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• Mairie de Grigny
Adresse : 19, route de Corbeil 
91350 Grigny
Tél : 01 69 02 53 53
Mail : contact@grigny91.fr
Site internet : www.grigny91.fr
Horaires d’ouverture :
• Du lundi au vendredi,
de 8h30 à 12h et de 13h30 à 17h
• Mardi jusqu’à 19h
• Samedi, 8h30 à 12h

• Vie de quartier
Ferme neuve, chemin du Plessis
Tél : 01 69 02 45 72

• Prévention sécurité
Ferme neuve, chemin du Plessis
Tél : 01 69 02 45 70

• PIJ
Point information jeunesse
Place Henri-barbusse
Tél : 01 69 02 46 70

• Centre de la Vie Sociale
1, rue de la plaine
Tél : 01 69 45 42 40

• Les maisons de quartier
Village / Les Aiglons
parc des Aiglons
Tél : 01 69 02 41 20
Grigny2 /Pablo - Picasso
avenue des Sablons
Tél : 01 69 06 77 78
Les Tuileries 
chemin des Chaulais
Tél. 01 69 02 21 91
Grande Borne / Marie Curie
au centre de la vie sociale
Tél : 01 69 45 42 41

• C. Culturel Sidney-Bechet
Place Henri-Barbusse
Tél : 01 69 43 20 09

• Piscine municipale
3, voie Athèna
Tél : 01 69 45 52 07

• Vie associative
1, rue du Minotaure
Tél : 01 69 45 30 10

• Médiathèque Victor-Hugo
1, rue de la plaine (CVS)
Tél : 01 69 45 42 42

• Médiathèque Pablo-Picasso
Face au 7 avenue des Sablons
Tél. 01 69 06 06 82

• Service des sports
place Henri-Barbusse
Tél : 01 69 02 46 75 / 73

• Conservatoire municipal
7-9 rue des Petits Pas
Tél : 01 69 45 03 27

• la Farandole
8,9 place aux Herbes
Tél : 01 69 21 08 38

• la Recré
MPE, rue Saint Exupéry
Tél : 01 69 02 41 10

• Petite-enfance
La Maison de la petite enfance
Rue Saint-Exupéry
Tél : 01 69 02 41 10
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Erratum
Une petite coquille s’est 
glissée dans l’article 
sur les Journées euro-
péennes du patrimoine 
du mois d’octobre. Dans 
la légende de la photo du 
bas, les grignois auront 
d’eux-mêmes reconnu 
le grenier de la ferme 
de l’hôtel Dieu avec sa 
remarquable charpente, 
et non pas comme il a 
été écrit, la cave voûtée 
de l’ancienne propriété 
Baron. Qu’ils veuillent 
nous en excuser.
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“
“

Madame, Monsieur,

L’année 2012 aura été riche en événements et dense 
en actualité.

Au niveau national, nous attendons du nouveau Pré-
sident de la République et du gouvernement de pro-
fonds changements notamment en faveur de l’éduca-
tion, de l’emploi, de la justice sociale.

Nous pouvons souligner les avancées certaines 
comme celles en matière de sécurité et de tranquillité 
publique dont les modalités restent à préciser et sur-
tout les effets à se faire sentir au quotidien. L’année 
2013 s’annonce décisive pour la mise en place effec-

tive des réformes de l’Education Nationale, la concertation nationale pour lutter contre la 
précarité énergétique, la nouvelle politique de la ville ou encore la politique jeunesse, pour 
ne citer que ces exemples.

Nous prendrons localement, par diverses initiatives, notre responsabilité pour faire vivre 
l’égalité et les droits des femmes suite au comité interministériel qui vient de se tenir. Nous 
devons décliner localement le principe d’égalité femmes / hommes et le faire vivre. Dans 
l’immédiat, nous engageons les Etats Généraux de l’Education afin qu’ensemble, parents 
d’élèves, associations, Education Nationale et ville nous puissions définir nos nouvelles priori-
tés en fonction notamment du chantier national engagé sur la refonte de l’école.

S’agissant de la nécessaire transition énergétique, nous continuerons, en étroite collabora-
tion avec notre communauté d’agglomération et la ville de Viry Châtillon, à mener le projet de 
géothermie pour garantir un « juste prix » du chauffage. Nous ne lâcherons rien évidemment 
sur le chauffage des appartements de Grigny 2 et des treize équipements publics rattachés à 
la chaufferie. Le Conseil Municipal, à l’unanimité, a pris ses responsabilités et nous sommes 
fins prêts au cas où la solution privée privilégiée à ce jour connaîtrait quelques défaillances.

Comme nous nous y étions engagés, l’année 2013 sera celle du retour à l’autonomie budgé-
taire de la ville puisque la Chambre Régionale des Comptes a acté le retour à l’équilibre de 
nos finances communales.

Vous pouvez compter sur la Municipalité pour continuer de défendre vos intérêts auprès de 
l’Etat et des institutions sans ne jamais rien lâcher sur vos besoins.

Décembre est aussi le mois de la convivialité et, à cette occasion, je vous souhaite de passer 
d’agréables fêtes en famille ou entre amis.
       Le Maire,
       Philippe RIO

Vendredi 23 novembre 2012 :
journée nationale des assistantes maternelles à Grigny

DERNIERE MINUTE
La Chambre Régionale des Comptes confirme l’équilibre du budget communal 2012

Dans son avis du 19 novembre, la Chambre Régionale des Comptes souligne : « Après examen de la décision 
modificative du 16 octobre 2012 du budget communal, cette dernière ne comporte pas d’inscription de nature à 
remettre en cause l’équilibre durable des finances communales ».
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Cross des collèges
En piste pour un tour de cross cet automne au stade Jean 
Miaud. Les élèves des collèges de Grigny étaient sur les 
« starting block » le matin et l’après-midi. Le parcours, 
soigneusement préparé par l’équipe des enseignants, 
passait par le bois de la Sapinière et se terminait au Parc 
des Sports. Bravo à tous les participants !

Premiers secours
Durant la formation aux premiers secours, les stagiaires 
ont exercé le massage cardiaque et ont appris à utiliser un 
défibrillateur. Ce stage était organisé par le Service Jeu-
nesse Municipal au mois de novembre.

A partir de 45 tours vinyles, de chutes de bois 
et d’objets de récupérations, les enfants de 
l’atelier d’arts plastiques créaient le masque 
qu’ils avaient imaginé et croqué, avec l’aide 
des animatrices et du plasticien Jean-François 
Donati. Dessin, sculpture, gravure, peinture, 
exposition, bricolage sont au programme pour 
les enfants, jeudi de 17h à 18h et pour les 
adultes, vendredi de 14h à 16h, à la Maison de 
quartier Marie-Curie.

Atelier d’Arts plastiques
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Les Papilles d’Or 2013
La boulangerie-pâtisserie « Ducrocq » a été une fois de plus label-
lisé « Papilles d’or 2013 » du Chambre du Commerce et de l’Indus-
trie avec comme stars pâtissières, la mousse au gianduja blanc 
et noix de pécan torréfiées, le biscuit madeleine au miel et à la 
cannelle ou encore le biscuit au pain d’épices entre autres délices 
automnales. Pour les déguster, passez le pas de porte, au 83 rue 
Pierre Brossolette, où vous serez bien accueillis et découvrirez en-
core bien des délicieuses pâtisseries. www.patisserie-ducrocq.fr.

Lieu passerelle
Une sortie avec le lieu passerelle bien appré-
ciée par les parents et les petits.

Atelier Calligraphie  
Abdel elMalik Nounouhi, artiste, a initié les gri-
gnois au maniement du calame et à la fluidité 
du geste lors des quatre ateliers d’initiation à la 
calligaphie arabe.

Les portes drapeaux des associations locales d’anciens combat-
tants, G. Thomas, B. Thomelin, R. Mercier et B. Fluder sont toujours 
présents avec les Grignois pour la cérémonie du 11 novembre.

Trio Frabana et invités 
Samedi 24 novembre, concert du Trio Frabana : aux percussions, Yéyé Kante, aux 
claviers Jean-Bernard Arginthe et Olivier Fuerte (alias Faure) à la guitare. A l’occa-
sion de la sortie de leur premier album, le trio a donné un concert effrené et le 
centre Sidney-Bechet doit encore en résonner. La salle comble a fait un accueil 
enthousiaste aux 60 petits grignois qui se sont joints aux musiciens.  Ces 4 classes 
2011 de CE1, des écoles Bélier et Renne ont travaillé avec les artistes l’an passé et 
le résultat, le titre « Foli Benima » fait partie de l’album. Il paraît que ce titre est 
devenu un tube en Afrique de l’Est. Pour compléter cette soirée aux mille sons, 
Jean-Philippe Rykiel et son clavier est venu se joindre aux musiciens ainsi que 
Yacouba Kanté, Papa Diabaté, Nana et la chorale du conservatoire de Grigny au 
chant. A voir le 28 décembre à la Bellevilloise Paris.

Cérémonie du 11 novembre 2012
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La Régie Publique de chauffage 
urbain est aujourd’hui capable 
d’assurer la prestation de chauf-

fage et reste à disposition des usagers 
dans le cas où le contrat privé ne pour-
rait pas garantir la fourniture de chauf-
fage aux 17000 habitants de Grigny 2 et 
aux 13 équipements publics raccordés 
à la chaufferie. Le Conseil Municipal a 
voté une motion par laquelle il affirme 
que la Régie Publique est une solution 
économiquement viable, qui garantit 
un prix fixe sur 3 ans. Pour l’heure, ce 
qui est sûr c’est que la Municipalité a 
réussi à faire baisser sensiblement le 
coût de la facture de chauffage. De son 
côté, la préfecture affirme qu’il y aura 
du chauffage à Grigny 2. Si la solution 
privée ne fonctionnait pas, l’Etat devra 

réquisitionner un fournisseur de gaz.

MOTION DU CONSEIL MUNI-
CIPAL VOTEE A L’UNANIMITE 
(ExTRAITS)

Considérant dans ces conditions que 
l’offre formulée par la régie de chauf-
fage urbain, dont le principe a été adop-
té à l’unanimité par le Conseil Municipal 
le 20 novembre 2012
• Permettrait de répondre dans l’immé-
diat aux carences de l’initiative privée, 
• Garantirait un prix fixe sur trois ans 
négocié en adéquation avec les capaci-
tés financières des copropriétaires, 
• Contribuerait à lutter efficacement 
contre la précarité énergétique,
• Constituerait une solution transitoire 

économiquement viable permettant 
d’améliorer la solvabilité des coproprié-
taires et un préalable favorisant les évo-
lutions nécessaires au développement 
d’un futur réseau de chauffage urbain 
alimenté par la géothermie ;

LE CONSEIL MUNICIPAL :

Confirme que sa préoccupation pre-
mière est d’assurer les 17000 habitants 
de la copropriété et les usagers des 
équipements publics rattachés, de la 
continuité du service de production de 
chaleur, au 1er janvier 2013 ;
Affirme qu’il n’existe de ce fait, aucun 
antagonisme de principe entre des 
solutions pratiques, de qualité compa-
rable, qu’elles proviennent de la régie 
ou de négociations privées menées par 
l’administrateur ;
Réaffirme son attachement à la création 
d’une régie de chauffage urbain grâce 
à laquelle il serait possible d’accéder à 
un prix du gaz décent et d’abaisser les 
charges des résidents de Grigny 2 sur un 
poste qui représente 60 % des charges 
principales ;
Sollicite la sécurisation financière de 
ce dispositif en demandant le concours 
actif et continu de l’Etat afin d’obte-
nir non pas une subvention mais une 
avance remboursable d’un montant 
de 1,5 M€ nécessaire pour garantir le 
paiement du chauffage pendant un tri-
mestre d’hiver.

A l’heure où nous écrivons, la copropriété de Grigny 
2 et 13 équipements publics risquaient de se 
retrouver sans chauffage au 1er janvier 2013, date 
à laquelle le contrat de chauffage avec la société 
« Cofely » prend fin. Pour pallier à cette éventualité 
la Municipalité a créé une Régie Publique et un 
Conseil d’exploitation qui ont été approuvés par 
le Conseil Municipal à l’unanimité. De son côté, 
l’administrateur judiciaire en charge de la gestion 
de la copropriété aurait conclu un contrat d’achat de 
gaz avec une société privée.

Chauffage de Grigny 2 - Affaire à suivre
La Municipalité a créé une Régie publique 
de chauffage urbain en cas de nouvelles 
defaillances du privé.
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Dossier

Les Etats Généraux de l’Education

Pour un nouveau Projet Educatif Local

Le gouvernement s’apprête à réformer l’école. Anticipant sur cette réforme 
annoncée, la Ville de Grigny organisera, le 15 décembre. Le lancement des 
Etats Généraux de l’éducation au Centre de la Vie Sociale. Première étape 
d’une mobilisation des acteurs de terrain, en vue d’élaborer collectivement, un 
nouveau Projet Educatif Local.
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La ville de Grigny a toujours fait 
de l’éducation sa principale 
priorité. C’est un enjeu de so-

ciété qui  conditionne autant la réus-
site scolaire que l’épanouissement 
personnel des enfants et des jeunes, 
la cohésion sociale que l’emploi, la 
citoyenneté que le mieux vivre en-
semble. Cela n’a pas empêché l’ancien 
gouvernement de dégrader fortement 
les conditions et les moyens de l’édu-
cation (suppressions de postes, de 
la formation des maîtres, etc...). Au-
jourd’hui, le nouveau gouvernement 
s’apprête à réformer cette politique 
(programmes, méthodes d’apprentis-
sage, temps scolaire, formation des 
maîtres, etc.). La Municipalité saisit 
cette occasion pour associer tous les 
acteurs de l’éducation, parents, ensei-
gnants, acteurs sociaux, associations, 
afin d’élaborer collectivement un nou-
veau Projet Educatif Local (PEL). Ce 
PEL a pour but de proposer un cadre 
pour l’action publique en matière 
d’éducation pour les cinq prochaines 
années en regard des politiques na-
tionales. Grigny ne part pas de zéro. 
Le PEL élaboré en 2001, le diagnostic 
partagé du Grand Projet de Ville (GPV) 
et les actions mises en oeuvre pour la 
réussite scolaire, les expériences des 
acteurs éducatifs et sociaux qui tra-

vaillent sur les différentes probléma-
tiques telles que l’alphabétisation, le 
soutien scolaire, l’accès à la culture, 
au sport, la prévention et la citoyen-
neté seront autant de points d’appui 
qui serviront de base de données.

QUEL LIEN ENTRE LE 
RUGby, L’ALPHAbéTISATION, 
UN PROfESSEUR DU 
CONSERVATOIRE, UN 
PARENT D’éLèVES ET UN 
ANIMATEUR D’ACCUEIL 
PéRI-SCOLAIRE ? 

Tous agissent en faveur de l’éducation 
mais on constate un éparpillement des 
partenaires éducatifs. La démarche 
engagée va permettre de mobiliser et 
favoriser les partenariats, les mises en 
réseau et de mieux travailler collecti-
vement. Grigny dispose en effet d’un 
formidable vivier humain qui partage 
les mêmes motivations et qu’il s’agit 
de faire travailler en complémentarité 
sur des objectifs concrets et des thé-
matiques bien identifiées. Ce travail 
servira à dégager des priorités. La ville 
a chargé le cabinet d’études « Men-
sia » de réaliser un diagnostic qui sera 
présenté aux participants des Etats 
Généraux.

Ethel Williot,
chargée de mission sur la 
coordination linguistique 
territoriale au GIP 

«Pour répondre aux besoins langagiers 
des parents d’élèves des villes de Grigny 
et Viry-Chatillon, la coordination lin-
guistique territoriale, la Confédération 
Syndicale des Familles de Grigny et la 

Pascal Rabisse 
directeur de la Maison de quartier Marie Curie
« En effet cette idée de collaboration 
et de co-construire autour du PEL est 
indispensable. Il y a, au bout de dix 
ans un vrai bilan à réaliser autour du 
Contrat Local d’Accompagnement à la 
Scolarité (CLAS). A l’époque il n’existait 
pas, par exemple, l’accueil de proximité 
de la Grande Borne. Les 12/15 ans ont 
aussi leur propre structure au Centre 
de la Vie sociale et une médiathèque 
leur est ouverte. Il est intéressant de 
savoir comment intégrer ces nouveaux 
moyens et connaître aussi les nouveaux 

Tous agissent
en faveur de l’éducation
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Maïté barres
chargée du projet éducatif

Ethel Williot,
chargée de mission sur la 
coordination linguistique 
territoriale au GIP 

« Les Etats Généraux de l’Education 
sont une étape initiale d’un proces-
sus de concertation qui a débuté en 
novembre et qui se poursuivra jusqu’à 
fin mai. Il s’agit de réfléchir locale-
ment en tenant compte de l’évolu-
tion des politiques nationales. Ils ver-
seront au débat les acquis recensés 
par les différents acteurs éducatifs. 
C’est un temps de réflexion à partir 
duquel seront identifiées des théma-
tiques prioritaires qui donneront lieu 
à des groupes de travail. Le cabinet 

Mensia apportera son diagnostic réa-
lisé sur la ville et une aide méthodo-
logique. L’idée est qu’à la fin mai un 
nouveau Projet Educatif Local pour la 
ville puisse naître. Les acteurs que j’ai 
rencontrés lors d’entretiens pour cette 
préparation ont envie de faire avan-
cer les choses. Beaucoup d’idées ont 
déjà été lancées comme le langage, 
la place des parents, le lien parents 
enfants et comment préserver et per-
mettre l’épanouissement de la person-
nalité et l’intériorité des enfants ? Je 
conçois les Etats Généraux comme un 
temps convivial, une étape d’un enga-
gement et la participation de tous à 
un cheminement sur plusieurs mois 
pour produire un PEL partagé».

MJC « Aimé Césaire » de Viry-Chatillon 
ont expérimenté, avec le Projet de Réus-
site Educative, des ateliers socio-lin-
guistiques spécifiques pour les parents 
d’élèves. Les objectifs étaient d’articu-
ler l’apprentissage de la langue fran-
çaise avec la connaissance du système 
scolaire pour favoriser les relations des 
parents avec l’école et leur permettre de 
participer à  la réussite de leurs enfants. 
J’ai accepté de participer au groupe pré-
paratoire des Etats Généraux de l’Edu-
cation, première étape à l‘élaboration 
du Projet Educatif Local de la ville. J’ai 
trouvé intéressant les différents points 
de vue apportés entre autres  par l’Uni-
versité Populaire des Parents, les per-
sonnels de la Petite enfance ou encore le 
service jeunesse. Pour moi, les Etats Gé-
néraux pourront apporter une meilleure 
lisibilité de tout ce qui se fait sur la ville. 
J’espère que cela facilitera le travail 
partenarial et donnera une cohérence 
d’ensemble aux actions qui participent 
à la réussite éducative des enfants et 
jeunes. »

Pascal Rabisse 
directeur de la Maison de quartier Marie Curie

besoins. Dans le cadre du CLAS le lien 
parents-enfants-école est au coeur du 
sujet. Les enfants sont suivis en soutien 
aux devoirs et tous les trimestres une 
réunion avec les familles est organisée. 
Nous sommes allés plus loin en ren-
contrant au préalable les enseignants. 
Nous sommes des facilitateurs de rela-
tions entre les parents et l’école pour 
aborder les problèmes qu’ils pourraient 
rencontrer. Nous mettons en confiance 
car nous portons un autre regard sur 
l’enfant. Et nous veillons à ne pas l’en-

fermer dans une situation unique. Avec 
le CLAS, des ateliers jeux enfants/pa-
rents sont ouverts sur d’autres activités 
et cela peut faciliter la communication. 
Un espace de création est également 
ouvert pour une activité « art création 
mot de passe » où les enfants créent 
sur le thème du  masque maquillé et 
travaillent sur l’expression des émo-
tions. C’est un espace protégé, bien à 
eux et très apprécié. »

Le Lieu Passerelle,
le lien avec l’école
Le Lieu Passerelle qui a fêté ses 10ans 
en mai dernier, a réouvert ses portes 
le 13 septembre. 15 enfants sont ac-
cueillis en vue d’une scolarisation le 7 
février 2013.
Un second groupe sera accueilli de 
suite. Ce lieu a vu le jour grâce à la 
convention signée en 2000, dans le 
cadre du Grand Projet de Ville avec 
la volonté forte des élus de créer et 
maintenir cet accueil. Cela n’a pu se 
faire que grâce au partenariat avec 
l’Education Nationale qui met à dis-
position un enseignant à mi-temps, 4 
jours par semaine. Ce partenariat in-
dispensable à l’existence du Lieu Pas-
serelle se poursuit malgré les nom-
breuses suppressions de postes au 
niveau national. De son côté, la ville 
met à disposition une coordinatrice 
et les locaux. En effet, ce lieu permet 
entre autre, de rompre l’isolement 
des familles et de favoriser le lien 
avec l’école, en donnant aux enfants 
les meilleures conditions pour réussir.
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Transports, 
la Croix 
blanche à 
portée de bus 
pour l’emploi 
et le shopping
Nous avons obtenu 
l’extension de la ligne de bus 
510 jusqu’à la Croix blanche. 
C’est une avancée 
considérable pour 
les habitants, pour le 
commerce et pour l’emploi. 
Nous avons également 
eu gain de cause sur le 
renforcement du nombre 
de bus sur la ligne DM 22 
(lycées Corot et Monge), cela 
va améliorer la vie de nos 
lycéens.

Qui fait quoi ?
LE SyNDICaT DES TRaNS-
PoRTS D’ILE DE FRaNCE 
(STIF) :

Il assure la cohérence du réseau de trans-
ports et modernise les lignes de bus, RER, 
métro tramway, T Zen et bus. Il créé des 
titres de transports et fixe les tarifs.

Une convention ville-TICE

La société des Transports Inter-
communaux du Centre Essonne 
(TICE) a signé une convention 

d’objectifs avec la ville de Grigny. Celle-
ci « porte sur la mise en oeuvre d’une 
politique de proximité visant à mieux 
répondre aux attentes de la popula-
tion dans le domaine des transports 
publics, à instaurer un dialogue per-
manent avec les habitants, à apporter 
des réponses efficaces et rapides aux 
problèmes rencontrés dans les trans-
ports publics (qualité de service, offre 
de transport, prévention et sécurité). » 
Les axes thématiques de la convention 
sont : vie locale et participation des ha-

bitants, éducation et citoyenneté, aide 
à la mobilité et promotion des titres à 
tarifs réduits, prévention et humanisa-
tion. Elle accompagnera le programme 
de rénovation urbaine de la Grande 
Borne qui prévoit l’aménagement en 
site propre bus au coeur de la Grande 
Borne. Un plan d’actions s’appuyant 
sur la mobilisation des personnels de la 
société TICE et de la ville a été arrêté :  
des équipes d’intervention territo-
rialisées agiront en partenariat avec 
tous les acteurs de l’éducation, de la 
citoyenneté, de la prévention, de la 
sécurité, du cadre de vie, du logement 
ou encore de l’animation locale.
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Grigny Informations : « De nom-
breux habitants de Grigny n’ont 
pas de véhicule et se déplacent  
en transports en commun pour 
se rendre à leur travail ou dans 
les zones de chalandise. Quels 
nouveaux projets sont prévus 
pour leur faciliter la vie ?

Féliciano N’Dombele - Nos reven-
dications ont porté leurs fruits. 
Tout d’abord la ligne DM 22 em-
pruntée par les lycéens jusqu’aux 
lycées Corot et Monge de Savigny 
sera renforcée avec 4 bus supplé-
mentaires le matin. Cela va amé-
liorer sensiblement les déplace-
ments des jeunes.
Nous avons également obtenu 
le prolongement de la ligne 510 
jusqu’à la Zone Commerciale de 
la Croix Blanche. 4 arrêts sup-
plémentaires vont être créés :  
1) Zac des Ciroliers; 2) Clément 
Ader; 3 et 4) magasins Fnac ou 
Leroy Merlin de la Croix Blanche 
(sous réserve). Ainsi les Grignois 
pourront accéder à de nombreux 
commerces pour lesquels ils 
n’avaient pas accès jusqu’alors. 

Féliciano 
N’DoMbElE,

Conseiller muni-
cipal délégué aux 

transports, 
Elu à la Commu-

nauté d’Agglomé-
ration Les Lacs de 

l’Essonne

Paroles d’utilisatrices, la 402 au féminin

Parce qu’elles prennent le 
bus tous les jours que ce 
soit pour les courses, les 

démarches administratives, aller 
à la gare, se rendre à leurs acti-
vités, sortir de leur quartier, visi-
ter des amis ou la famille, aller 
au travail, elles savent parler de 
leur transports en commun. C’est 
ce qu’elles expriment ouverte-
ment dans un livre « la 402 au 
féminin », à travers 59 portraits 
et paroles de femmes, parus à 

l’initiative de la compagnie de 
transport TICE. Un comité d’uti-
lisatrices ainsi créé, marque une 
étape fondatrice de la nouvelle 
vie de la ligne avec notamment 
la future venue du TZEN 4. En 
recueillant ces paroles TICE sou-
haite s’engager dans une action 
utile. Les entretiens serviront de 
base à un travail de fond et le co-
mité sera consulté régulièrement 
sur les besoins et les attentes des 
usagers.

Par ailleurs, à l’arrêt Leroy Mer-
lin les usagers auront accès à une 
correspondance vers Massy par la 
ligne 9105 et à l’hôpital de Lon-
gjumeau par la ligne 107 et donc 
aux deux lignes de RER C et B.

GI - A quelle fréquence fonction-
nera la 510 ?

F.N - Elle sera en activité 7 jours 
sur 7 de 6 h du matin à 21 h 30. En 
semaine il y aura des bus toutes 
les 15 minutes en heure de pointe 
et toutes les 30 minutes en heure 
creuse. Les samedis et dimanches 
il y aura des bus toutes les demi-
heures. C’était une revendication 
de la Ville et nous avons tout fait 
pour faire aboutir ce dossier au-
près du Syndicat des Transports 
d’Ile-de France qui devrait don-
ner son accord le 12 février. C’est 
un succès !

GI - D’autres projets sont en 
cours ?

F.N - En janvier nous allons tra-
vailler concrètement à l’extension 

La CoMMUNaUTé  
D’aGGLoMéRaTIoN LES LaCS 
DE L’ESSoNNE (CaLE) : 

Les transports font partie de ses com-
pétences. Pour Grigny, cela concerne les 
lignes 510 et DM 22. Des élus de Grigny 
siègent au Conseil Communautaire.

LE SyNDICaT MIxTE DES 
TRaNSPoRTS ESSoNNE 
CENTRE (SMITEC) : 

Il coordonne et harmonise les déplace-
ments en transports publics sur 13 com-
munes regroupant 250 000 habitants. Le 
STIF lui a délégué une partie de ses mis-
sions pour organiser et développer les 
transports en commun inscrits dans son 
périmètre.

LE CoNSEIL  
GéNéRaL DE L’ESSoNNE : 

C’est lui qui finance les transports pour 
les collèges.

du minibus des Patios géré par 
la société de transport TICE et 
déposer un dossier auprès du 
STIF. Cette ligne devrait pas-
ser par la gare, le village et 
le centre ville pour rejoindre 
la RN7 jusqu’à Juvisy. De son 
côté le Syndicat Mixte Inter-
communal des Transports en 
Commun (SMITEC), dont Gri-
gny fait partie,  a décidé de 
créer une nouvelle ligne en 
site propre de Corbeil jusqu’à 
Orly en passant par chez nous. 
Les Grignois pourront ainsi ac-
céder à la RN7 jusqu’à la gare 
de Juvisy et l’aéroport et de 
l’autre côté jusqu’à l’hôpital 
de Corbeil. Il y aura une voie 
dédiée qui sera créée spécia-
lement pour ces bus sur la 
RN7. Nos revendications n’au-
ront pas été vaines et nous 
sommes heureux qu’elles 
aient été prises en compte 
pour l’intérêt des Grignois. 
Et c’est la seule chose qui 
compte à mes yeux ! »

les femmes du 402 présentaient le livre « la 402 
au féminin » lors du forum de rentrée.
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En un clic, les lecteurs consultent 
le catalogue de leurs collections 
en ligne et la « sitothèque » thé-

matique, trouvent de l’aide pour leurs 
recherches sur Internet, communiquent 
sur les réseaux sociaux, apprennent en 
jouant, se forment à la bureautique ou 
participent au laboratoire de langues, 
aux ateliers de création ou de recherche 
d’emploi. Les Médiathèques Victor 
Hugo et Pablo Picasso disposent de 
fonds audiovisuels, DVD, de documents 
sonores, CD, cassettes audios, d’enre-
gistrements vidéo, en plus des collec-
tions de livres et de journaux, Bandes 
Dessinées etc... 

DéCOUVREz 
LES @TELIERS MULTIMéDIAS

Une étape a été franchie avec les nou-
veaux espaces des usages d’Internet 
et des Technologies de l’Information 
et de la Communication (TIC), soit 
les « @teliers multimédias ». Ce sont 
des lieux d’approfondissement et des 
temps forts créatifs ouverts à tous les 
publics à partir de 12 ans. Les possibili-
tés sont multiples pour tous les publics :  
travailler après la classe, naviguer sur 
le « Web », découvrir les collections 

numériques des médiathèques, trouver 
de l’aide à la recherche approfondie sur 
Internet dans le cadre d’un projet ou 
d’un travail, accéder aux messageries 
et aux réseaux sociaux, utiliser de nom-
breux logiciels, et pour les plus jeunes 
apprendre en jouant grâce aux abonne-
ments Mobiclic et Toboclic. Les « @te-
liers multimédias » donnent aussi accès 
à plusieurs plateformes de formations 
dédiées aux langues, à la bureautique 
et au développement personnel entre 
autres, offertes par la Bibliothèque Pu-
blique d’Informations. En partenariat 
avec les Espaces Publics Numériques 
de la ville (EPNG) sont menés des ate-
liers pratiques autour de la recherche 
d’emploi et des entretiens d’embauche. 
Six postes d’utilisateurs dans l’« @telier 
multimédia» et neuf « médi@postes » 
sont répartis au sein de pôles théma-
tiques de la médiathèque Victor-Hugo. 
Quatre postes dans l’« @telier multimé-
dia» et un poste « ludo- éducatif » pour 
les jeux et la consultation de la « sito-
thèque » sont ouverts à Pablo Picasso. 
Pour chaque séance d’1 heure, par jour 
et par lecteur, vous devez prendre ren-
dez-vous à l’accueil des médiathèques 
ou par téléphone.

Les médiathèques
à la page du multimédia Depuis le 21 novembre, 

les « @teliers 
multimédias » sont 

conçus pour accueillir 
le public autour des 
usages d’Internet et 
des Technologies de 

l’Information et de la 
Communication. 

Médiathèque
Victor Hugo

Médiathèque
Pablo Picasso

Centre de la Vie Sociale
1 rue de la Plaine
tél. 01 69 45 42 42

Maison de quartier Pablo Picasso, 
Face au 7 avenue des Sablons
tél. 01 69 06 06 82
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Ils et elles aident les enfants 
à devenir des femmes et des hommes

Tout se joue entre 0 et 3 ans nous révélait françoise Dolto, pédiatre et célèbre 
psychanalyste de l’enfant dont les travaux ont fait le tour du monde. La relation, 
l’écoute, l’attention portées au développement psychique et moteur du petit 
enfant conditionnent donc son devenir. Une mission que les Assistantes 
maternelles ont à coeur de mener à bien.

Le bien être de l’enfant : la Muni-
cipalité en a fait une priorité. Une 
orientation d’autant plus essen-

tielle que Grigny est l’une des villes 
populaires les plus jeunes de France. 
Le travail des « Assmats » comme on 
les surnomme,  consiste à donner aux 
enfants toutes les clefs de leur sociali-
sation, de les aider à développer leur 
personnalité, de conseiller et d’aider les 
familles dans l’éducation des enfants 
sur tous ses aspects.
Le 19 novembre, les Assmats de Grigny 
et Viry-Chatillon s’étaient données ren-
dez-vous pour leur journée nationale, 
salle Jean Louis Henry. Une moment 
fort d’échanges et de formation très 
appréciée qui avait cette année pour 
thème, la lecture.
La lecture est élément d’éveil et d’édu-
cation déterminant pour le dévelop-
pement intellectuel de l’enfant,  son 

a p p r e n t i s s a g e 
du langage et 
son ouverture au 
monde. Si le livre 
ouvre les portes 
de l’imaginaire, 
c’est aussi un 
formidable outil 
permettant d’ins-
taurer une rela-
tion privilégiée 
entre le lecteur 
et l’enfant et faci-
liter son rapport 
à l’écrit. Dans ce 
cadre, le service 
de la lecture pu-
blique présent à cette rencontre n’était 
pas venu les mains vides et donnait à 
voir de nombreux albums. Jean Fran-
çois Donati, artiste plasticien animait 
la confection d’une fresque par les Ass-

mats. La Maison 
Départementale 
des Solidarités 
tenait quant à elle 
un stand d’infor-
mation et ren-
seignait sur les 
modalités d’ob-
tention du CAP 
Petite Enfance. Il 
y eut également 
du théâtre de 
mise en situa-
tion. Des salles 
avaient aussi été 

En 2012 l’Essonne compte 10 476 assistantes maternelles dont 133 à Grigny. 
30 000 places d’accueil sont ainsi proposées aux familles sur le département. 
La professionnalisation des Assistants maternels et familiaux a été renforcée 
par une formation de 120 heures. Le Conseil Général a consacré 670 000 
euros pour 800 candidat(e)s à cette formation. Cette année, 900 nouveaux 
postes d’assistants maternels et familiaux ont été créés.

Comment se fait-il que tous les 
êtres humains ne s’épanouissent 
pas de la même façon ? (...) Les en-
fants (sauf s’ils ont des lésions cé-
rébrales) ne naissent pas inégaux : 
ils le deviennent. Ils le deviennent 
une première fois parce qu’ils 
vivent dans des conditions diffi-
ciles ; ils le deviennent une deu-
xième fois parce qu’on prend acte 
de leur inégalité.
A partir de ce moment là, il y a 
indiscutablement quelque chose 
qui se crée et qui est difficilement 
réversible.
   René Diatknine

Sous la houlette de l’artiste Jean-François Donati, une quin-
zaine « d’ass mat» ont réalisé une fresque de 10m sur 1m50.

Yveline le briand, maire adjointe à la Petite enfance, a 
ouvert cette manifestation.

installées avec des parcours spéciale-
ment conçus pour l’éveil de la motri-
cité. Le Maire, Philippe Rio, l’adjointe 
à la Petite Enfance, Yveline Le Briand 
et Thérèse Herluc, son homologue de 
Viry, le Conseiller Général, Paul Da Silva 
ont ouvert cette manifestation en souli-
gnant toute l’importance du travail que 
réalisent les « Assmats » pour le bien 
être des enfants et des familles de notre 
territoire.



« Le changement, ce serait d’agir vraiment 
pour la réussite de tous les élèves »

Collège Pablo Neruda

Collège Jean Vilar
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Les collèges, 
une priorité du Conseil Général 

Grigny Informations : les collèges 
sont beaucoup à la charge des dépar-
tements, pourriez-vous préciser ?

Claude Vazquez : L’enseignement 
est, bien sûr, de la responsabilité 
de l’Education Nationale. A ce titre, 
l’Etat assure le salaire des ensei-
gnants et des autres personnels liés 
à la vie éducative, fournit les livres 
et le « fond social collégiens ». Les 
autres dépenses des collèges sont à 
la charge des départements, notam-
ment en ce qui concerne la construc-
tion, la rénovation et l’entretien des 
établissements, les dotations de 
fonctionnement, la rémunération 
des personnels techniques et de ser-
vice. Citons encore la mise en place 

des espaces numériques de travail dans les établissements et 
le financement de l’action « réussir sa 6ème ».
En Essonne, il y a 100 collèges et le Conseil Général y mène une 
action forte, appréciée des enseignants et des parents. Le 22 
octobre dernier, avec mes collègues du Conseil Général, nous 
avons voté les dotations principales de fonctionnement aux 
100 collèges pour l’année 2013 : 14 millions d’euros. 

GI : Comment cela se traduit t’il pour Grigny ?

CV : Pour les trois collèges de Grigny (Sonia Delaunay, Pablo 
Neruda et Jean Vilar), ces dotations principales totalisent  
527 421€. A cela s’ajoutent les subventions pour des projets 
d’actions éducatives, comme « mieux se former au collège », 
sur la base de 20€ par élève et par an. Cela représente de 
9 000€ à 10 000€ par collège, selon les effectifs.

Claude
VAZQUEZ

Conseiller général 
de l’Essonne,
Maire adjoint 

de Grigny



Collège Sonia Delaunay
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Les collèges, 
une priorité du Conseil Général 

C’est aussi l’aide à la restauration scolaire : 400 collégiens de 
Grigny bénéficient de cette aide départementale. D’autre part, 
le Conseil Général a réalisé des travaux importants de rénova-
tion - restructuration : 10 millions d’euros pour Pablo Neruda, 
et 6,3 millions d’euros pour Jean Vilar.

GI : Mais la réussite scolaire ne dépend pas que des efforts du 
Conseil Général ?

CV : Effectivement. C’est l’Etat qui en a la responsabilité à tra-
vers le Ministère de l’Education Nationale, et là, il y a beaucoup 
à dire. Régulièrement, les enseignants, les parents et les élus 
font adopter des motions revendicatives par les Conseils d’Ad-
ministration des établissements. C’était vrai hier, sous l’ancien 
gouvernement, et c’est encore vrai aujourd’hui.
Je suis intervenu récemment auprès du Recteur d’Académie car 
des postes d’enseignants n’étaient toujours pas  pourvus dans 
les collèges de Grigny depuis la rentrée de septembre.
On pourrait parler aussi de la Médecine Scolaire, qui a beau-
coup régressé, ou des nombreux postes supprimés dans l’Edu-
cation Nationale, ces dernières années.
Aujourd’hui, nous sommes en droit d’attendre du nouveau 
Gouvernement, qu’il impulse le changement dont nous avons 
besoin. Le changement, ce serait d’agir vraiment pour la réus-
site de tous les élèves.
Cela doit passer par des moyens nouveaux, donnés à l’Educa-
tion Nationale, pour agir, dans les écoles et les collèges, particu-
lièrement là où les besoins éducatifs sont grands.
Pour toutes ces raisons, le Maire de Grigny, Philippe Rio, a pro-
posé aux parents, aux enseignants et aux acteurs locaux, de 
tenir des « Etats généraux de l’éducation » tout au long des 
prochains mois pour enrichir notre projet éducatif local et pré-
parer la rentrée scolaire 2013.
Sur cette gestion de l’éducation, comme sur d’autres points, 
c’est par nos mobilisations que nous gagnerons le changement ! 

Une motion 
du Conseil Municipal 

contre les bombardements 
sur Gaza et pour la 

reconnaissance de l’Etat 
Palestinien

Le 20 novembre la ville 
de Grigny interpellait le 

gouvernement français pour 
qu’il influe sur l’arrêt immédiat 

des bombardements sur la 
bande de Gaza et au respect du 

Droit international. 
Le 29 novembre, la Palestine 

a été promue, au sein de 
l’Organisation des Nations 

Unies (ONU), au statut d’Etat 
observateur non-membre avec le 
soutien de la france. Un premier 

pas qui a son importance pour 
la reconnaissance d’un Etat 

Palestinien à part entière.

Forte de sa culture de paix et de solidarité inter-
nationale, la ville de Grigny a voté au dernier 
Conseil Municipal une motion demandant au 

gouvernement français que toutes les dispositions 
soient prises pour mettre un terme à l’escalade meur-
trière. Le Conseil Municipal : exige que le gouverne-
ment français, l’Union Européenne et l’ONU inter-
viennent immédiatement pour que cesse l’offensive 
militaire ordonnée par le gouvernement israélien et 
demande de prendre toutes les dispositions néces-
saires pour que cessent les violations du Droit interna-
tional. Exige que soit levé le blocus imposé par le gou-
vernement israélien et que soient reconnus les droits 
internationaux du peuple palestinien, notamment 
celui d’un Etat viable et souverain sur les frontières 
de 1967. Les Conseillers municipaux qui demandaient 
que la France soutienne la résolution palestinienne 
lors du vote de l’assemblée générale de l’ONU le 29 
novembre pour la reconnaissance de l’Etat Palestinien 
ont été en partie entendus.
En effet,le 29 novembre, la Palestine devenait membre 
observateur de l’ONU. Cette nouvelle stature interna-
tionale qui donne aux Palestiniens accès à des agences 
de l’ONU et des traités internationaux, constitue une 
victoire diplomatique majeure. 
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La Semaine santé bien-être s’est 
achevée en beauté avec un taux 
de participation qui a doublé par 

rapport à l’an dernier. « Nous avons 
accueilli un public de tous âges, des 
scolaires (primaires et collégiens) aux 
retraités, de tous les quartiers de la ville 
et même des villes avoisinantes» affirme 
Véronique Bartebin, directrice du Centre 
Communal d’Action Sociale de la ville. 
« Nous avions fait le choix de centraliser 
l’ensemble des ateliers au centre culturel 
Sidney Bechet et le public s’est déplacé » 
explique-t-elle. Le service de lecture 
publique s’était joint à l’initiative avec 
son exposition interactive sur l’équilibre 
alimentaire. La thématique  « le Bien-
être » plaît et certaines personnes n’ont 
pas hésité à venir et revenir parfois tous 
les jours pour profiter pleinement des 
ateliers. Les partenariats institutionnels 

et associatifs ont consolidé leurs liens et 
ont trouvé de nouveaux partenaires, et 
prévu de se revoir l’an prochain.

DEUx ATELIERS PHARES

L’accès aux droits de santé et à l’informa-
tion ont été des sujets majeurs. La vacci-
nation gratuite organisée par le  Centre 
Départemental de Prévention Santé 
(CDPS) avec la présence d’infirmières et 
de médecins, et le dépistage rapide du 
VIH par l’association « AIDES » ont été 
très demandés. C’est un bilan d’autant 
plus encourageant qu’au delà des parte-
naires, une grande partie du personnel 
communal s’était mobilisée sur la prépa-
ration, la logistique et l’organisation dans 
un esprit de service public.

Semaine santé bien-être : Vitale !

Cette 3e édition a connu 
un véritable succès. Elle 
se déroulait cette année 
au centre culturel Sidney 
bechet, un lieu central, et 
quelque 2200 personnes y 
ont participé.

L’ATELIER RELOOkING 

Son objectif : permettre aux partici-
pants de recevoir des conseils et d’oser 
un nouveau style (coupe de cheveu, 
maquillage, conseils esthétiques).  Les 
participants ont testé et adopté les 
transformations avec enthousiasme.

l’atelier relooking a lui aussi bien fonctionné



Distribué fin octobre dans vos boîtes aux 
lettres, ce guide répertorie les adresses de 
professionel de santé, répond aux questions 
liées à l’urgence, au manque de moyens, 
ouvre des pistes pour garder la santé. Il a 
été réalisé à partir du travail d’habitants 
avec le personnel de la maison de quartier 
Marie-Curie et illustré de dessins de petits 
grignois. Vos remarques et suggestions 
sont bienvenues : faites les parvenir aux structures 
municipales. Une façon sympathique d’aborder le thème de la Santé. 
A disposition à la maison de quartier Marie-Curie.
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LE jEU « CAPITAL SANTé »

Proposé par l’association « Olympio »,  le 
jeu permettait de faire un tour très com-
plet de ce qui importe pour la santé. Les 
participants gagnaient ou perdaient des 
points selon leurs conditions de confort, 
de nutrition, de pénibilité du travail, 
de l’accès au temps libre ou aux soins : 
une façon de prendre conscience que 
la santé ne se résume pas seulement à 
l’absence de maux, mais aussi à un état 
de bien-être physique, mental et social.

AIDES : 500 PERSONNES  
RENCONTRéES

Les militants de « AIDES » Juvisy ont pro-
posé, durant toute cette semaine, un 
espace de dépistage rapide du VIH/SIDA 

Le samedi 20 était réservé à la 
rencontre des jeunes et des moins 
jeunes, des valides et des moins 
valides. En partageant le ping-
pong, l’escalade, le basket et le 
tir à l’arc, chacun a découvert les 
capacités des uns et des autres et 
s’y est adapté, avec sourires, rires 
et plaisir.
Après le repas, les équipes mixtes 
(jeunes/moins jeunes) ont fait tra-
vailler leurs méninges en répon-
dant à un quiz sur le sport et la 
santé. Pour clore cette belle jour-
née, les participants admirèrent 
les démonstrations de danse en 
attendant la remise de médailles.

qui s’est soldé par 
500 personnes ren-
contrées, 350  docu-
mentations et 500 
préservatifs distri-
bués, 75 entretiens 
individuels et 50 
dépistages rapides 
VIH/SIDA effectués. 
« Cette participation 
s’est aussi déroulée 
dans les rues de Gri-
gny, par un travail 
de maraude dans 

les quartiers avoisinant le centre cultu-
rel pour informer à la fois sur la semaine 
santé bien-être et pour présenter nos mis-
sions associatives. Nous tenons à remer-
cier l’ensemble de l’équipe chargée de l’or-
ganisation et la ville de Grigny,  pour son 
excellent accueil et sa disponibilité qui ont 
contribué au succès de notre intervention 
tout au long de la semaine. Nous serions 
ravis de reconduire cette action de pré-
vention pour la session 2013. »

HUILES ESSENTIELLES

Un public très attentif a suivi la confé-
rence de Morgane Patti, praticienne en 
réflexologie plantaire et conseil en aro-
mathérapie, « l’utilisation  des huiles es-
sentielles  au quotidien  au centre culturel 
jeudi 25 octobre ». De leur invention en 
Egypte jusqu’à leur arrivée en Europe, 
elles sont complémentaires à un traite-
ment médical. Par voie cutanée sur les 
poignets, le dos, la voûte plantaire, par 
voie orale, quelques gouttes sur un mor-
ceau de sucre (jamais directement) ou 
par voie olfactive par des systèmes de dif-
fusion, leurs vertus thérapeutiques sont 

variées. Par exemple, l’huile essentielle 
à base de Menthe poivrée a des vertus 
tonifiantes et apaise les maux de tête ; 
la Gaulthérie couchée est très utilisée 
dans le milieu sportif car elle chauffe au 
contact de la peau et soulage l’arthrose ; 
l’huile essentielle de Lavande favorise un 
sommeil rapide et réparateur. Attention :  
Les huiles essentielles sont déconseillées 
pour les enfants de moins de 5 ans. Une 
soirée grignoise relaxante, instructive et 
olfactive.

Guide Santé et bien-être

l’atelier relooking a lui aussi bien fonctionné

CCAS et Maisons de quartiers
mobilisés pour la santé des Grignois
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De véritables journées d’évasion. 
C’est ainsi que l’on peut qua-
lifier les sorties familles orga-

nisées par la ville à chaques vacances 
scolaires. Plus de 600 Grignois ont pro-
fité des bases de loisirs et des parcs 
d’attractions, des dimanches à la mer 
et des sorties culturelles avec la Maison 
de quartier Marie-Curie. Les prochaines 
aux alentours de Noël feront rêver 
petits et grands au cirque Bouglione. 
« Le principe est de faire participer les 
familles à des loisirs. C’est d’autant plus 

nécessaire que l’on s’est aperçu que cer-
tains enfants à la rentrée des classes 
n’avaient pas eu de vacances. On essaye 
d’apporter un équilibre. Les habitants 
en ont besoin et nous leur permettons 
simplement d’aller là où tout le monde 
va» estime Farida. « Parfois, les sor-
ties n’emmènent pas très loin. Mais le 
but est de découvrir les structures exis-
tantes à côté de chez soi, où on pourra 
retourner ensuite facilement». Cepen-
dant toutes les demandes ne peuvent 
pas être satisfaites en même temps. 

C’est pourquoi une rotation a été mise 
en place. « Une famille peut participer 
à deux sorties par mois. Elles sont bien 
informées » assure Marie. Au delà de 
sa dimension sociale, les Maisons de 
quartier oeuvrent au bien-être des ha-
bitants du quartier, accompagnent et 
favorisent le lien parents-enfants et le 
contact avec les autres. Ensemble, c’est 
bien mieux. Les habitants reviennent 
pour d’autres activités et cela crée une 
véritable dynamique.

Maison de quartier 
Les sorties familles de la ville

Parce que de plus en plus de familles ne peuvent pas partir en vacances, les 
sorties organisées par les Maisons de quartier constituent un véritable « bol 
d’air ». Parce-que les vacances ne sont pas un luxe mais un droit pour tous, la ville 
permet de prendre la clé des champs.

Grande Borne

les familles en sortie avec la Maison de quartier Marie-Curie.
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Grigny 2 / Village

Aménagement de la 
Plaine Centrale
Visions futures de 
la Grande borne

Restitution des ateliers de concertation aux habitants.

Voici une liste à la Prévert, non exhaustive, de la res-
titution des ateliers de concertation des habitants, 
menés par les architectes paysagistes sur l’aménage-

ment de la Plaine centrale : un terrain de basket à « paniers 
multiples », un espace skate, un parcours santé/sport, des 
aménagements ping-pong, des tables de « belote » et aires 
de repos, des espaces de détente, des aires de jeux pour 
enfants, des cheminement avec un revêtement adapté pour 
les poussettes et des tonnelles pour protéger les espaces 
publics... De nombreuses idées sont ressorties mais des 
questions sont encore en suspens, c’est pourquoi d’autres 
sessions sont proposées. Les ateliers du mercredi au CVS se 
tiendront de 17h à 19h, le 12 décembre sur les jardins et la 
biodiversité, et au mois de février sur l’art et la culture et sur 
les déplacements.

journée internationale 
des Droits de l’enfant

Square Piketty réaménagé

Organisé par le service enfance et l’association « ENJEU » au 
square Surcouf,  la journée du 24 novembre  a permis aux 
enfants et aux adultes de réviser leurs connaissances sur les 
droits de l’enfant. Chaque participant validait sa carte de jeux 
et au final, une centaine d’entre eux a partagé un goûter.

Les arbres dûment protégés par une armure de plastique, les pel-
leteuses ont attaqué les travaux de réaménagement du square 
Piketty, en centre ville. 
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La fauvette :
90 ans
au diapason

Associations

La fauvette a fêté ses 90 ans 
en septembre 2012  et elle en 
aurait 150 si l’on comptait les 
années où elle était intégrée à 
la compagnie des pompiers de 
Grigny. La fanfare est la plus 
ancienne association de la ville, 
et son dynamisme continue à 
accompagner tous les événements 
importants de la ville.

L’histoire de la fanfare de 
Grigny est étroitement 
liée à celle des sapeurs-

pompiers et remonterait à 1831, 
quand le corps des sapeurs-pom-
piers de Grigny fut mis en place. 

Les tambours 
et clairons des 
pompiers ani-
maient alors le 
village.
Lorsque la 
Fauvette est 
officialisée en 
1922, Grigny 
compte à peine 
800 habitants. 
La Fauvette, sé-
parée du corps 
des pompiers, 
devient fanfare 

municipale. Elle va émailler les 
temps forts de cette vie rurale: fête 
de la moisson au mois d’août, la 
Saint-Vincent en janvier, départ des 
conscrits ou encore les mariages, 
ainsi que les fêtes des villages envi-
ronnants .

DES CLAIRONS ET 
TROMPETTES à LA 
fAUVETTE ACTUELLE

A la déclaration de la guerre, on 
ne trouve plus trace de la fanfare. 
Elle est reformée le 9 août 1945 
par Félix Bouffard, membre fon-
dateur de la société des tambours 
et clairons, dont il était déjà Vice-
Président dans les années 1930, le 
président étant le maire de Grigny, 
monsieur René Piketty. Il inscrit la 
société à la confédération musicale 
de France. La fanfare compte alors 
trente membres : tambours, clai-
rons, grosse caisse...
Vers 1955, la société périclite de 
nouveau. L’Amicale des sapeurs-
pompiers et La Fauvette se réu-
nissent pour organiser leurs fêtes 
annuelles, la Sainte-Barbe et de la 
Sainte-Cécile le même jour à tra-
vers un grand bal de nuit. 
Il faudra attendre 1970, pour que 
la Fauvette prenne un nouvel essor. 
Cette déjà vieille demoiselle négo-
cie un virage intéressant et entame 
une nouvelle jeunesse. La Fauvette 

regroupe sous ce nom la fanfare, 
mais aussi une troupe de majo-
rettes, nouvellement créée.
Chaque année,  est élue une sainte-
Cécile; celle-ci doit  avoir un an de 
société révolu et être âgée de 16 
ans. Ce sont les musiciens de la fan-
fare qui l’élisent à bulletin secret. 
Depuis sa création, la Fauvette 
était classée sous la terminologie 
de «clairons et tambours». En 1979 
s’effectue le changement d’appel-
lation en préfecture. Ce sera désor-
mais: «la Fauvette, batterie, fan-
fare, harmonie et majorettes.» 

UNE fANfARE TRèS 
PRéSENTE ET RECONNUE

Son périmètre de renommée 
s’étend hors de Grigny, elle effec-
tue chaque année entre 20 et 25 
prestations et est sollicitée pour 
des manifestations : folkloriques, 
corsos fleuris, carnavals, ainsi que 
pour des initiatives telles que les 
fêtes de Paris Village. Elle participe 
à de nombreux concours de l’Ami-
cale des Fanfares et Majorettes de 
France (A.F.M.F) un peu partout en 
France. Elle reçoit de nombreuses 
médailles: d’or, d’argent et de 
bronze, des palmes et des coupes. 
Depuis sa création, il n’est peu de 
fêtes locales, fêtes de la ville, 14 
juillet, commémorations, aubades 
du nouvel an et fêtes des mères 
auxquelles le nom de la Fauvette 
n’ait été associé.
Depuis le début des années 80, 
M. Bernard Launay son président 
impulse un nouveau dynamisme.
En 1985, la Fauvette se retrouve 
membre fondateur du comité des 
fêtes. Elle compte aujourd’hui 
quarante-cinq membres dont plus 
d’une vingtaine de musiciens et 
une douzaine de majorettes.
Cette association appartient à la 
mémoire de Grigny et perdure par 
ces nombreuses activités les tradi-
tions et l’identité de cette ville.

L’origine de l’appellation «la fauvette».
Dans les carrières de Grigny, où travaillaient les italiens, reten-
tissait le son cristallin de flûtes traditionnelles, proches de l’oca-
rina. Ce son se rapprochait de celui émis par la fauvette grisette, 
petit oiseau courant dans la région . Le passereau et son chant 
flûté deviendra l’emblème de la fanfare et il n’est pas prêt de 
s’éteindre.
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Portraits

jean-françois Donati, artiste plasticien, peintre, graveur, intervenant en 
milieux variés milite pour la démocratisation de l’art. Connu des grignois 
comme accompagnateur de l’atelier d’arts plastiques du CVS, il y présentait ses 
oeuvres pour la première fois.

Là un membre, ici la chair, les 
fluides, des roses mauves trans-
lucides mutant au sanguinolent, 

des contours noirs parfaits, sur des 
fonds plus neutres, quelques feuillages 
en empreinte, la courbe d’un animal 
peut-être, organiques, inquiétantes, 
dérangeantes pour certains, les toiles 
de Jean-François Donati apostrophent 
le regardeur et bousculent. Après avoir 
été exposées à Paris, galerie « Cadre 
Art » en septembre, c’est au premier 
étage du CVS que l’on pouvait les dé-
couvrir en Novembre.
Au rez-de-chaussée, l’artiste présentait 
des gravures, travail fin par le trait et 
fort par l’empreinte, le noir de l’encre, en 
parfait équilibre.

TRANSfORMER L’éMOTION 
PAR LE bIAIS D’UNE 
TECHNIQUE

En contrepoint, toujours en rez-de-
chaussée, la salle d’arts plastiques, vi-
brionnante de couleurs, de formes, que 
cet homme discret aide à faire émerger 
des mains, de l’imaginaire des enfants et 
des adultes de la maison de quartier.
Au sein de la Grande Borne, Jean Fran-
çois Donati anime des séances de « créa-
tivité ». Il élabore des projets avec les 
enfants pendant les vacances scolaires, 
rencontre les familles autour de l’art, 
et reçoit une fois par semaine des per-
sonnes en difficulté, main dans la main 
avec l’association « Les Temps Mêlés »*. 
Créer à partir de matériaux délaissés, 
brisés, métamorphoser ce qui était au 
rebut, donner sens et vie à « ce qui est 

bon pour la poubelle », forcer un autre 
regard sur notre société de consom-
mateurs, tout en aidant d’autres à se 
reconstruire, ou simplement découvrir 
un moyen de s’exprimer, la démarche 
et l’engagement de l’artiste dure depuis 
12 ans. Avec Jean François Donati, tout 
est art, attitude, vocabulaire, environne-
ment et cette salle d’arts plastiques en 
témoigne.

IL N’y A PAS DE HIéRARCHIE 
DANS L’ART

Il est heureux du résultat des discussions, 
lors de l’ébauche du CVS, qui ont abouti 
à cette grande salle équipée selon les 
besoins émis par les futurs utilisateurs. Il 
est conscient que cette maison de quar-
tier est une belle mécanique et que les 
animateurs, par leur connaissance des 
familles, sont indispensables à la bonne 
marche des ateliers.

Concours d’affiches avec les enfants 
sur le tri des déchets, mosaïque sur le 
mur de l’ancienne maison de quartier 
Marie-Curie avec les habitants place aux 
Herbes, expositions au Centre médico-
psychologique , place Quinconce, inter-
vention en milieu scolaire, pénitentiaire, 
hospitalier, fresque avec les « assmats », 
pour Jean François « ‘il n’y a pas de hié-
rarchie dans l’art et l’art doit être fait par 
tous et non par un. » 
La ville est ponctuée de ces réalisations 
et, en poussant une porte, on tombe nez 
à nez avec ces déploiements de couleurs. 
A la Maison des Solidarités, une toile 
immense , intitulée « le Rêve », inspirée 
de Gauguin et de l’art aborigène adoucit 
l’attente des visiteurs. Elle a été peinte 
en 2007 par les femmes de la maison de 
quartier avec Jean-François. 
L’artiste a  conçu et créé avec les Temps 
Mêlés et des adultes, la stèle à la mé-
moire du camps d’internement des gens 
du voyage, inaugurée fin 2011 en gare 
de Brétigny, 71 ans après l’installation de 
ce camps à Linas-Monthléry.
Depuis juin 2010, Donati est en rési-
dence à Grigny à la Maison des Enfants 
et de la Nature, accueille classes et pu-
blics pour visites.
Transmettre, aider à s’exprimer autre-
ment, donner des moyens et des outils, 
simplement, sortir l’art des lieux conve-
nus, décoloniser les esprits, l’artiste est 
peu loquace sur sa pratique person-
nelle mais il suffit de voir ses oeuvres, 
de voir son apport réapproprié par les 
« élèves »,  pour mesurer son empreinte.

* du 8éme secteur de psychiatrie adulte de 
l’Essonne

jean-françois 

Donati :
l’art pour 
tous
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Louis Aragon est né le 3 août 1897 à 
Neuilly-sur Seine. Lorsque étudiant 
en 2è année de médecine, il est 

mobilisé comme brancardier. L’horreur de 
la guerre (1914 - 1918) marquera toute sa 
vie et son oeuvre y fera largement écho 
tout comme son engagement pour la 
paix. En 1922 il renonce à devenir méde-
cin et fonde avec André Breton et Philippe 
Soupault la revue « Littérature ». En 1924 
il rejoint le mouvement surréaliste qui 
révolutionnera l’art : la peinture, la sculp-
ture et l’écriture. L’oeuvre d’Aragon est 
considérable. C’est avant tout un magi-
cien des mots. Des mots qu’il fait chanter 
à merveille. Des mots qu’il entrelace sur 
le papier et qui font rêver; qui invitent à 
résister, à s’insurger, à aimer. Il épousera 
Elsa Triolet, écrivaine elle aussi, belle 
soeur du poète Alexandre Maïakowski. 
Elsa deviendra sa muse et il lui consacrera 
plusieurs poèmes. Ensemble ils formeront 
un couple mythique. Tous deux s’engage-
ront dans une cause commune : la Résis-
tance, le communisme et lutteront sans 
relâche pour la décolonisation, le fémi-
nisme et bien sûr la littérature. Aragon de-
viendra tour à tour secrétaire de la revue 

« Commune » avec Paul Nizan. Cette re-
vue éditée par l’association des écrivains 
et artistes révolutionnaires avait pour but 
de rassembler les intellectuels pour lutter 
contre le nazisme. Il dirigea également le 
quotidien « Ce soir » (1937 – 1953)  qui fût 
interdit en 1939 jusqu’à la Libération. Puis 
il fût directeur des « Lettres françaises », 
une revue hebdomadaire qui fît découvrir 
de nombreux écrivains comme Soljenis-
tyne ou Milan Kundera et qui condamna 
l’invasion de Prague par les chars sovié-
tiques en 1968. L’oeuvre romanesque 
d’Aragon épousera tous les contours de 
la production de son siècle (qu’il inven-
tera en partie). Le chanteur Jean Ferrat 
popularisera plusieurs de ses plus beaux 
poèmes mais aussi Georges Brassens et 
Léo Férré. Mort le 24 décembre à Paris 
1982, sa plume laissera pour toujours des 
mots indélébiles sur les pages de l’his-
toire, de la littérature et de la poésie fran-
çaise. Parmi ses nombreux ouvrages : 
Le paysan de Paris, Les cloches de Bâle, 
Les Beaux quartiers (Prix Renaudot), Les 
martyrs, Les yeux d’Elsa, Les Commu-
nistes, La mise à mort, Blanche ou l’oubli, 
Les poètes, Le mentir vrai... 

Hommage à Louis Aragon
l’homme qui a franchi le mur des ans

Louis Aragon nous a quitté le 24 décembre 1982. A l’occasion du 30e anniversaire 
de sa disparition, la ville de Grigny a souhaité rendre hommage à l’un des plus 
brillants écrivains et poètes du xxe siècle, mais aussi, à l’homme engagé contre 
la barbarie nazie et qui consacrera sa vie à dénoncer les injustices ; au militant 
de la paix et à l’infatigable intellectuel épris d’humanisme et de liberté. Plusieurs 
initiatives se dérouleront au mois de décembre.

Du samedi 8 au samedi 29 décembre  
1. « LES MoTS SE FoNT  
La MaLLE » 
 › Malle pédagogique destinée aux 
enfants de 3 à 12 ans

 › Médiathèque Victor Hugo - CVS
Outil de la Maison Elsa Triolet - Louis 
Aragon, voyage interdisciplinaire qui 
mêle arts plastiques, écriture, lecture, 
géographie ou musique. 

2. ExPoSITIoN 
aRaGoN ET La CHaNSoN
 › Médiathèque Victor Hugo - CVS
 › Entrée libre

 › Présentation le 11 décembre à 18h.
21 panneaux qui retrace le rapport 
qu’Aragon entretenait avec la chanson,

Vendredi 14 décembre
« JoURNéE DéCoUVERTE 
SUR LES PaS D’aRaGoN »
 › Réservée aux retraités : Visite du 
moulin de Villeneuve, à Saint Arnoult 
en Yvelines, de la maison d’Elsa et 
Aragon. 

Pour découvrir les objets des célèbres 
écrivains et leurs bibliothèques respec-
tives. Vous écouterez un concert « une 
vie en chansons » de Patrick Valérian 

avec les textes d’Aragon et visiterez l’ex-
position des peintures des Modernes. 
Réservation obligatoire au service des 
Retraités, 8 chemin du Plessis.

Samedi 15 décembre 
LECTURE : 
« LoUIS aRaGoN »
 › par Marc Roger, lecteur public de la 
Compagnie la Voie des livres 

 › Médiathèque Victor Hugo – CVS à 
15h30 – Entrée libre

Marc Roger décline sa passion de la lec-
ture à voix haute et considère son action 
comme un lien social fort.
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Les mains d’Elsa
Donne-moi tes mains pour l’inquiétude  
Donne-moi tes mains dont j’ai tant rêvé  

Dont j’ai tant rêvé dans ma solitude  
Donne-moi tes mains que je sois sauvé  

Lorsque je les prends à mon propre piège  
De paume et de peur de hâte et d’émoi  

Lorsque je les prends comme une eau de neige  
Qui fuit de partout dans mes mains à moi  

Sauras-tu jamais ce qui me traverse  
Qui me bouleverse et qui m’envahit  

Sauras-tu jamais ce qui me transperce  
Ce que j’ai trahi quand j’ai tressailli  
Ce que dit ainsi le profond langage  

Ce parler muet de sens animaux  
Sans bouche et sans yeux miroir sans image  

Ce frémir d’aimer qui n’a pas de mots  
Sauras-tu jamais ce que les doigts pensent  

D’une proie entre eux un instant tenue  
Sauras-tu jamais ce que leur silence  

Un éclair aura connu d’inconnu  
Donne-moi tes mains que mon coeur s’y forme  

S’y taise le monde au moins un moment  
Donne-moi tes mains que mon âme y dorme  

Que mon âme y dorme éternellement …

“ “
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Samedi 20 octobre les demi-finales 
opposaient le cricket club de 
Grigny à Sinha et Lisses à PUC3. 

Grigny et Lisses sortaient vainqueurs, 
postulants à la ligue nationale 2013, et 
en lice pour le titre régional. Et donc, di-
manche 21 octobre, c’est Grigny qui l’a 
emporté. Félicitations aux champions 
régionaux d’Ile-de-France 2012 !

Les Vipers 
Grigny
cricket club 
champions !
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ATHléTISME
• Qualifiés à un championnat de France : S. 

Larbi et D. Zaaboul, lancer long hivernal à 
Châteauroux / M. Simon, cross à la Roche 
sur Yon.

• Championnat d’Ile de France : S. Chauleau, 
junior, saut en hauteur.

• Champions de l’Essonne : S. Diarra (cadette) 
javelot, T. Cisse (benjamine) épreuves combi-
nées, E. Mban (minime) hauteur, R. Adamis 
(junior) 100m et 100m haies,  M. Camara 
(senior) poids, M-T. Kinkonda (senior) 400m, 
C. Zaaboul (senior) 400m haies, A. Faraji 
(minime) épreuves combinées et hauteur,  J. 
Jupiter (junior) 100 m

• Autres podiums de l’Essonne : F. Diarra (ben-
jamine) épreuves combinées, K. Chauleau 
(minime) 80 m haies.

FooTbAll
• Catégorie U10/U11 : finaliste challenge 

Leprince/Gagnant
• Catégorie U14/U15 : En passe de monter en 

division supérieure
• Catégorie U16/U17 : En passe de monter en 

division supérieure
• Catégorie U18/U19 : Montée en division 

supérieure
• Catégorie Senior : ¼ finaliste de la coupe de 

l’Essonne, montée en division supérieure
• Catégorie Futsal : Finaliste du Challenge de 

l’amitié, montée en division supérieur (PH)
• Catégorie Vétéran : en passe de monter en 

division supérieure
• Catégorie CDM : maintien dans son cham-

pionnat

GYMNASTIQUE AUX AGRES
• Compétition Départementale – Individuel 

: Benjamine : L. Batoux 2e aux 4 agrès et 
1ère aux barres asymétriques, C. Louche 5e 
\ Senior : A. Botto 5e. Poussine : N. Méline 

13ème sur 24 
• Compétition Régionale : Senior : A. Botto 11e 

aux 4 agrès
• Compétition Départementale - Equipe : 

Catégorie Jeunesse : 9e par 4 agrès \ Catégo-
rie poussine : 6e par 4 agrès \ Catégorie mini 
poussine : 6e par 4 agrès

• Compétition Régionale – Equipe : Catégorie 
Ainée  4e par 4 agrès (récompensé)

• Challenge régional hiver : 15e par 4 agrès
• Championnat Régional : 11e par 4 agrès
• Championnat d’Ile de France : 4e par 4 agrès 

N. Botto a reçu la médaille d’argent du 
dévouement de la Fédération FSCF en mai 
dernier.

• Le 15 juin à Royan une équipe se présente 
au championnat de France.

JUDo
• Catégorie Vétéran : Coupe des Ceintures 

Noires de l’Essonne : 81 kg F. Bouttier 
1er \ 90 kg C. Rio 3e \73 kg R. Michaud 5e. 
Championnat de France des Armées : 81 kg 
F. Bouttier 1er \ 90 kg C. Rio 3ème \ 73 kg R. 
Michaud 3e Equipe Cadet termine 1ère : 55kg 
R. Cuney \ 60kg B-L. Ange \ 66kg M. Ksar \ 
73kg M. Chelloum \73kg K. Kabasele

• Catégorie Cadet/Cadettes : Championnat 
d’Essonne : + 70 kg Sandrine Balinga 1ère 
(sélectionnée en ½ finale Championnat 
de France) \ 70kg L. Armeur Pantic 3e. Par 
équipe, les Cadettes ont finies 4e/12 K. Kaba-
sele : 3e au championnat excellence Acadé-
mie 73kg \ 1er Championnat de l’Essonne 
73kg \ 1er à la ½ finale du championnat de 
France 81 kg . A rater de peu le podium de 
« France »

• Catégorie Minime : Championnat de 
l’Essonne : 48 kg Sarah Majeste 2e \ 66kg 
Clément Vasseur 2e Championnat de France 
de sport adapté : Claude Baudier 1er. 

• Cités pour leur participation en tant que 

combattant, arbitre, mais aussi pour leur 
implication au sein du Club :Sandrine, Laura, 
Lerbine, Sarah, Lara (pour les filles) 
Kalvie, Salim, Michel, Mohamed, Benoit, 
Sagesse, Sylvain, Clément (pour les garçons)

  

NATATIoN
• Championnat d’Essonne hiver (bassin 25 m) 

Ont participé : K. Da Loura (400m nage libre) 
\ A. Fougeron 50m dos - 100m dos - 50m 
papillon - 100m papillon \ I. Mahdjoub-
Araibi 200m nage libre

• Championnat d’Essonne été (bassin 50m): 
A. Fougeron 50m nage libre - 100m brasse - 
50m papillon - 200m 4 nages \ I. Mahdjoub-
Araibi 400m nage libre \ D. Martins 400m 
et 1500m nage libre \ N. Mary 1500m nage 
libre \ T. Vang 200m brasse

• Championnats Interrégionaux Nationale 3 
: A. Fougeron (Junior/Senior) 1er sur 100m 
brasse et 200m 4 nages \ N. Mary  (junior/
senior) 3e sur 200m papillon \ D. Martins 
(minime) 3e sur 800m nage libre

• Championnat de France Nationale 2 : A. 
Fougeron 2e sur 200m 4 nages et 3e sur 
100m papillon

• Championnat de France des jeunes : N. 
Mary 3e sur 100m papillon

• Championnats Nationaux : T. Vang 13 ans 
qualifié à la finale nationale du Natathlon, 
Trophée L. Zins (championnat de France 
benjamin) : 5e sur 200m brasse \ D.  Martins 
qualifié au championnat de France minime 
sur 100 ; 200, 400, 800, et 1500m nage libre: 
1er sur 1500m nage libre et 3e sur 800m) 
\ N. Mary 18 ans qualifié au championnat 
de France des jeunes sur 50, 100 et 200 m 
papillon \ A. Fougeron 22 ans qualifié au 
championnat de France Elite (classé Elite) \ L. 
Brule Naudet 12 ans -  2e sur 200m papillon.

Sport
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JoURNéE DE « DéCoUVERTE  
INFoS MéTIERS » DE La 
MIPoP

 » de 8 h 30 à 18 h  
 » au Centre culturel Sidney bechet,

HEURE DU CoNTE
 » à 15 h 
 » à la médiathèque Victor Hugo  (CVS)

par le service de la lecture publique et 
des médiathèques avec Nelly Rameau. 
Centre de la Vie Sociale,  1 rue de la Plaine  
Renseignements : 01 69 45 42 42.

LoGES 2012
 » Visites de 13h à 18h du lundi au 

vendredi
 » au 22 méridien/ sq.des Solstices/16 

peupleraie/ 2 minotaure/37 
labyrinthe/4 rue des heures /1 
labyrinthe
Parcours d’art contemporain dans les 
loges des gardiens de la Grande Borne, 
par l’association Métamorphose. A no-
ter que l’association propose un cycle 
de 6 films,  tournés à la Grande Borne. 
Projection prévue le dernier vendredi 
du mois, dès janvier.

LES oLyMPIaDES 
CIToyENNES DES 10/16 aNS

 » de 9 h à 17 h
 » gymnase ZAC du centre ville

Journée de sensibilisation de lutte 
contre les discriminations. Exposition, 
courts métrages, activités sportives 
mixtes (escalade, parcours sportifs, 
minifoot, basket, ping-pong...). Inscrip-
tions dans les maisons de quartier et au 
service jeunesse.

HEURE DU CoNTE
 » à 10 h 30
 » à la médiathèque Pablo Picasso

Face au 7 avenue des Sablons.  
Renseignements : tél. 01 69 06 06 82.

SoRTIE FaMILLES aU 
CIRqUE BoUGLIoNE 

 »  Maison de quartier Marie Curie
rue de la plaine au Centre de la Vie So-
ciale. Renseignements : 01 69 45 42 41.

SoRTIE FaMILLES 
aU CIRqUE PHéNIx

 »  Maison de quartier Pablo-Picasso
avenue des sablons tél. 01 69 06 06 82.

CaUSERIES  
DE L’HISToIRE

 » Rendez-vous à 18 h 30 
 » Ferme neuve, 

« La copropriété de Grigny 2, entre hier 
et aujourd’hui » paroles d’habitants. 
Chemin du Plessis (durée 2h30).

LES 
éTaTS GéNéRaUx DE 
L’éDUCaTIoN

 » de 9 h à 14 h 
 » au Centre de la Vie Sociale

CHaNTé NwEL
 » à partir de 19 h
 » Centre culturel Sidney bechet

Mercredi 12 décembre

Jusqu’au 14 décembre

Vendredi 14 décembre

Samedi 15 décembre

Samedi 15 décembre

Mardi 18 décembre

Mercredi 19 décembre

Jeudi 27 décembre

SoIRéE  
« JEUx DE MIRoIRS »

 » à 20 h
 » Espace Jeunes Henri barbusse
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Pratique

Si vous n’avez 
jamais été 
inscrit(e) sur 

Grigny : se rendre 
au service des élec-
tions en Mairie avec 
une pièce d’identité 
(carte d’identité ou 
passeport français) 
et un justificatif de 
domicile ou faire la 
démarche par cour-

rier avec les photocopies des mêmes 
documents.
Si vous êtes inscrit(e) mais que vous 
avez changé d’adresse sur Grigny : 
le signaler en venant au service des 
élections en Mairie avec un justifi-
catif de votre nouveau domicile et 
une pièce d’identité ou par courrier 
avec copie des mêmes documents. 
Attention, si vous ne faites pas cette 
démarche, vous prenez le risque, bien 
qu’habitant Grigny, d’être radié(e) 

des listes par la commission élec-
torale et de ne pas pouvoir voter. 
Un électeur, une électrice habitait 
chez vous auparavant ; il, elle est 
parti(e) habiter dans une autre com-
mune et vous recevez encore son 
matériel électoral (un de vos enfants 
a quitté le foyer parental) : signalez 
le au service élection en donnant sa 
nouvelle adresse. Sinon, cette per-
sonne prendra le risque d’être radiée 
des listes électorales de Grigny sans 
avoir le temps de s’inscrire dans sa 
nouvelle commune et ne pourra pas 
voter.
Pour les grignois qui viennent d'avoir 
18 ans ou auront 18 ans avant le 28 
février 2013, l'inscription se fait auto-
matiquement. Cependant, il est re-
commandé de vérifier en téléphonant 
en mairie que cela a bien été fait.
Renseignements : service des élec-
tions en mairie, 01 69 02 53 53.

Inscriptions 
sur les listes électorales 
avant le 31 décembre

Crèche : 
pré-inscriptions

Horaires d’ouverture au public :
Lundi Mardi Mercredi Jeudi Vendredi Samedi

Matin 8 h 30 - 12 h fermé 8 h 30 - 12 h 8 h 30 - 12 h fermé 8 h 30 - 12 h
Après-midi 13 h 30 - 17 h 13 h 30 - 19 h 13 h 30 - 17 h 13 h 30 - 17 h 13 h 30 - 17 h fermé

Le calcul de quotient familial détermine le prix de certaines activités municipales (restauration 
scolaire, accueils péri-scolaires du matin et du soir, centre de loisirs, conservatoire, école des sports, 

arts plastiques...). Ce quotient est recalculé chaque année et varie selon vos ressources.
La liste des pièces à fournir est disponible en Mairie, à l’accueil, au service Enfance/Education 

ou sur le site internet de la ville : www.grigny91.fr

Faites recalculer votre quotient familial avant le 

31 DÉCEMBRE 2012 DERNIER DÉLAI
en mairie, au service Enfance/Education

Passé le 31 décembre 2012, les prestations vous seront facturées au plein tarif.

Pourquoi est-il important 
de vous faire recenser ?

Chaque année l’Etat octroie aux 
communes des  dotations (Dota-
tion Globale de Fonctionnement, 

Dotation de Solidarité Urbaine...). 
Celles-ci sont calculées en fonction 
du nombre d’habitants. En clair, pour 
chaque habitant qui ne sera pas re-
censé ce sera autant de moyens finan-
ciers perdus pour la ville et donc autant 
d’argent en moins pour les écoles, les 
crèches, le sport, la culture, les tra-
vaux... Le recensement permet aussi de 
connaître l’âge des habitants, leur sexe, 
leur profession, leurs conditions de lo-
gement... Ainsi le recensement éclaire 

Les pré-inscriptions à la crèche se 
font sur rendez vous (justicatifs 
de domicile et livret de famille) : 

mardi de 13h30 à 18h30 et jeudi de 9h 
à 11h 30 et un samedi par mois de 9h 
à 11h30 (15 décembre, 19 janvier, 16 
février, 23 mars et 20 avril).

Pour se renseigner sur les confirma-
tions de pré-inscription, téléphoner 
chaque mois au 01 69 02 41 19/13 : 
mardi de 9h à 12h et vendredi de 
13h30 à 16h30 ou via Internet marise.
desterbecq@grigny91.fr et esther.

maniga@grigny91.fr. Le Relais Assis-
tants Maternels Parents se tient à dis-
position des parents pour une réunion 
d’information sur l’accueil chez une 
assistante maternelle de 10h à 12h les 
samedis de permanence.

Pour toutes autres possibilités 
de rendez-vous, contactez le 
Relais au 01 69 02 41 12, Mai-
son de la petite enfance, rue 
Saint-Exupéry : 01 69 02 41 10.

Franchissement de l’autoroute a6 :
Pour des raisons de sécurité , les bretelles A6 seront fermées à la circu-
lation et le resteront jusqu’au printemps 2013.
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Pratique

Les punaises de lit ont  la taille 
d’un pépin de pomme et sont de 
couleur marron. Visibles la nuit, 

elles se déplacent le long des coutures 
de matelas. Elles causent des déman-
geaisons surtout sur les bras et les 
jambes. Pour s’en débarrasser, mieux 
vaut ne pas les faire rentrer chez soi 
: Evitez à tout prix de récupérer des 
matelas, des meubles, des tissus et 
autres objets déposés aux encom-
brants. Nettoyez les meubles d’occa-
sion que vous achetez à l’eau savon-
neuse ou avec un produit ménager. 
Lavez vos vêtements à 60° minimum 
ou s’ils ne peuvent pas être lavés à 
cette température, mettez-les au 
congélateur (-17°) sans les compacter 
durant 10 heures. Si vous avez détecté 

la présence de punaises de lit, préve-
nez votre gardien ou votre syndicat de 
copropriété. Et en attendant la venue 
d’une entreprise de désinfection il 
est obligatoire de : passer l’aspirateur 
dans les endroits infestés et de jeter 
le sac à poussière bien fermé à l’exté-
rieur. Lavez les couvertures, les draps 
et les oreillers à 90°. Lavez les rideaux. 
Videz les armoires et lavez tous les 
vêtements. Pour être efficace, le trai-
tement doit se faire en 3 fois sur une 
période de 21 jours afin d’exterminer 
les oeufs des insectes (1ere pulvérisa-
tion de produit, une 2e 10 jours après 
et une 3e 15 jours après). Attention : 
lors des séances de pulvérisation vous 
ne pourrez pas entrer dans votre loge-
ment pendant une durée de 4 heures. 

Comment se débarrasser des punaises de lit ? 

2012, année de l’autisme 
Appel à bénévoles

Caisse d’Allocations familiales
Un Accueil pour les personnes sourdes et 
malentendantes 

Horaires d’ouverture au public :
Lundi Mardi Mercredi Jeudi Vendredi Samedi

Matin 8 h 30 - 12 h fermé 8 h 30 - 12 h 8 h 30 - 12 h fermé 8 h 30 - 12 h
Après-midi 13 h 30 - 17 h 13 h 30 - 19 h 13 h 30 - 17 h 13 h 30 - 17 h 13 h 30 - 17 h fermé

Le calcul de quotient familial détermine le prix de certaines activités municipales (restauration 
scolaire, accueils péri-scolaires du matin et du soir, centre de loisirs, conservatoire, école des sports, 

arts plastiques...). Ce quotient est recalculé chaque année et varie selon vos ressources.
La liste des pièces à fournir est disponible en Mairie, à l’accueil, au service Enfance/Education 

ou sur le site internet de la ville : www.grigny91.fr

Faites recalculer votre quotient familial avant le 

31 DÉCEMBRE 2012 DERNIER DÉLAI
en mairie, au service Enfance/Education

Passé le 31 décembre 2012, les prestations vous seront facturées au plein tarif.

Pourquoi est-il important 
de vous faire recenser ?

les décisions des élus sur les besoins à 
venir de la population : équipements, 
logements, emploi, formation... Les 
implantations de pharmacies, de bura-
listes, d’hôpitaux sont également calcu-
lées en fonction du nombre d’habitants. 
Conclusion : plus vous serez nombreux 
à vous faire recenser, plus la ville dispo-
sera de moyens qu’elle pourra utiliser 
en fonction de ces données. Elle pourra 
aussi anticiper sur l’ouverture ou la fer-
meture de classes, prévoir le nombre de 
demandes de places en crèche, dans les 
centres de loisirs, pour la restauration 
scolaire, au foyer des retraités, etc...

Ilian est un petit garçon de 8 ans en-
fermé dans son monde. Il habite Gri-
gny et aurait besoin du soutien d’une 
quarantaine de personnes pour le sti-
muler selon une méthode basée sur le 
jeu qui amène à établir la communica-
tion. Pour le moment une dizaine de 
volontaires intervient à raison d’1h30 
par semaine. Si vous avez envie d’ai-

der Ilian et de participer à ce mouve-
ment d’entraide, contactez Djahida, 
sa Maman, au 06 11 49 04 29. Pour 
en savoir plus, vous pouvez contacter 
Solange au 06 16 23 16 70 qui coor-
donne l’intervention des bénévoles 
et vous expliquera les objectifs de la 
méthode. 

La Caisse d’Allocations de l’Essonne  
propose, en partenariat avec la Caisse 
Primaire d’Assurance Maladie et l’asso-
ciation « Aide infos sourds », un accueil 
dédié aux personnes sourdes et malen-
tendantes. Cette nouvelle initiative a 
commencé mercredi 7 novembre. Une 
zone d’attente et un accueil spécifiques 
sont prévus à cet effet. Les usagers sont 
reçus par ordre d’arrivée par un agent 
et un interprète en langue des signes 

de l’association. L’accueil est proposé 
le premier mercredi de chaque mois 
de 14h30 à 16h30 dans les locaux de la 
Cpam, boulevard François Mitterrand 
à Evry. Pour vous y rendre en voiture 
par l’autoroute A6, la RN7 (sortie Evry 
centre), en transport en commun, avec 
le RER D (arrêt gare Evry Courcouronnes) 
ou le bus 9105 Massy/Evry (arrêt Evry 
Courcouronnes). 



Classique

Du 7 décembre
au 16 décembre 
2012

en fête

Vendredi 7 décembre -19 h

Dimanche 9 décembre -17h30

Samedi 15 décembre - 20 h

Dimanche 16 décembre à 16 h

Pour toutes informations complémentaires sur ce programme, 
se rapprocher du conservatoire  : 7-9 rue des Petits pas - tél. 01 69 45 03 27

Carte blanche à Gaétane Herpe
en duo avec son invité Mauricio Arenas-Fuentes, guitariste. 
• Maison de quartier des Tuileries 
• Voie des Chaulais - Entrée libre

Concert chant choral
• Eglise Notre Dame de Toute Joie
• Grigny II - Entrée libre

« Jeux de miroirs»
Œuvres classiques sous différentes formes.
• Espace jeunes Henri Barbusse à 20 h
• Rue Henri-Rol-Tanguy - Entrée libre

Rencontre musicale « Vivaldi »
avec l’orchestre symphonique de Massy 
organisée par l’assocation DECIDER.
• Gymnase du Labyrinthe
• Grande Borne - Entrée 2€


