à participer à la journée 
portes ouvertes organisée dans la 

nouvelle Maison du Projet située au 1 bis 
avenue des Sablons. De 10h à 17h, ils ont pu 
y rencontrer les agents communaux des diffé-
rents services présents (Centre Communal 
d'Action Sociale, Aménagement, Renouvel-
lement Urbain et Habitat...), mais aussi de 

nos partenaires dans le projet de renouvel-
lement du quartier et de la requalification de 
la copropriété que sont l'Établissement Public 
Foncier d'Île-de-France, l'État et l'agglomé-
ration Grand Paris Sud. Depuis, la Maison du 
Projet vous accueille pour toutes les ques-
tions liées au cadre de vie, aux charges et 
problèmes techniques, au relogement et à la 
transformation du quartier : 

RENCONTRER LE CCAS 
Centre Communal 
d’Action Sociale

Du lundi au vendredi 
de 9h à 12h et de 13h30 à 18h 
(fermé le mardi et jeudi matin)

RENCONTRER  
LE GESTIONNAIRE

Les lundis après-midi et 
mercredis matin 
(sur rendez-vous)

POUR LES 
COPROPRIÉTAIRES

POUR LES 
LOCATAIRES

POUR LES 
LOCATAIRES 

DE L’EPFIF

Accom-
pagnement

social Mon 
relogement

?

RENCONTRER LES DIFFÉRENTS 
OPÉRATEURS DE L’ORCOD-IN

Tous les lundis, mercredis, vendredis de 9h à 12h et de 13h30 à 18h
(permanences et/ou sur rendez-vous)

Le 
 fonctionnement 

et les travaux  
de mon 

immeuble ?

Vendre mon 
logement ?

Mon 
relogement

?

Des difficultés 
à payer mes 

charges  ?

Une  
demande, une  

difficulté  ?

MAISON DU PROJET  
1 bis, avenue des Sablons

Tél. 01 69 49 46 08 
grigny2@grigny91.fr

Inauguration de la Maison du projet en présence du maire, de nombreux 
élus et du Préfet délégué à l'Égalité des chances, Alain Bucquet.
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COMMENT RÉDUIRE  
SES DÉCHETS ?

ENTRE VOUS & NOUS
Pour toutes vos questions sur les déchets, 
vos conteneurs, jours de ramassage, 
obtenir un composteur

UN DOUTE, UNE QUESTION ?  
Rendez-vous sur le site dechets.grandparissud.fr 

Entrez le type de votre déchet et votre  
localisation dans l’application et vous saurez 
dans quel bac le mettre ! C’est simple et rapide.

0 800 97 91 91

N’A JAMAIS ÉTÉ
AUSSI SIMPLE

À GRAND PARIS SUD

BIEN TRIER

DEMANDER UN STOP PUB, UN GUIDE DU TRI
OU UN CALENDRIER DE COLLECTE
en vous rendant dans toutes les mairies du territoire

Le tri 
c’est vous,

la collecte
c’est nous

L’agglo Grand Paris Sud 
à vos côtés au quotidien
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CALENDRIER DE COLLECTE DES DÉCHETS
• GRIGNY • 2022 •

Un doute sur
les consignes de tri ?

dechets.grandparissud.fr

la collecte
c’est nous

L’agglo Grand Paris Sud 
à vos côtés au quotidien

Tous les déchets
se trient !

Le tri 
c’est vous,

Une question ?

services.urbains@grandparissud.fr

0 800 97 91 91

Bornes d’apport volontaire pour le verre

GRANDE BORNE - GRIGNY 2 - LES PATIOS

SECTEUR  1

VILLAGE - ZAC DES RADARS

SECTEUR 2

Lundi 
& vendredi

ORDURES 
MÉNAGÈRES

Lundi
du 14 mars au 12 décembre

     Sapin de Noël 
(sans sac et non floqué) 

10 janvier 
24 janvier10 sacs papier maximum ou 1 bac

+ 5 fagots ficelés < 1,20 m

DÉCHETS
VERTS

Bornes  
d’apport

volontaire
VERRE

Uniquement les pots, bocaux 
et bouteilles en verre 

EMBALLAGES
& PAPIERS

Mercredi

ENCOMBRANTS
Interdits : gravats, équipements

électriques, vitrerie, miroir, 
pots de peinture, huile de moteur…

Tous les 1er et 3ème  
jeudi du mois

DÉCHÈTERIES
Trouver une autre déchèterie ?

dechets.grandparissud.fr

SECTEUR 1
Sortir les bacs la veille, à partir de 18 h / Les collectes seront 

effectuées tous les jours fériés sauf le 1er mai, pas de rattrapage

Conditions d’accès 
et horaires 

des déchèteries 
du SIREDOM :

www.siredom.com
01 69 74 23 50

Mardi 
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du 14 mars au 12 décembre

     Sapin de Noël 
(sans sac et non floqué) 

10 janvier 
24 janvier10 sacs papier maximum ou 1 bac

+ 5 fagots ficelés < 1,20 m

DÉCHETS
VERTS

Bornes  
d’apport

volontaire
VERRE

Uniquement les pots, bocaux 
et bouteilles en verre 

EMBALLAGES
& PAPIERS

Mercredi

ENCOMBRANTS
Interdits : gravats, équipements

électriques, vitrerie, miroir, 
pots de peinture, huile de moteur…

1er samedi du mois 
Uniquement sur le Village
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COMMENT RÉDUIRE  
SES DÉCHETS ?

ENTRE VOUS & NOUS
Pour toutes vos questions sur les déchets, 
vos conteneurs, jours de ramassage, 
obtenir un composteur

UN DOUTE, UNE QUESTION ?  
Rendez-vous sur le site dechets.grandparissud.fr 

Entrez le type de votre déchet et votre  
localisation dans l’application et vous saurez 
dans quel bac le mettre ! C’est simple et rapide.

0 800 97 91 91

N’A JAMAIS ÉTÉ
AUSSI SIMPLE

À GRAND PARIS SUD

BIEN TRIER

DEMANDER UN STOP PUB, UN GUIDE DU TRI
OU UN CALENDRIER DE COLLECTE
en vous rendant dans toutes les mairies du territoire

Le tri 
c’est vous,

la collecte
c’est nous

L’agglo Grand Paris Sud 
à vos côtés au quotidien



Seniors, le plein d'activités !
Après un été passé sous le signe des retrouvailles, le Centre Communal d’Action Sociale et le 
Service des Retraités restent au plus proche des aînés en proposant un riche programme automnal 
pour continuer à se voir et échanger.

Vos permanences  
« Aînés et temps libre »

Des temps de rencontre réguliers sont orga-
nisés pour arborder différents sujets en petit 
comité et favoriser des échanges directs avec 
les élus et les services locaux autour des 
animations et du partage de renseignements. 
Les dates :

 ● Maison de Quartier des Tuileries : Lundi 8 
et 22 novembre, puis les 6 et 20 décembre 
en après-midi

 ● Centre Social Pablo Picasso : Mardi 2, 16 
et 30 novembre, puis le 14 décembre en 
après-midi

 ● Maison de Quartier des Aiglons : Jeudi 11 et 
25 novembre, puis les 9 et 23 décembre en 
après-midi

 ● Centre Social Marie Curie : Vendredi 5 et 19 
novembre, puis les 3 et 17 décembre en 
après-midi

Le Foyer Laudat,  
un espace de vie  
qui vous est dédié

Toute la semaine, le Foyer Laudat vous 
accueille autour d'activités conviviales.

YVELINE LE BRIAND, 
ADJOINTE AU MAIRE 

CHARGÉE DU LOGEMENT, 
DE LA VIE DE QUARTIER 
ET DES RETRAITÉS
Après une période « COVID »  

très compliquée à vivre, la vie 
presque normale a repris son cours : 

l’occasion pour les aînés de se retrouver 
dans des activités anciennes, d’en 
découvrir de nouvelles et surtout pour 
l’année 2022 de construire avec les 
agents du service un programme où 
chacun trouvera sa place. Réaffirmer 
le droit aux loisirs pour toutes et tous 
et à tout âge est un engagement fort 
de notre équipe. Retrouvons le plaisir 
d’être ensemble au Foyer Laudat, lors 
des sorties culturelles, repas, repas à la 
maison de quartier et séjours en France 
ou à l’étranger.

PAROLE D'ÉLUE

Le planning :
 ●  Tous les lundis matin de 10h à 11h et de 
11h à 12h venez découvrir le handmouv : 
une activité physique avec ballon partagé

 ● Tous les mercredis après-midis, participez à 
l’atelier numérique : tout savoir sur l’univers 
et l’usage du numérique (ordinateur, tablette 
ou encore smartphone…) avec vos propres 
appareils

 ● Tous les jeudis après-midis, un atelier 
tricot vous est proposé

Le reste de la semaine, le Foyer Laudat vous 
reçoit tous les après-midis pour participer à 
des jeux de société chaleureux. 
Inscrivez-vous au 01 69 06 14 38.

Pour vous déplacer

Que vous souhaitiez aller faire vos courses 
ou vous rendre à vos rendez-vous médicaux...  
les agents du service assurent votre transport. 

Pour en bénéficier, contactez le  
06 75 71 63 38 ou le 06 82 89 57 56. 
N’hésitez pas à anticiper vos sorties et 
à prévenir le service en amont.

Un service de transport est également mis en 
place pour les aînés le jeudi matin en direction 
de Leclerc et le vendredi matin en direction de 
LIDL et Intermarché. Contact : 01 69 49 46 12
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COMMENT RÉDUIRE  
SES DÉCHETS ?

ENTRE VOUS & NOUS
Pour toutes vos questions sur les déchets, 
vos conteneurs, jours de ramassage, 
obtenir un composteur

UN DOUTE, UNE QUESTION ?  
Rendez-vous sur le site dechets.grandparissud.fr 

Entrez le type de votre déchet et votre  
localisation dans l’application et vous saurez 
dans quel bac le mettre ! C’est simple et rapide.

0 800 97 91 91

N’A JAMAIS ÉTÉ
AUSSI SIMPLE

À GRAND PARIS SUD

BIEN TRIER

DEMANDER UN STOP PUB, UN GUIDE DU TRI
OU UN CALENDRIER DE COLLECTE
en vous rendant dans toutes les mairies du territoire

Le tri 
c’est vous,

la collecte
c’est nous

L’agglo Grand Paris Sud 
à vos côtés au quotidien

CINÉMA
Jeudi 18 novembre 2021 
Simone Veil : Les combats d’une effrontée

VISITE DU MARCHÉ DE NOËL DE LA VILLE DE REIMS
Mercredi 15 décembre 2021
En option : Visite d’une cave de champagne et de la cathédrale

 À VOS AGENDAS - INSCRIPTION AU 01 69 06 14 38
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Tous mobilisés pour les Bergams,  
  pour l'emploi, pour les Grignois !
En proie à de grandes 
difficultés liées aux 
répercussions économiques 
de la crise sanitaire, la 
direction de Bergams a décidé 
de demander la liquidation 
judiciaire de l'entreprise.           
À Grigny depuis 2011, les 280 
salariés de Bergams ont tissé 
un lien fort avec la ville et ont 
plus que jamais besoin de 
notre mobilisation collective.

Il s'agit d'une entreprise spécialisée dans la 
production de sandwichs, salades et plats 
cuisinés confectionnés chaque jour par 
les employés pour ses propres marques 
- Le Kiosque à Sandwich et On vous veut 
du bien – et plusieurs clients de la restau-
ration rapide. L'entreprise Bergams s'est 
installée à Grigny en 2011, aux abords du 
quartier des Tuileries et de l'autoroute A6, 
et a été officiellement inaugurée le 23  
septembre 2012.

Bergams, c'est quoi ? 

employés  d'atelier

articles proposés   ans à Grigny

280 8000m2

500 10
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Tous mobilisés pour les Bergams,  
  pour l'emploi, pour les Grignois !

Un lien fort avec la ville 
et ses habitants

D
epuis son installation sur le terri-
toire de notre commune, Bergams a 
tissé un lien fort avec les habitants, 

dont certains y ont trouvé un emploi, mais 
également des stages d'immersion pour les 
collégiens de la ville. L'entreprise a par ailleurs 
organisé ou participé à plusieurs initiatives 
de la vie locale, en fournissant gratuite-
ment les repas lors de divers événements.  
C'était notamment le cas en septembre 2019 
lors du Grignwich festival organisé par l'en-
treprise qui proposait aux participants de 

créer des recettes de sandwichs issus de la 
gastronomie de différents pays et reverser 
les bénéfices à l'association Solidad's. Mais 
au-delà des événements festifs, c'est aussi  par 
sa solidarité que l'entrepise s'est distinguée.  
Dès le début de la crise sanitaire, Bergams 
a fait livrer à la plateforme alimentaire mise 
en place au Centre culturel Sidney Bechet, de 
grandes quantités de denrées pour les habi-
tants les plus démunis mais aussi pour les 
établissements et professionnels de santé 
des alentours. ●

GRIGNY AUX CÔTÉS 
DES BERGAMS

Après une perte de 50% de l'activité 2020, 
la direction de l'entreprise a mis en place 
un accord de performance collective ayant 
entraîné une baisse de salaire et une 
augmentation du temps de travail. Les 
salariés se sont par la suite mis en grève. 
Début novembre, la cessation de paiement 
de l'entreprise a été déclarée et la direction 
a formulé une demande de liquidation judi-
ciaire devant le tribunal d'Évry. Face à cette 
situation dramatique impactant les salariés 
du plus gros employeur privé de la ville, la 
municipalité n'a cessé d'alerter les pouvoirs 
publics, d'interpeller le Premier Ministre, le 
Ministre de l’Économie, la Ministre du Travail 
et la Ministre déléguée en charge de l’Indus-
trie pour trouver une issue favorable. Grigny 
continue de se mobiliser en travaillant avec 
les travailleurs sociaux et Action Logement 
afin que l'ensemble des salariés bénéficient 
d'aides financières, d'aides aux loyers et 
d'un accompagnement social global. Avec 
d'éventuels repreneurs du site ou la requa-
lification des emplois de l'entreprise, des 
solutions existent et la ville continuera à 
se battre pour l'emploi, pour les Bergams, 
pour les Grignois.

Livraison de denrées, notamment fournies par 
Bergams, à la plateforme alimentaire lors de la crise 
sanitaire et des différents confinements.
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La semaine du 11 au 17 
octobre avait lieu la semaine 
du goût partout en France 
pour la 32e édition. Créée 
il y a plus de 30 ans, cette 
semaine a pour objectif de 
se rassembler, d'échanger et 
de partager les expériences 
autour de l'alimentation et 
bien sûr du goût ! À Grigny, des 
repas thématiques ont été proposés toute cette 
semaine dans les restaurations scolaires. Liban, 
Mexique, France, États-Unis, Inde... Des menus 
du monde entier étaient élaborés pour éveiller 
les petits grignois à la richesse des patrimoines 
culinaires et dans le respect du thème de cette 
32e édition : le goût du voyage et la découverte 

de nouvelle saveurs. Au-delà de ces découvertes, 
quelques élèves avaient rendez-vous à la Ferme 
Neuve pour un moment partagé à cuisiner et 
pâtisser en compagnie des professionnels de 
la restauration de la ville, et finalement profiter 
du résultat après avoir mis la main à la pâte  
toute la matinée. ●

Fin septembre à l'école Dulcie September, 
plusieurs classes de l'établissement se sont 
succédées au sein du potager pour récolter les 
fruits et légumes semés ou plantés plus tôt dans 
l'année. Blettes, courges, petits pois, artichauts, 
radis, basilic, framboise ou encore cassis... Voilà 
quelques-unes des variétés que l'on pouvait y 
trouver. Un projet initié en 2016, qui cette année 
a bénéficié de l'appui des étudiants de l'IUT de 
Sénart, en lien avec la Ferme Saint-Lazare de 
Grigny, dont la dernière promotion a gagné le 
prix climat de Grand Paris Sud. Un travail des 
étudiants, des équipes enseignantes et périsco-
laires avec les enfants autour de l'appropriation 
de l'espace scolaire et de la sensibilisation aux 
enjeux d'alimentation. Et pour que le plus grand 
nombre profite de la récole du jour, une distribu-
tion était organisée devant l'école pour que les 
parents puissent eux aussi y goûter. ●

Un goût d'éveil
De l'introduction du bio à la 
réduction du plastique en 
passant par la distribution 
de petits-déjeuners gratuits, 
complets et équilibrés 
chaque jour dans les écoles 
maternelles, la Ville renforce 
son engagement pour une 
meilleure alimentation de nos 
enfants.

SAÂDIA 
BELLAHMER, 

ADJOINTE AU 
MAIRE CHARGÉE DE 
LA RESTAURATION 
SCOLAIRE ET DE 

L'ALIMENTATION

Le défi lancé depuis plusieurs mandats 
a vu le jour cet automne. L'implication 
des écoles autour de l'éducation à la 
protection de l'environnement en lien 
avec « La MEN » dédiée à Tou.te.s 
depuis les 2 derniers mandats, a promu 
le travail de sensibilisation à la question 
environnementale depuis plus de 15 
années. Avec l'éducation, les familles, 
habitant.e.s, agent.e.s territoriaux, les 
partenaires de notre ville (notre adhésion 
avec la coopérative bio), des initiatives 
ont vu le jour comme l'introduction 
progressive du bio, les repas végétariens, 
l'aménagement de jardins, les petits 
déjeuners équilibrés à finaliser avec 
une politique de gestion des déchets et 
à généraliser l'an prochain. Grigny a 
montré son engagement autour du 1er 
programme à l'échelle scolaire : « Du 
jardin à l'assiette » et à concrétiser à 
l'échelle de tous les quartiers, une gestion 
optimale pour la question des déchets.

PAROLE D'ÉLUE

Récolte d'automne 

La main à la pâte 
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Un goût d'éveil Le déracinement  
et l'exil vus par  
les tout-petits
Depuis le 8 octobre, chaque vendredi, un projet né de la Cité 
Éducative prend petit à petit vie à Grigny autour du thème de 
l'exil, abordé à travers l'expression artistique avec les tout-petits. 

Des groupes de parole sont parallèlement 
proposés aux parents sur le même thème à 
travers la question « Qu'est-ce que cela fait 
d'être un parent en exil ? ». Un partenariat privi-
légié est réalisé avec l'Atelier des Artistes en Exil 
pour l'occasion, qui a reçu le Prix Culture pour 
la Paix en 2018. Mais l'initiative fédère aussi de 
nombreux acteurs du territoire impliqués sur 
cette thématique, tels que les services Atsem, 
Petite-enfance, Enfance, Dynamique Parentalité, 
l'Éducation nationale ou encore le Théâtre du 
Fil. Concrètement pour les enfants, des ateliers 
d'expressions artistiques sont proposés à la Halte-
Jeux et à l'école Chaperon Rouge. Des ateliers 
qui s'articulent autour de l'oeuvre de l'auteure 
péruvienne Issa Watanabé, à l'origine du très bel 
album jeunesse « Migrants » publié en 2020. 
Deux artistes, l'une plasticienne et l'autre danseur, 
animent des temps d'éveil corporel et de réali-
sations artistiques. Outre les enfants du centre 
de loisirs Dédale lors des vacances d'automne, 
les petits grignois de 2 ans de la Halte-Jeux et 

de 5 ans à l'école Chaperon Rouge, sont invités à 
peindre ou dessiner pour s'approprier les dessins 
et histoires de l'album jeunesse : le lapin pour 
l'un, le lion pour l'autre... chacun prend et restitue 
selon son ressenti, une partie du livre découvert 
avec les intervenants. ●

Le 18 décembre, à l'occasion de la 
Journée internationale des Migrants, 
un événement en lien avec le projet 
sera organisé au Centre culturel Sidney 
Bechet avec au programme :

 ● Le matin : exposition des œuvres réali-

sées par les enfants et des planches 

agrandies du livre « migrants » d'Issa 

Watanabé

 ● L'après-midi : Représentation de la 

pièce de théâtre « On comprend rien », 

par l'Atelier des Artistes en Exil.

I
ntitulé « Du silence de l'exode aux paroles 
de migrants », l'initiative qui durera un an 
vise à offrir des espaces d'expressions aux 

enfants sur le thème de l'exode, du déracine-
ment, de la migration et des questions d'identité.  

TEMPS FORTS
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MER
10

NOV

LUN
15

NOV

SAM
13

NOV

LUN
15

NOV

MER
10

NOV

JEU
11

NOV

MÉDIATHÈQUE 
VICTOR HUGO

1 rue de la plaine

À partir de 10h30

MÉDIATHÈQUE 
PABLO PICASSO

21 bis avenue des 
Sablons

À partir de 15h

SALLE DU 
CONSEIL

Mairie de Grigny 
19, route de Corbeil

À partir de 20h

FERME NEUVE

1, rue Rol-Tanguy

De 15h à 17h

Avec l'ENSCI

CENTRE  
CULTUREL  
SIDNEY BECHET

De 14h à 18h

GARE GRIGNY 
CENTRE

de 15h à 18h

Avec les services 
municipaux

10h30  
Stèle Henri  
Barbusse

11h  
Monument aux 
Morts au Square 
René Piketty

LECTURE

HEURE DES CONTES 
POUR LES 3/6 ANS

VIE LOCALE

CONSEIL MUNICIPAL

CONCEVONS ENSEMBLE

LA SIGNALÉTIQUE  
À GRIGNY

ÉVÉNEMENT

JOURNÉE INTERNATIONALE 
DES DROITS DE L'ENFANT

SERVICES PUBLICS

LE PARVIS EST 
À NOUS

COMMÉMORATION

ARMISTICE 1918

 ● Exposition "objectif paix 4", 
 ● Stands autour des droits de l'enfant, 
 ● Mini-concert et DJ, 
 ● Atelier cuisine avec le service restauration,
 ● Sensibilisation aux gestes 1er secours avec les 
pompiers de Viry-Chatillon.

Les événements proposés dans 
l'agenda sont soumis aux règles 
sanitaires en vigueur.
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SAM
27
NOV

SAM
5

DEC

VEN
19

NOV

JEU
25
NOV

VEN
19

NOV

MÉDIATHÈQUE 
VICTOR HUGO

1 rue de la plaine

À partir de 10h30

MÉDIATHÈQUE 
VICTOR HUGO

1 rue de la plaine

À partir de 16h

GYMNASE DU 
LABYRINTHE 

voie Athéna

À 16h

Entrée : 3 euros  
par adulte

POINT  
INFORMATION 
JEUNESSE

Place H. Barbusse 

À partir de 18h

Tél. 01 69 02 46 
70/72 (PIJ)

Tél. 01 69 02 46 71 
(MIPOP)

TAG

Anciens ateliers 
municipaux

à partir de 19h30

Entrée prix libre

CENTRE 
CULTUREL  
SIDNEY BECHET

À partir de 14h

Entrée gratuite

LECTURE DE TEXTE ET ÉCHANGES

RENCONTRE AUTOUR DU 
LIVRE DE CHANTAL TRIPOLI

ORCHESTRE DE L'OPÉRA DE MASSY

RENCONTRE MUSICALE 
AVEC DÉCIDER

MUSÉE NUMÉRIQUE

MICRO-FOLIE  
DÉDIÉ À NAPOLÉON

THÉÂTRE

LES INATTENDUES

MER
17

NOV

MÉDIATHÈQUE 
VICTOR HUGO

1 rue de la plaine

À partir de 10h30

MÉDIATHÈQUE 
PABLO PICASSO

21 bis Av des 
Sablons

À partir de 15h

MÉDIATHÈQUE 
PABLO PICASSO

21 bis Av des 
Sablons

À partir de 10h30

MÉDIATHÈQUES

ATELIER CRÉATIF  
POUR LES 6/12ANS

RÉUNION D'INFORMATION

PARCOURS SUP'

VEN
26
NOV

MER
24
NOV

LECTURE

HEURE DES 
CONTES POUR  
LES 0/3 ANS

LECTURE

HEURE DES CONTES 
POUR LES 0/3 ANS

Le Théâtre du Menteur et l'Amin Théâtre 
vous proposent des moments d'expressions  
artistiques libres à l'occasion de parloirs vibrants.
Réservation conseillée :

 ● celine.liger@gmail.com
 ● 06 10 46 94 42
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P AT R I C E  V I G I E R

MÉTAL HURLANT
Entre les mains des plus grands guitaristes, ses instruments d'exception vibrent à la perfection.  

Il y a 40 ans, Patrice Vigier créait une marque à son nom et des guitares à son image : un concentré 
d'innovation et de perfectionnisme au service de la musique. L'inventeur a consacré toute une vie  

à trouver l'accord parfait, avec des hauts et des basses. Portrait.

«I
l faut que le musicien oublie l'ins-
trument pour se concentrer sur 
sa musique ». Concentré sur la 

musique, Patrice Vigier l'a toujours été. Au 
point d'être exclu de son lycée pour se diriger 
vers son futur métier ? Peut-être. Et comme 
pour d'autres inventeurs géniaux, c'est dans le 
garage de ses parents que l'histoire a débuté. 
En 1978, il demande a un ami qui tient une 
boutique de guitares à Paris, s'il peut passer 
quelques jours pour en réparer quelques-unes. 
« Ca a été très formateur, mais je voulais créer 
mes propres guitares ». 2 ans de pratique et 
de recherche plus tard, les guitares Vigier sont 
nées, nées pour innover. Des basses frêtées et 
fretless qu'il présentera à son premier salon 
de la musique à Paris : il n'en vendra aucune.  
S'en suivent Bordeaux, 
Nantes ou Poitiers avec 
cette fois plus de succès. Les 
médias nationaux et inter-
nationaux commencent à 
s'intéresser au seul fabri-
cant français de guitares électriques. Et le jeune 
luthier a de l'ambition : continuer d'innover, 
produire des guitares de haute qualité et les 
vendre dans le monde entier. 

 
Savoir-faire vibrer

« J'ai toujours cherché à les améliorer. Pas par 
soucis d'originalité mais pour créer les meil-
leurs instuments ». La guitare électrique à 

touche métallique (comme celle en photo) 
ou encore celles intégrant une barre de 
carbone dans le manche pour ne pas qu'il 
se déforme, en sont quelques exemples. 
« En 1983, j'ai sorti la première guitare à 
mémoire, avec un micro-processeur intégré. 
Cela permettait de réaliser 
des sons complexes et de 
les enregistrer » poursuit 
le luthier. Si les guitares 
Vigier sont faites d'in-
novations, elle sont aussi le fruit du temps 
long, d'une production minitueuse et perfec-
tionnée au fil des années. « Nous travaillons 
avec des essences d'aulne, de noyer et 
d'érable venant d'un producteur du Jura, un 
passionné. ». Entre le temps de façonnage, 

du ponçage, du séchage 
de la colle et du vernis... 
près d'un an s'écoule avant 
l'assemblage. Une produc-
tion artisanale loin des 
standards de ses concur-

rents américains. « Quand les gens achètent 
une guitare, ils achètent du rêve plus qu'un 
instrument de qualité », lâche Patrice. Avec de 
telles exigences, moins de 500 guitares sont 
produites chaque année, une rareté assumée. 

Ce savoir-faire, ils sont une vingtaine à le 
perpétuer chez Vigier. Des artisans qu'il a 
formé quand d'autres l'accompagnent depuis 
de nombreuses années. 

Ses meilleurs ambassadeurs

« Ce sont les musiciens qui font de la musique, 
pas les instruments » tranche Patrice. Et c'est 
là l'essentiel : mettre la technique au service de 
la musique. La guitare en l'occurence, celle du 

hard rock anglais, découvert 
à  12 ans avec Instant Karma 
de John Lennon. Deep Purple, 
Genesis, Slade ou Pink Floyd 
sont quelques-uns des 

groupes qui lui ont donné envie de façonner ses 
propres guitares, mais aussi d'en jouer. « Plus 
jeune oui, mais j'ai vite arrêté. On ne peut pas 
faire de la bonne musique quand on a l'esprit 
occupé » explique-t-il. Mais il s'y est remis, il y 
a peu, avec l'appréhension de ne pas être à la 
hauteur de ses instruments. On ne doute pas 
du talent du fabricant, encore moins de ceux 
qui ont eu ses guitares entre les mains. Stanley 
Jordan, Roger Glover, Ron Thal alias Bumblefoot, 
Geezer Butler des Black Sabbath... Des guitaristes 
de génie qui ont su sortir le meilleur des grattes 
parties de Grigny. « Aujourd'hui je ne suis plus 
président de Vigier. Ma fille a repris le flambeau, 
elle a toutes les qualités pour continuer » confie 
Patrice. Un changement qui lui laissera plus de 
temps pour jouer après avoir tant créé. Après son 
1er album il y a 3 ans avec son groupe Summer 
Storm, le second ne devrait plus tarder. Guitare 
en main, Patrice continue de vibrer. Avec celles 
qui ont accompagné les plus grands dans le 
monde entier. ●

"Il faut que le musicien 
oublie l'instrument pour se 
concentrer sur sa musique."

"Ce sont les musiciens qui 
font de la musique, pas les 

instruments."
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Inscriptions en 
petites sections 
et toutes petites 
sections
Depuis le 1er octobre, les inscriptions sont 
ouvertes pour les Petites Sections (enfants 
nés en 2019) et les Toutes Petites Sections 
(enfants nés en 2020). 
Vous avez jusqu'au 31 décembre 
pour inscrire votre enfant en vous 
adressant au service Enfance à 
l'Hôtel de ville, 19 route de Corbeil. 

Faites calculer 
votre Quotient 
Familial 
Afin que chaque famille paye le prix le plus 
juste les activités périscolaires en fonction 
de ses revenus, chaque Quotient Familial 
doit être calculé avant le 31 décembre en 
vous adressant au service Enfance à l'Hô-
tel-de-ville, 19 route de Corbeil. Dans le cas 
contraire, le tarif maximal sera appliqué à 
partir du 1er janvier 2022. Pour réaliser ces 
démarches au plus près des habitants, des 
permanences se tiendront du 8 novembre 
au 17 décembre : 

 ● Centre de la Vie Sociale : chaque 
mercredi de 13h30 à 17h

 ● Centre social Pablo Picasso : chaque 
jeudi de 13h30 à 17h30

Démarrage  
du CLAS  
le 8 novembre
Le Contrat Local d'Accompagnement à 
la Scolarité à destination des collégiens 
débute le 8 novembre. Pour en bénéficier, il 
est possible de réaliser les demandes d'ins-
criptions auprès de la Conseillère Principale 
d'Éducation du collège Pablo Neruda, du 
Principal Adjoint d'Établissement du collège 
Sonia Delaunay ou directement auprès des 
structures jeunesse. Pour toute informa-
tion, rendez-vous au service Éducation ou 
contactez le 06 72 36 58 73.

La parole aux Grignois

P
our relancer les diagnostics en 
marchant, les habitants de la Grande 
Borne ont été sollicités pour décider 

ensemble, avec le bailleur Les Résidences, 
la ville et Grand Paris Sud, l'organisation de 
ces moments. C'est lors de cette première 
rencontre que les habitants ont décidé 
de les nommer "balades urbaines" et de 
pouvoir utiliser le journal de la ville pour faire 
"passer des messages" aux habitants. Le 20 
septembre dernier, un groupe de riverains 
soucieux de l'amélioration de leur cadre de 
vie et du bien vivre dans le quartier, se sont  
retrouvés au Centre de la Vie Sociale pour 

apporter leur contribution, trouver des solu-
tions. Afin d'alimenter une future rubrique du 
Grigny Mag, ils lancent un groupe de travail 
"ça dépend de nous" pour aborder différentes 
thématiques dont la sécurité, la propreté, les 
stationnements, les incivilités et échanger sur 
les difficultés rencontrées qu'ils souhaite-
raient communiquer au plus grand nombre. 
Ce groupe de travail est ouvert à tous les 
habitants qui souhaitent être acteur de leur 
quartier et de leur ville. 
M. Azedine Ait Ghezala 
06 34 30 54 25
contact.monquartier@grigny91.fr

Inscriptions à la Soirée des réussites 2022 

A
près son absence en 2020 en 
raison de la crise sanitaire, la 
Soirée des réussites fera son grand 

retour avec une formule renouvelée. Tous les 
jeunes grignois ayant obtenu un diplôme en 
2020 ou en 2021 (Brevet, BEP, CAP, BAC, BTS, 
Licence, Master, Doctorat…), peuvent dès à 

présent s'inscrire pour participer à la future 
soirée des réussites qui aura lieu au début 
de l’année 2022. 
Pour cela, rendez-vous sur notre site 
grigny91.fr afin de remplir le formu-
laire d'inscription en ligne. 

Journée d'accueil des nouveaux habitants 

Vous vous êtes installé à Grigny en 2020 
ou 2021  ? La Ville organise une journée 
d'accueil des nouveaux habitants durant la 
matinée du samedi 4 décembre à la Ferme 
Neuve (1, rue Rol Tanguy). À cette occasion, 
vous aurez la possibilité de découvrir Grigny, 
ses quartiers, son patrimoine, les différentes 

structures ou équipements publics ainsi que 
de rencontrer les élus et les services.
Pour y participer, inscrivez-vous sur 
grigny91.fr, contactez le 06 81 67 10 
97 ou envoyez un mail à : 
contact.monquartier@grigny91.fr
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Retrouve les mots par rapport à leur définition et découvre le mot 
mystère : un légume d'automne bien connu.

Mots croisés

Réponses : champignon, pomme, température, feuille, migration, noix, orange 
Mot mystère : potiron

Réponse : Topinambour (Taupe-i-nan-bourg)

Les jeux sur le thème

DE L'AUTOMNE
Jeu des 7 différences

C'est la saison ! Point à point

Saurez-vous retrouver les septs différences qui se sont glissées dans 
notre image modifiée ?

Saurez-vous relier le nom de ces fruits et 
légumes à leurs dessins ?

Le but du jeu est de relier les points, mais 
saurez-vous reconnaître ce végetal ?

 ● Mon premier est un animal connu pour être 
myope

 ● Mon deuxième précède J

 ● Mon troisième est une façon peu polie de 
dire « non »

 ● Mon quatrième est un gros village

 ● Mon tout est un légume d’automne et 
d’hiver

Chou-fleur ●

Aubergine ●

Raisin ●

Betterave ●

Pomme ●

●

●

●

●

●
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Charade  
de l'automne
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1. Végétal sans racine dont la forme évoque un chapeau muni d'un pied
2. Fruit d'automne ayant plus de 20 000 variétés à travers le monde
3. Se mesure en degré celsius ou fahrenheit
4. Elles prennent des teintes rouges en automne et finissent par tomber
5. Mouvement régulier chez les oiseaux descendant vers le sud
6. Fruits à coque appréciés des écureuils
7. Couleur symbolique de l'automne



Oui à l’ORCOD -IN, Non à la spolia-
tion !
Ce slogan démontre que la mise en œuvre de 
ce grand projet, nécessaire au redressement 
de la copropriété de Grigny 2, a comme tout 
projet de cette envergure des implications 
mal maitrisées qui génèrent de la détresse 
sociale et morale.
Dans le cadre présent, les autorités dépar-
tementales et locales dont notre Maire, ont 
quelques difficultés à entendre les doléances 

des copropriétaires, bons payeurs, qui 
subissent les expropriations et deviennent 
des victimes collatérales des objectifs certes 
louables de l’orcod-in.
Les copropriétaires ne souhaitant pas être 
sacrifiés sur l’autel de ce projet, ont décidé 
d’agir par des manifestations et d’interpeller 
la ministre du logement par l’intermédiaire 
de la Conseillère départementale du canton 
qui les soutient dans ce combat.
Le rendez-vous avec le cabinet de la Ministre 

a permis une remontée de la réalité du ter-
rain sans filtre, de procéder à une analyse du 
projet et des implications qu’il génère, des 
procédures en cours et de leurs acceptations 
par les habitants. Ce rendez-vous a permis 
également de formuler des propositions 
pour atténuer grandement le sentiment de 
spoliation, objet du courroux des coproprié-
taires habitants.

SYLVIE GIBERT ET CHEIK-OUMAR N’DIAYE 

Une crise postale qui dure à Grigny !

Un net recul du service public sur notre ville 
est indéniable.
Comme vous l’avez remarqué, la pétition que 
les membres de la majorité du Maire vous 
ont fait signer opportunément en pleine 
élection municipale dernière, semble s’être 
évaporée et n’a fait l’objet d’aucune suite.
Les promesses n’engagent que celles et ceux 
qui y croient.
Tant pis donc pour les Grignois.

Nous arrivons au bout d’un système D, avec 
seulement deux guichets d’ouverts sur 4 et 
une sécurité complétement débordée par 
un flux incessant d’habitants. 
Mais comment une ville de 30 000 habitants 
peut-elle se doter d’un seul bureau de poste 
dont les agents doivent prendre la charge 
de travail qui jadis était assurée par deux 
antennes?

Comment le meilleur Maire du monde, pour 
ne pas dire du système solaire ou encore de 

l’univers, n’arrive-t-il pas à solutionner cette 
situation inadmissible?

Les habitants veulent des actes concrets 
pour améliorer leur cadre de vie et non de 
beaux discours tenus dans les médias! 
Ne soyons plus dupes des petites pétitions 
creuses qui surgiront en pleine période élec-
torale. 

Kouider OUKBI
Groupe Union des Grignois   

La meilleure entourloupe du monde
Notre précédente tribune appelait à rester 
vigilants sur le devenir de Grigny 2. Pour 
rappel, 920 logements sont voués à la démo-
lition. Mais quid de l’après ? 
Malgré le silence obstiné du maire à ce sujet, 
la réponse n’a pas tardé à émerger.  Il a fallu la 
dénicher dans un obscur contrat passé entre 
la commune et CDC Habitat, voté lors du der-
nier conseil municipal.
On y lit notamment : « Ces secteurs permet-

tront de générer entre 650 et 900 logements 
dont le volume et la programmation restent 
à affiner ». 
Rappelons que les 13 immeubles à détruire 
vont dans un premier temps être rénovés avec 
de l’argent public. Nous allons donc rénover 
13 immeubles pour mieux les détruire dans 
la foulée, puis reconstruire le même nombre 
de logements à la place… 
Un plan kafkaïen que le maire, selon son 
habitude, comptait bien dissimuler le plus 

longtemps possible à sa population.  Ce mode 
de gouvernance est sans doute ce qui lui a 
récemment valu la reconnaissance d’un ins-
titut fantoche basé à Londres.
Loin des bords de la Tamise, la mairie et l’Etat 
misent sur une nouvelle opération immobi-
lière de grande ampleur — après celle du 
Cœur de Ville — du côté de Grigny 2.

Neal SAUNIER
ÉLAN GRIGNARD

TEXTE NON PARVENU À LA DATE DU BOUCLAGE DU MAGAZINE
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L'exploitation de la misère humaine ;  
ça suffit!
C’est un long combat. Notre copropriété de 
Grigny2 a depuis trop longtemps été envahi 
par des individus sans scrupule achetant des 
appartements à bon marché pour les louer 
en dehors de toutes règles élémentaires : sur 
le plan humain et sur le plan sanitaire. Nous 
n'avons jamais accepté cette situation et 
nous avons toujours combattu ceux qui pour 
des raisons lucratives n'ont fait que profiter 

de la misère, de l'impossibilité pour certains 
de pouvoir accéder autrement à un apparte-
ment. Nous avons porté ce combat auprès 
des instances juridiques pour dénoncer ces 
comportements délictueux condamnables 
aussi et oh combien sur le plan moral. Ils 
sont pour partie responsables de la dégrada-
tion de notre copropriété. Aussi, nous nous 
réjouissons quand les procédures judiciaires 
avancent pour condamner ces marchands de 
sommeil exploiteurs de misère. Le dernier 

en date possédait 40 appartements dans 
lesquels vivaient parfois 15 personnes par 
appartement. Si nous sommes soucieux 
des avancées sur le plan juridique, heureux 
quand elles aboutissent, nous restons égale-
ment en alerte sur l’ensemble des politiques 
publiques qu’elles soient sociales, sanitaires 
ou environnementales. Vous pouvez compter 
sur notre mobilisation.

Fatima OGBI 
Présidente du groupe socialiste et républicain
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Le droit à la santé ne se marchande pas
La crise sanitaire que nous vivons aurait pu, 
du moins sommes nous en droit de l’espérer, 
créer un électro-choc auprès de nos gouver-
nants. Si l’on en juge par la continuation de la 
destruction de l’hôpital public, il n’en est rien. 
Et si l’on s’intéresse à la médecine scolaire, c’est 
même tout l’inverse. Ainsi, après la disparition 
progressive des médecins scolaires, on assiste 
aujourd’hui à la raréfaction croissante des 
infirmières. Et que dire des incroyables délais 

d’attente auprès de CMP et de professionnels 
surchargés, ou du démantèlement des RASED, 
ces réseaux d’aide aux enfants en difficulté. 
Au final, qu’il s’agisse des orthophonistes, des 
ergothérapeutes ou des psychomotriciens, il 
faut patienter entre 9 mois et deux ans pour 
obtenir un accompagnement. Des délais aux 
très graves conséquences pour le traitement 
de pathologies qui pourraient, prises à temps, 
s’avérer bénignes. À Grigny, nous refusons cette 
situation. Localement en travaillant avec nos 

partenaires médico-sociaux ; nationalement 
en exigeant du gouvernement que les moyens 
indispensables à la santé de nos enfants soient 
enfin alloués. Ce n’est pas le chemin pris au 
vu de la mobilisation nationale des AESH le 
19 octobre dernier mais nous ne baissons pas 
les bras. Ce combat est trop important pour 
l’avenir même de notre société ! 

Pascal TROADEC, Saâdia BELLHAMER, 
Youssef BOUKANTAR

Macron, président des inégalités ! 

À l’aube de la fin du quinquennat d’Emma-
nuel Macron, que faut-il retenir ? Son mépris 
de classe ? Sa présidence dévouée pour les 
riches et les grandes entreprises ? La casse 
du service public ? Des politiques fiscales 
inégalitaires ? Une hausse de la pauvreté ? 
Tout ! 
Dans la 6ème puissance mondiale, des gens 
continuent de mourir de faim, de lutter 

pour survivre aux fins de mois, de faire la 
queue auprès d’associations solidaires pour 
se nourrir. Le secours populaire a tiré la 
sonnette d’alarme sur cette pauvreté gran-
dissante, les inégalités se sont creusées, la 
crise sanitaire les a fait exploser et ce sont 
à nouveau les mêmes qui se sont enrichis, 
les riches. La mobilisation populaire ces 
dernières années contre la hausse des prix 
témoigne d’une colère face à ces actions 
et décisions. La baisse des dotations pour 

les collectivités locales participe à la casse 
du service public ! Les agent.e.s du service 
public tantôt des héros face à la crise sani-
taire subissent les décisions violentes de ce 
gouvernement, notamment avec l’obligation 
du passage à 1607h leur temps de travail 
annuel. Pour une égalité républicaine, il est 
temps d’agir.

Pour le groupe Communistes, Républicains et Citoyens
Lamine CAMARA, Anaïs KÖSE



Rencontre
musicale
Rencontre
musicale
Rencontre
musicale

Dimanche
5 decembre 2021

A S S O C I A T I O N

DECIDER

À 16H - GYMNASE DU LABYRINTHE
voie Athéna 91350 Grigny 
(Grande Borne - face à la piscine)

PARTICIPATION
Entrée 3 euros par adulte | enfant gratuit

RENSEIGNEMENTS
Tél. 06 77 18 37 13


