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Marché N° 13 PS 02
Assurances Dommages aux Biens pour le 
Gymnase du Méridien et pour la 
Reconstruction du C. T. M.
Date début du marché 24/05/2013
Date fin du marché 24/05/2023
SMABTP Agence IARD, Maîtrise d’Ouvrage 
5, rue Charles de Gaulle TSA 80306 94146 
Alfortville Cedex
82 724,93 € TTC

Marché N° 13 PS 04
Fourniture, Mise en place, Formation et 
Maintenance d’un Progiciel intranet de 
Gestion de Temps.
Date début de marché 16/05/2013
Date fin de marché 16/05/2014
HOROQUARTZ Zac de Courtaboeuf, 19, 
avenue de Norvège, Résidence les Fjords 
91 953 Les Ulis Courtaboeuf
57 354 € ht

Marché N° 13 PS 05
Acquisition de divers Véhicules 
d’Occasion.
LOTS N° 1 à 6 : * Infructueux *
LOT N° 7 : Véhicule d’Occasion de type VP 
Diesel de 18 à 23 cm3.
Date début de marché 25/04/2013
Date fin de marché 25/07/2013
MELUN POID LOURDS S. A
295, route de Montereau 77 000 Melun
24 200 € ht

Marché N° 13 PS 06 
Missions d’Ordonnancement, Pilotage et 
Coordination des travaux de reconstruc-
tion du C. T. M.
Date début de marché 26/08/2013
Date fin de marché 26/08/2015
GETCO 10, place de la République 93 146 
Bondy Cedex
59 780 € ht
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13 Marché N° 13 PS 07 
Prestations ponctuelles d’Entretien 
Ménager.
Date début de marché 20/09/2013
Date fin de marché 20/09/2014
NETIMO 11, place de Morsang 91 360 
Villemoisson s/ Orge
30 752 € ht

Marché N° 13 PS 11 
Achats de Journaux, Revues et 
Périodiques d’information générales et 
d’informations spécialisée.
LOT N° 1 : Abonnements 
– Documentation.
Montant Minimum annuel : 8 000 € ht.
Montant Maximum annuel : 25 000 € ht.
Date début de marché 16/12/2013
Date fin de marché 16/12/2016
EBSCI Information Services 
Immeuble Le Nobel, 3, rue J. Rueff 92 183 
Antony Cedex
75 000 € ht.

Marché N° 13 PS 11 
Achats de Journaux, Revues et 
Périodiques d’information générales et 
d’informations spécialisée.
LOT N° 2 : Abonnements Petite Enfance.
Montant Minimum annuel : 1 700 € ht.
Montant Maximum annuel : 4 000 € ht.
Date début de marché 16/12/2013
Date de fin de marché 16/12/2016
EBSCI Information Services Immeuble Le 
Nobel, 3, rue J. Rueff 92 183 Antony Cedex
12 000 € ht.

Marché N° 13 PS 03 
Achats de Fournitures Scolaires pour les 
écoles de la Ville de Grigny.
Date début de marché 06/05/2013
Date de fin de marché 06/05/2014
PICHON 97, rue Jean Perrin, ZI Molina La 
Chazotte, 42 353 La Taulaudière Cedex
190 000 € ht

La photo de 

Mélissa K.

Grigny Infos ouvre ses colonnes à cette jeune 
photographe et aux habitants Grignois. 
Mélissa vous propose une photo et son com-
mentaire ce mois-ci.

« Femmes ! C’est vous qui tenez entre vos mains le Salut du monde ».

Exposition

Dernière minute

Les grandes 
femmes  
du monde

Réalisée par un collectif de femmes 
de Grigny en partenariat avec les 
Maisons de quartier à partir du lundi 
10 mars 2014 au Centre de la Vie 
Sociale (à la Grande Borne)

Écrivaines, artistes, avocates, scientifiques, résis-
tantes, sportives ... Elles ont marqué l’histoire 
contemporaine de leur pays par leur talent, leur 

créativité, leur engagement pour la cause des femmes. 
Créée par un collectif de femmes de Grigny à l’occasion 
de la « journée de la Femme » avec la participation des 
maisons de quartier, cette exposition de portraits retrace 
la vie de ces femmes célèbres qui ont participé d’une 
manière ou d’une autre à faire grandir l’égalité entre les 
femmes et les hommes dans le monde.

 

 

La Poste restera  
à la Grande Borne

Par un courrier du 19 février, le Directeur de l’enseigne de la Poste de l’Essonne 
a remercié la Municipalité de son soutien suite à l’agression dont a été victime 
le bureau de poste de la Grande Borne. Le Directeur a également informé le Maire 
que la Poste s’inscrit dans le futur pôle de services publics sur la Grande Borne 
qui permettra d’assurer la sécurité des clients et des postiers.Afin de limiter le 
nombre de prise de service à une par jour, les horaires seront aménagés à titre 
exceptionnel. Ainsi, le bureau de poste pourra de nouveau être ouvert les matins 
jusqu’en début d’après midi.

Aménagement 
du square Surcouf

L’enquête publique aura lieu à partir du 14 avril en mairie. Le dossier 
sera consultable au service urbanisme aux horaires d’ouverture de la 
mairie. Toutes vos observations pourront être enregistrées sur le registre.
Permanences du commissaire enquêteur :

Lundi 14 avril : de 9 h à 17 h ; Mercredi 23 avril : de 14 h à 17 h
Samedi 26 avril : de 9 h à 12 h ; Mardi 6 mai : de 16 h à 19 h

Enquête publique
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Le nouveau Conseil Municipal des Collégiens

Les nouveaux jeunes élus au Conseil Municipal des Collégiens ont pris leurs fonction le 31 Janvier .  Souhaitons leur bonne chance 
et bon courage.

Le conservatoire fait le show

Dimanche 9 février, chorales, ensemble de musique de chambre, de piano,de guitares, de flûtes ont démontré le talent et le savoir 
faire des élèves et des professeurs pendant l’espace d’un après midi de culture tout en finesse.

Le samedi 15 février, le programme de  chansons françaises, rock, reggae, années 70 présenté par  les trois groupes sur scène ont 
empli le centre culturel de chaleur, bonne humeur et bonne musique. Ralouex King et les coyotes, Soul Kitchen, Wine Hot avaient 
fait le déplacement à Grigny pour cette soirée gratuite organisée par le Conservatoire municipal.

83 nouveaux logements 
en centre ville

Jeudi 27 février, la pluie battante 
n’a pas empêché les élus et les en-
treprises de sceller la première 
pierre des 83 nouveaux logements 
qui seront construits en centre ville 
rue Henri Rol-Tanguy. Les engins de 
chantier sont déjà à l’œuvre.

Les locataires de la 
Grande Borne au siège de 
l’Opievoy à Evry

Jeudi 27 février, une délégation 
d’élus et de locataires s’est rendue 
au siège de l’Opievoy à Evry. Les lo-
cataires souhaitent que le bailleur 
prennent mieux en considération 
leurs besoins, notamment pour la 
gestion du quotidien.

Le chantier du gymnase du Méridien avance à grands pas

Le chantier du futur gymnase du Méridien avance à grands pas. Ici, la pose des poutres qui serviront à supporter la toiture. Encore 
un peu de patiente et les sportifs pourront enfin s’approprier ce tout nouvel équipement.



+ 
120 000 €
dû à l’augmentation 
du nombre 
d'habitants
recensés

Les dotations* de l’Etat pour Grigny
sont en augmentation

(*) Les dotations sont l’ensemble des sommes affectées par l’État 
au fonctionnement d'une commune comme Grigny

+ 
600 000 €
dû à l’augmentation des dotations 
de péréquation 
Provision non votée, inscrite pour mai [estimation]

+ 
120 000 €
dû à l’augmentation 
des bases décidées 
par l’État
[estimation]
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Actualités

Budget communal 2014

Un budget de reconduite 
en équilibre

L’investissement

Les principales opérations prévues en dépenses au 
budget sont :
• La réhabilitation de l’Eglise du village et  

du presbytère
• La poursuite de la rénovation de la maison  

des associations
• La poursuite des travaux de rénovation du centre 

culturel Sidney Bechet
• La poursuite des travaux dans les bâtiments sco-

laires, les gymnases et autres bâtiments 
communaux.

• La fin du chantier de l’extension du cimetière du Clotay
• Le début de la réalisation du terrain synthétique sur 

le stade Jean Miaud
• La participation au capital de la Société Publique 

Locale pour la Géothermie
• La préparation de la reconstruction des locaux des 

« Restos du coeur ».

Les recettes d’investissement

Le montant des emprunts s’éléve à 4 086 850 €. La moitié 
du montant des emprunts sera couvert par des prêts en 
cours avec la Caisse des Dépôts et Consignation, le reste 
est en cours de négociation avec  les autres  
organismes bancaires.
Les ressources propres de la section d’investissement 
sont constituées par le résultat de fonctionnement 2013 
(5 543 952 €), le prélèvement sur la section de fonctionne-
ment 2014 (3 708 381 €), la dotation aux amortissements 
(533 860 €) et le Fonds de Compensation de la Taxe sur la 
Valeur Ajoutée (FCTVA) pour 735 000 €. L’ensemble couvre 
très largement le remboursement du capital  
des emprunts.

Le remboursement du capital  
des emprunts

Il s’élève à 4 321 000 € (couvert par les ressources propres 
afin de respecter l’équilibre réglementaire).

Le dette de la ville

Elle passe de 1905 € par habitant en 2013 à 1394 € par 
habitant en 2014 (à titre de comparaison avec des villes 
de l’Essonne : la dette se monte à 2220 € par habitant à 
Corbeil Essonnes et de 2434 € par habitant à Étampes). 

Jeudi 13 février en mairie, le dernier Conseil Municipal de la mandature procédait au vote du 
budget communal 2014. En introduction au débat, le Maire expliquait que, compte-tenu des 
élections municipales, du montant des dotations de l’État et des bases d’imposition locales 
qui ne sont pas encore connues, la Municipalité, par respect pour les habitants, proposait de 
voter un budget de reconduction afin de laisser le soin à la prochaine majorité d’affecter les 
dépenses de son choix en fonctionnement et en investissement.

L’équilibre structurel du budget se confirme. Pour 
rappel, lors du précédent Débat d’Orientation 
Budgétaire il avait été constaté que l’année 2013 

avait été celle du retour à l’équilibre. Cette année, l’équi-
libre structurel du budget se confirme.

En fonctionnement, les dépenses et les recettes s’équi-
librent à hauteur de 43 076 466. 00 €. Quant à  la section 
d’investissement, elle s’équilibre à hauteur de  
16 311 400  05 € grâce aux excédents de la section de fonc-
tionnement du budget principal et des budgets annexes 
de l’an passé.

Les dépenses

Les charges à caractère général sont en diminution de 
650 000 € sur les réalisations 2013, en particulier du fait 
du décalage de dépenses 2012.

Les frais financiers sont en baisse de 161 500 € du fait 
du désendettement forcé. 

L’autofinancement de l’investissement par le prélève-
ment prévisionnel de la dotation aux amortissements 
s’élève à 4 242 242 €.

Les dépenses de fonctionnement inscrites au budget 
couvrent la reconduction des activités municipales et des 
extensions d’actions décidées lors des années précé-
dentes, telles que :
• La remise en place des accueils de proximité du ser-

vice enfance
• L’évolution globale des dépenses du secteur jeunessse
• L’évolution des subventions de l’USG
• La subvention à « l’école de foot » de l’USG labellisée par 

la Fédération Française de Football.
• Les formations du personnel dans les différents secteurs, 

en particulier dans le domaine de l’éducation et de 
l’entretien.
Par contre, les dépenses, de même que les recettes 

concernant la réforme des rythmes scolaires ne sont pas 
inscrites au budget. Les dépenses sont identifiées, elles 
seront voté en avril et couverts par des recettes.

Les recettes

L’inscription des recettes dans le budget prévisionnel 
2014 suit le même principe de reconduction de l’exer-
cice 2013. Les dotations de péréquation : Dotation de 
Solidarité Urbaine (DSU), le Fonds de Solidarité de la 
Région Ile de France (FSRIF) et le Fonds de Péréquation 
des ressources Intercommunales  (FPIC) seront 
connues en avril ou en mai et n’ont donc pas été prises 
en compte dans le budget, par prudence. On estime 
cependant que les recettes de péréquation devraient 
évoluer de 600 000 €.

Toutefois, l’augmentation de la population (+ 500 habi-
tants) retenue par l’Institut National de la Statistique 
(INSEE) aura un impact positif sur la Dotation Globale de 
Fonctionnement de l’Etat de 120 000 €. Cette recette sup-
plémentaire a donc été inscrite au budget.

La notification des bases fiscales par l’Etat n’intervien-
dra qu’en avril / mai. Cependant, l’actualisation par la loi 
de finances des bases d’imposition de 0,9 % a été prise en 
compte dans le budget à hauteur de 120 000 €.

Les dotations et compensations fiscales, les subven-
tions du Conseil Général, du Conseil Régional, de la Caisse 
d’Allocations Familiale, de l’Europe... ont aussi été ins-
crites au budget.

Les conséquences de la réforme des rythmes scolaires pour la ville en 2014 / 2015
En recettes : Les recettes de la Caisse d’Allocations Familiales attendues sont estimées à + 696 000 €, celles de l’État (uniquement 
pour la 1ère année) évaluées à + 191 000 €. 
En dépenses : Le coût annuel estimé pour l’année 2014 / 2015 est de l’ordre de 1 112 000 €, soit 230 € par enfant à l’année.
L’impact du reste à charge sur le budget 2014 de septembre à décembre 2014 est évalué à 90 000 €.

Info +

Impact 
de la 
réforme des 
rythmes 
scolaires 
sur le 
budget 
2014 : 
+ 90 000 €

L’effort sur 
les accueils de 
proximité sera 
maintenu.

Un cimetière paysager en face des lacs.
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Grigny2 en colère

L’Opération d’Intérêt National décrétée  
pour la copopriété de Grigny2

La délégation des copropriétaires et d’élus à la sortie du 
Ministère de l’Egalité des Territoires et du Logement, mercredi 19 
février. Cette rencontre s’est tenue à la suite du travail réalisé pour 
la copropriété de Grigny2. Il s’agissait du classement en Opération 
d’Intérêt National de Grigny2 (une opération d’urbanisme à la-
quelle s’applique un régime juridique particulier en raison de son 
intérêt majeur et dont l’État conserve la maîtrise de la politique 
d’urbanisme). L’OIN vise à requalifier la copropriété dégradée et 
sera mise en oeuvre à l’automne 2014. Le Plan de Sauvegarde 
numéro 3 est prévu pour cet été. Le Maire a également obtenu un 
moratoire (un délai) et une administration renforcée en attendant 
un plan d’apurement des dettes de la copropriété. 

Du jamais vu sur la copro ! Samedi 8 février, à l’appel de l’association du 
Comité de soutien du Plan de Sauvegarde, plus de 250 habitants ont mani-
festé devant la Préfecture pour exprimer leur refus de payer un appel de 
charges supplémentaire sur la facture d’eau décidé par l’administrateur 
judiciaire de la copropriété. « Scandaleux ! », « inadmissible ! », « la coupe 
est pleine ! », « arrêter de massacrer Grigny2 », « les habitants sont as-
phyxiés... » Les mots de la colère et du ras le bol ont fusé devant les grilles 
de la Préfecture. Les manifestants, bien qu’ils n’aient pas été reçus, ne sont 
pas prêts de baisser les bras.

Franchissement de l’A6

L’ouverture en fête 
du pont de Grigny

Ses caractéristiques : 63 mètres de long,  
25 mètres de large, une circulation à double sens 
pour les voitures et en site propre pour les bus, 
des trottoirs éclairés pour les piétons et les pistes 
cyclables aménagées, un écran antibruit.  
Voici le franchissement reliant la Grande Borne au 
centre-ville ouvert à la circulation depuis le 15 février. 
L’ouvrage est emblématique de la modernisation de 
Grigny. Il ne manquait rien à la fête.

Au revoir le vieux petit pont du Plessis. «Ca va me 
simplifier la vie. Je vais souvent au Méridien. Je vais 
gagner du temps et c’est moins dangereux » se ré-

jouissait une habitante du Village qui s’était rendue sur le 
nouveau pont de l’A6 avec des amis, samedi 15 février, pour 
fêter ça ! « Ca va arranger aussi le 402 pour la Grande Borne » 
renchérissait Paulette. « Les usagers du conservatoire qui 
habitent de l’autre côté du pont vont apprécier » assurait 
Georges. Le Lien entre le Village, Grigny2 et la Grande Borne 

est enfin noué. Le cortège 
festif, emmené par la 
« Compagnie de la der-
nière minute » avec son 
char à multi-instruments 
c r a c h a n t  f e u  e t 

fumigènes, déambula sous une pluie de confettis jusqu’à 
la Ferme Neuve où les élus de la Communauté d’agglomé-
ration « Les Lacs de l’Essonne » et de la ville s’étaient rejoints. 
Gabriel Amard dans un discours aux notes émouvantes 
rappela que cela faisait 10 ans que la population de Grigny 
était séparée et attendait ce moment. Il remémora le travail 
et les luttes des élus grignois et des habitants, pour arriver 
à construire « ce raccourci ». Il remercia la Région, l’ Etat, et 
le Conseil Général pour l’investissement des 16 millions 
d’euros indispensables, la Communauté d’agglomération 
fière d’avoir rajouté les 10% restants. Soulignons que la 
ville de Grigny n’a rien dépensé. Ce fut avec beaucoup de 
joie que cet ouvrage fut officiellement ouvert par les élus et 
accueilli par les Grignois. A peine terminé il était déjà  
en service !

« Le pont attendu depuis des années par 
les Grignois, a été ouvert en fanfare par 

des centaines d’habitants. »

Un grand pas a été franchi pour Grigny
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Contrat Local de Santé

Allo Grigny, 
moins de bobos

Quand on souhaite la bonne année on ajoute souvent : surtout la 
santé ! Un voeu qui vient à point nommé d’être exaucé.  
En effet, le Conseil Municipal du 13 février vient d’approuver à 
l’unanimité le Contrat Local de Santé (CLS) entre la Ville et l’Agence 
Régionale de Santé (ARS). C’est le 1er CLS a être signé en Essonne.

A Grigny les besoins en matière de 
santé sont importants et chacun peut 
constater que les professionnels sont 

loin de pouvoir répondre à la demande. Alors 
que Grigny compte 5,7 mé-
decins généralistes pour 10 
000 habitants, ils sont 8,6 
pour 10 000 habitants en 
moyenne, pour l’Ile-de 
-France. Kinésithérapeutes, 
orthophonistes, dentistes, 
gynécologues, pédiatres 
manquent aussi à  l’appel. 
C’est dans ce cadre que le 30 
janvier dernier, le Maire pré-

sentait le Contrat Local de Santé pour Grigny 
et Viry-Chatillon lors de la conférence du ter-
ritoire. Les 50 membres présents ont souligné 
la qualité du travail, la perspicacité du dia-
gnostic réalisé et la pertinence des axes d’in-
terventions proposés et l’ont approuvé à 
l’unanimité. Et le 13 février, le Conseil 
Municipal autorisait le Maire à signer le 
Contrat Local de Santé avec l’Agence 
Régionale de Santé.

Réduire les inégalités

Le but de ce contrat consiste à réduire les 
inégalités et à mobiliser 
toutes les ressources néces-
saires tant en matière de 
prévention, de soins et d’ac-
compagnement médico-so-
cial. Il vise à augmenter 
l’offre de soins libérale, à 
améliorer les dépistages de 
l’obésité, du diabète, des 
maladies comme le cancer 
du sein ou du colon, à aug-
menter le nombre de vacci-

nations, etc... La question de la santé mentale 
sera également mieux coordonnée.  

La politique éducative dans laquelle la santé 
scolaire est un enjeu majeur de la prévention,  
sera renforcée.

Une étude pour  
ouvrir un nouvau Centre  
Médico Psycho Pédagogique

Des actions seront mises en oeuvre pour 
faire venir de nouveaux professionnels de 
santé sur la commune et créer une structure 
de premier recours pour assurer une meil-
leure prise en charge des urgences médicales. 
Il est aussi question de promouvoir les lieux 
d’écoute pour les adolescents.

 Enfin, une étude sera lancée pour ouvrir un 
Centre Médico Psycho Pédagogique sur le 
territoire.L’insalubrité de certains logements, 
souvent à l’origine de certaines maladies, fait 
aussi partie des raisons d’actions inscrites 
dans ce contrat.

la lutte contre  
les violences sexistes

Plusieurs objectifs du CLS concernent aussi 
les femmes, notamment la lutte contre les 
violences sexistes dont elles et les jeunes 
filles sont victimes. Le suivi des grossesses 
précoces sera également mieux pris  
en charge. 

Ce CLS signé pour 3 ans renouvelable et 
disposant de moyens financiers renforcés, 
devrait permettre d’améliorer le traitement 
des questions de la santé et du bien être des 
habitants. Du côté de la Municipalité, la pos-
sibilité de créer un Centre Municipal de Santé 
est en réflexion. Cette structure publique 
pourrait venir compléter le Centre de Santé 
Pluridisciplinaire du centre ville qui héberge 
des professionnels en médecine libérale.

« Nouvelles Voies », 
une association 
soutenue par la Ville
et la Fondation  
Abbé Pierre

L’association « Nouvelles Voies » 
qui possède une antenne dans les 
maisons de quartier Pablo Picasso 
à Grigny 2 et Marie-Curie au CVS à 
la Grande Borne, vient de se voir 
attribuer une subvention de 10 000 €  
par la Fondation Abbé Pierre pour un 
nouveau projet.

Par les temps qui courent, de plus en plus de gens 
ont besoin d’aide pour surmonter leurs difficultés 
financières ou se démêler de leurs tracasseries 

administratives.
« Nouvelles Voies » est une association qui accompagne 

les habitants en leur apportant une aide juridique, une 
écoute et un suivi de qualité. Depuis 2006, elle tient des 
permanences dans les  Maisons de quartier, le vendredi 
matin à la Grande Borne et le vendredi après midi à Grigny 
2 et   mène des actions collectives une fois par mois. Après 
plusieurs rencontres avec des partenaires et des usagers 
des Maisons de quartier et soutenue par la Fondation 
Abbé Pierre, une nouvelle permanence spécifique sur la 
copropriété a pu voir le jour les lundis matin : « Comment 
comprendre le fonctionnement des charges dans une co-
propriété ? »

Les actions d’utilité publique de l’association sont sub-
ventionnées par la ville de Grigny, la Caisse d’Allocations 
Familiales, la Région Ile-de-France, le Conseil Général, 
l’Etat et certaines Fondations.

Une de ses missions prioritaires consiste à lutter contre 
les abus de droits qui viennent d’une discrimination so-
ciale, culturelle ou financière. « Nouvelles Voies » agit pour 
donner aux habitants l’accès aux droits et lutte contre la 
précarité. Elle s’engage à assurer aux personnes qu’elle 
reçoit une écoute confidentielle et un suivi global; leur 
donne accès à des informations juridiques, pratiques et 
administratives dont elles ont besoin.

Maisons de Quartier-Centres Sociaux
Pablo Picasso 
face au 7 avenue des Sablons à Grigny 2 ,  
les lundis matins (semaine paire) et vendredis 
après-midi au : 01 69 06 77 78.
Marie-Curie au CVS 1 rue de la Plaine à la Grande 
Borne, les vendredis matin au 01 69 45 42 40.

Chaque année, 
les associations 
et les services 
municipaux se 
mobilisent lors 
de la « Semaine 
santé Bien-
être» organisée 
par le Centre 
Communal 
d’Action Sociale.

Le Pôle Santé 
Saint Exupéry 
(Centre médical 
et social) réunit 
de nombreux 
professionels  
de la santé. 
(12 place Henri-
Barbusse)
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1. Les ventes douteuses
On appelle vente douteuse le trafic immobilier organisé par certains 
copropriétaires qui louent leurs appartements à des personnes 
fragiles, souvent en surnombre et qui permet le blanchiment d'argent.
Il a été aussi constaté un défaut d'information de certains profession-
nels de l'immobilier qui cachent  aux futurs acquéreurs la vérité sur le 
montant des charges réelles, sur la situation financière et juridique de 
la copropriété de Grigny 2.
Enfin, les pratiques douteuses de certains professionnels de l'immobi-
lier qui vendent des logements clefs en mains sans qu'il n'y ait de 
rencontre entre le futur acquéreur et le banquier. Cela a pour  
conséquence que des prêts sont accordés à des ménages qui sont en 
incapacité d'honorer le paiement de leurs crédits.
Tout cela entraîne des impayés des copropriétaires débiteurs. 
Pour combattre ces pratiques, un collectif de travail regroupant la ville, 
la communauté d'agglomération et le Groupement d'Intérêt Public 
(GIP) a été mis en place. En 2013, ce collectif a déjà transmis 7 dossiers à 
la Direction Départementale de la Protection de la Population (ex 
service de la répression des fraudes). 2 de ces dossiers sont en cours 
d'instruction par le procureur de la République.

Les premiers résultats
De novembre 2012 à novembre 2013, 155 signalements de logements loués à la découpe ont été réalisés. Dans la même période 
12 saisines ont été envoyées au procureur de la République. En 2013, 5 dossiers d'habitat indigne ont été envoyés à l'Agence 
Régionale de Santé. Toujours en 2013 un seul marchand de sommeil a été condamné après 6 ans de procédure. Ces chiffres 
peuvent paraître faibles au regard des problèmes mais ce n'est qu'un début et la Municipalité ne compte pas en rester là.

2. L'habitat indigne
On appelle habitat indigne un logement 
dont l'état ou le mode d'occupation (ex : 
sur-occupation) rendent impropres à 
l'habitation au regard des règles d'hygiène 
et d'insalubrité.Le collectif de travail fait 
effectuer des constats d'hygiène par le 
service municipal Prévention-Hygiène-Sé-
curité. Lorsque un habitat est jugé indigne, 
le collectif saisit l'Agence Régionale de 
Santé et le Procureur de la République. Par 
ailleurs, un récent amendement de la loi sur 
l'Accès au Logement et pour un Urbanisme 
Rénové (ALUR) qui interdit désormais de 
diviser un local en logements de moins de 
14 M², va permettre de lutter plus 
facilement contre les locations d'apparte-
ments à la découpe pratiquées à Grigny 2 
par des marchands de sommeil.

Enlèvement des épaves
Les véhicules épaves dégradent le cadre 
de vie et présentent un danger, notam-
ment pour les enfants. Le ser vice 
municipal Prévention-Hygiène et 
sécurité a fait procéder à l'enlèvement 
de 261 véhicules épaves en 2013. 14 
épaves ont été signalées à la police et 
directement mis en fourrière. Les 
propriétaires de 12 véhicules épaves 
sont venus au service pour faire enlever 
leurs véhicules. 124 voitures ventouses 
ont été ôtées par la police et 110 autres 
(épaves, véhicules dégradés, ...) ont  été 
retirées par leur propriétaire ou 
enlevées par un ferrailleur.

3. Les Squats de logements
Un squat signifie l'occupation d'un 
logement, avec ou sans effraction, par une ou 
plusieurs personnes n'en n'ayant ni le droit ni 
le titre. Face à un squat, les propriétaires sont 
souvent démunis notamment pour faire face 
à la complexité des procédures d'expulsion et 
leur coût (environ 10.000 €). Ils se retrouvent 
vite dans des situations de sur-endettement 
et finissent par abandonner leur logement. 
Une étude juridique a démontré que le 
syndicat des copropriétaires est en mesure 
de pallier la carence des propriétaires dont le 
bien a été squatté. Le collectif (ville, agglo et 
GIP), en lien avec la Direction Départemen-
tale de la Protection de la Population travaille 
sur une action qui pourrait être mise en place 
en 2014 sur la tranche 26 (de Grigny 2).

Lutter contre
le trafic et la fraude

en matière de logement

Dans le cadre du futur projet 
de redressement durable de la 

copropriété de Grigny 2, 
trois priorités ont été déclarées : 

Les ventes douteuses,
 l'habitat indigne 

et les squats des logements.

Les questions de prévention et de sécurité sont marquées par des évolutions 
positives depuis que Grigny a été déclarée Zone de Sécurité Prioritaire.  
Une première reconnaissance du Droit à la tranquillité publique pour tous.

Les premiers résultats
de la Zone de Sécurité Prioritaire
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Le Ministère de l’Intérieur a 
identifié plusieurs sites en 
France où le renforcement des 

moyens en terme de sécurité est né-
cessaire. Plusieurs quartiers de 
Grigny ont donc été déclarés en ZSP. 
Il s’agit de la Grande Borne, du quar-
tier des Sablons et celui des Tuileries 
à Grigny 2 (90 % du territoire).

Parmi les priorités d’actions du 

nouveau dispositif citons : la lutte 
contre le trafic de stupéfiants, la fraude 
immobilière spécifiquement sur Grigny 
2. En termes de moyens, une brigade de 
35 policiers patrouillant jour et nuit a 
été dédiée à ces quartiers. 

Pour que ce dispositif soit véritable-
ment efficace il convient de couper 
court à l’amalgame (trop souvent fait) 
entre la délinquance et les jeunes. Il 

faut aussi renforcer les moyens édu-
catifs ainsi que l’offre culturelle, spor-
tive et de loisirs. 

Concernant le problème de la réci-
dive, le tout emprisonnement n’est 
visiblement pas la solution. En re-
vanche, assurer un meilleur suivi des 
jeunes en instance de jugement ou 
sous main de justice s’avère 
indispensable.
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Parmi les nombreuses entreprises 
venues s’implanter à Grigny, Coca 
Cola est emblématique du dyna-
misme économique local. Située côté  
Zac des Radars le long de l’A6, face à la 
nouvelle grande entreprise « Kiosque 
à Sandwiches », et du futur Centre de 
Formation de l’Essonne qui a lui aussi 
choisi de s’installer à Grigny, l’usine 
Coca s’agrandit. 

En effet, celle-ci vient d’investir 16 
millions d’euros et construit une nou-
velle structure de 4000 m² pour y fabri-
quer totalement les célèbres 
bouteilles réalisées avec 50 % de pro-
duits recyclés. A Grigny, 36000 bou-
teilles de sodas sont produites toutes 
les 60 minutes. 18 personnes travail-
leront sur ces nouveaux postes et 6 
emplois ont été créés.

Le restaurant « Le Méditerranée » propose des 
plats gastronomiques traditionnels et de savou-
reuses spécialités orientales. Son chef cuisinier M. 
Ben Hasine Salem, aussi bien apprécié pour ses 
menus que par sa gentillesse saura vous mettre en 
appétit avec son copieux couscous royal ou ses 
tajines aux olives et aux légumes. N’ hésitez pas 
alors à pousser sa porte en passant par les Tuileries. 
Vous rencontrerez un commerçant qui aime son 
quartier et ses habitants. Il a même prévu en geste 
de solidarité, d’offrir deux repas une fois par mois 
aux plus démunis.

Le restaurant « Le Méditerranée » 3 rue 
Massena, c’est aussi deux salles de 50 places et des 
soirées festives. Il est ouvert tous les jours et le di-
manche sur réservation : Tèl : 01 69 43 44 11 medi-
terranee@hotmail.fr 

Un service public de prévention, d’hygiène  
et de sécurité proche des habitants

Le service municipal Hygiène – Prévention – Sécurité est situé dans les locaux de la 
Ferme Neuve (1er étage). Tél. : 01 69 02 45 70. Il  coordonne les actions du Conseil Local 
de Prévention de la Délinquance avec différents partenaires (police nationale, bailleurs, 
syndics, transporteur...). A la demande des habitants, il effectue des contrôles et des 
constats en matière d’hygiène et de salubrité. Il traite également l’enlèvement et la mise 
en fourrière des véhicules « ventouses » sur la voie publique et s’occupe aussi de la mise en 
fourrière des animaux abandonnés, dangereux ou errants.

L’équipe des médiateurs 

Présente sur le terrain de 9 h à 19 h, elle a pour 
mission d’écouter, d’orienter, de renseigner et de 
dialoguer avec les habitants. Les médiateurs pré-
viennent et signalent les nuisances et les incivili-
tés, assistent, secourent et accompagnent les 
personnes victimes d’agression, veillent sur les 
quartiers, encouragent la médiation, participent 
à la lutte contre l’exclusion et la détresse. Ils inter-
viennent notamment lors des conflits de voisi-
nage,  tapage,  occupation des parties 
communes.

Service médiation : 06 75 65 36 50.

Le Centre d’Information sur le Droit des Femmes 
et des Familles

Il vous informe sur vos droits (mariage, divorce, autorité paren-
tale, contrat de travail, chômage, retraite, licenciement, assu-
rances, dettes, propriété...) et aide à constituer des dossiers 
d’aide juridictionnelle. Mardi, jeudi et vendredi de 9 h à 12 h.

Une permanence 
de l’ordre des avocats 
du barreau de l’Essonne

Elle reçoit également sur RV. 2 jeudis par 
mois de 14 h à 16 h.

Le Point Accueil 
Ecoute Jeunes

Un psychologue accueille 
les jeunes de 10 à 25 ans 
avec leurs familles. Il aide à 
orienter,  renseigner et 
conseiller les jeunes rencon-
trant des problèmes d’échec 
scolaire, de conflits fami-
liaux, violence,addictions...). 

Sur RV. Tél. : 01 69 25 26 86.

Le Pôle d’Accès aux Droits

Il est composé de juristes et d’avocats. Service gratuit et sur RV 
au 01 69 02 45 70 vous conseille et vous aide à résoudre vos pro-
blèmes d’ordre juridique.

Le délégué du médiateur de la République 

Il vous aidera à résoudre les problèmes rencontrés avec une administration ou un 
service public. Lundi de 14 h à 17 h.

Au commissariat de Grigny,  
rue Saint Exupéry.
Tél. : 01 69 02 42 22.

Où déposer 
une plainte ?

L’association « Mediavipp 91 »

Elle pourra vous informer et vous orienter si vous rencontrez des  
problèmes : violence, agression sexuelle, vol, escroquerie, accident 
de la circulation... et peut vous accompagner lors d’un dépôt de 
plainte. Mardi de 14 h à 17 h.

Le Centre de Formation de 
l’Essonne pose sa 1ere pierre

Le 8 février, la 1ère pierre des 
futurs locaux du Centre de 
Formation de l’Essonne a été 

posée par le Dr Roger Ferreri sur un 
terrain jouxtant le rond-point François 
Mitterand dans le quartier des 
Tuileries, en présence du Directeur 
Jacky Besson, de nombreux parte-
naires dont les services de Pôle 
Emploi ainsi que des élèves venues 
témoigner de leur parcours. Vu la 

météo, les participants ont ensuite 
prolongé l’événement au centre S. 
Bechet. Le CFE qui forme essentielle-
ment des travailleurs sociaux et pré-
pare aux diplômes d’Etat de cette 
filière (assistant familial, éducateur 
spécialisé...) a été créé en 1992 à 
Corbeil. Il est ensuite venu s’installer 
à Grigny en 2007 dans des locaux pro-
visoires sur la Grande Borne. « Le futur 
centre, dont le chantier devrait 

L’usine Coca Cola de Grigny 
investit 16 M€ Le Méditerranée

un commerçant qui aime  
son quartier

Le top des entreprises

« LEVITO » et « ADD VAL YOU »
 primées par la Chambre de Commerce et d’Industrie de l’Essonne

La Chambre de Commerce et d’Industrie de 
l’Essonne vient de primer deux entreprises 
grignoises « LEVITO » et « ADD VAL YOU » en les 
classant dans le palmarès « Le guide des 100 
entreprises de l’Essonne » qui vient de sortir. 
Cette récompense est attribuée aux entre-
prises qui parviennent, en dépit d’une 

conjoncture difficile, à réussir et dont les pers-
pectives de développement sont promet-
teuses. L’entreprise grignoise créée en 2004 
par Patrick Vital propose une offre de forma-
tion de Management dans le monde entier. 
« ADD VAL YOU », la petite sœur, fondée 3 ans 
plus tard par les mêmes associés et dirigée par 

Valérie Vital, accompagne des entreprises sur 
le créneau de l’externalisation des forces de 
vente ainsi que du télémarketing sur mesure 
et en multilingue. Elles ont commencé leurs 
activités dans un local commun dans la pépi-
nière d’entreprises du territoire et ont pros-
péré dans leurs propres bureaux à Grigny. 

démarrer début 2015, disposera de 3000 m² et pourra ac-
cueillir de nouveaux modules de formation. Il offrira aux 
personnels éducatifs de meilleures conditions de travail», se 
réjouit Jacky Besson, son Directeur.



Info +
Il y avait du monde à Pablo Picasso lors de 
la réunion du conseil de voisinage au mois 
de février. Les participants s’informaient 
notamment sur les différentes étapes de 
la géothermie.
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Conseils de voisinage Travaux

De la gestion du quotidien  
à la géothermie

Du nouveau 
pour le village

Un cimetière jardin  
avec 388 nouvelles places

Grande Borne Village

Si la réunion du conseil de voisinage de la Grande 
Borne du 30 janvier avait comme point à l’ordre 
du jour la géothermie, elle fut aussi consacrée 
aux questions des habitants et à la gestion du 
quotidien des quartiers. L’idée consistait à traiter le cimetière comme un jardin  

qui se fonde en harmonie dans le paysage du coteau  
et la lisière forestière du parc du Clotay. A cette occasion la nouvelle équipe locale de 

l’Opievoy se présenta. S’en suivit une vidéo-pro-
jection sur la géothermie (pour détails voir 

Grigny infos N°346 de janvier). A la clé, une importante 
baisse des charges de chauffage pour 12 000 logements, 
et de surcroit, moins d’émissions de CO2 dans l’atmos-
phère. 2014 sera une phase administrative. 2015 verra 
la réalisation des travaux de forage et l’extension des 
réseaux de chauffage pour une mise en service à l’au-
tomne 2016. La Société Publique Locale créée le 3 mars 
avec le SIPPEREC (syndicat intercommunal partenaire 
et actionnaire public) comprend cinq représentants des 

usagers qui assisteront à son Conseil d’Administration. 
Les interrogations des habitants participent à la ré-
flexion : les représentants des usagers devront-ils être 
formés ou avoir des connaissances sur la géothermie ? 

Une gestion au quotidien  
toujours difficile

« Sur les charges de l’Opievoy, les locataires ont eu raison 
de se mobiliser » selon le président de la Confédération 
Nationale du Logement, M. Moustraire. Des erreurs consé-
quentes sur les charges communes et sur l’eau ont pu être 
rectifiées. Des anomalies avaient entraîné d’ importantes 
pénalisations, la régularisation annuelle dépassant les 
400 euros. D’autres interventions sur l’accessibilité des 
voitures place aux Herbes, le manque de parking place de 
l’Oiseau et leur mauvais état en général un peu partout, 
avec de dangereux nids de poule, étaient toujours d’ac-

tualité. Les boxs inondables en 
bas des immeubles, les pro-
blèmes d’ insalubrité et de nui-
sances sonores persistent. 

Une délégation d’habitants 
s’est rendue au siège du bailleur 
à Evry pour exiger de connaître 
les prochaines dates des travaux 
de réhabilitation et appuyer les 
demandes de la CNL. Certains 
participants purent également 
prendre des rendez-vous sur 
place avec l’Opievoy.

Ce jardin dévalant la pente du coteau 
se répartit sur trois terrasses reliées 
les unes aux autres par des « allées – 

rampes ». Les terrasses sont autant de points 
de vue sur les lacs et la vallée de Seine.

La 1e phase d’extension du cimetière a été 
réalisée sur une emprise de 6400 m² au pied 
du coteau, à l’arrière du cimetière existant. 
45 caveaux de 2 places, 50 cases de colom-
barium, un carré musulman de 70 places, 
108 emplacements classiques ont été créés 

ainsi que 20 sépultures paysagères sous 
couvert boisé. Au total, le cimetière de 
Grigny disposera de 338 places supplémen-
taires. Par ailleurs, un jardin du souvenir, un 
abri en bois avec des assises autour d’une 
placette pour accueillir les condoléances a 
aussi été réalisé. Enfin, pour améliorer le 
confort des personnes venues se recueillir, 
des toilettes et un point d’eau ont été 
installés.

L’église du village  
bientôt réhabilitée

L’église, propriété de la ville dont la 
partie la plus ancienne date du XIIème 
siècle, a besoin d’être réhabilitée. Des 

travaux seront effectués en quatre phases  : 
1. révision des charpentes et couvertures, 
assainissement des fondations, restaura-
tion du réseau de récupération d’eaux plu-
viales, restauration partielle des façades ; 
2.  : finition des drainage et restauration de 
façades, réfection des sols et vitraux avec 
protections grillagées ; 3.  (en 2015) : restau-
ration des voûtes et élévations intérieures, 
révision des portes et mobiliers, 4. (en 
2016) : changement de l’installation élec-
trique et chauffage. Les tapisseries classées 
de l’église sont maintenant complètement 
restaurées et seront remises en place dès les 
travaux d’assainissement des fondations 
achevés et que les murs seront secs. 

Les vendredis du Cabaret Ephémère « Mon village en ville »
Tous les 3e vendredis du mois le Cabaret Ephémère « Mon village en ville » vous 

sert un spectacle inédit à la Verrière du théâtre du Fil. Au programme du soir de la 
chanson ou du théâtre, des marionnettes ou du rire accompagnés d’une ambiance 
chaleureuse entre amis et voisins. Ne manquez pas les prochains rendez-vous. 
C’est une initiative de la ville de Grigny, « l’Orme du bout », « Amitié Grigny Schio » 
avec la complicité amicale de la Compagnie-école du théâtre du Fil. 
Renseignements : 01 69 02 53 61.

Programme 
maison de quartier du village
Contact : 01 69 02 41 20
Email : mmq.village@grigny91.fr

Voici le programme  proposé par la maison de quartier du 
village qui souhaite créer un Comité d’usagers afin d’animer 
et de programmer des activités nouvelles qu’ils souhaitent 
développer. Un questionnaire-réponse vous sera prochaine-
ment adressé en ce sens.

Sortie au Cirque contemporain
jeudi 3 avril à 20 h à l’Agora d’Evry
(participation : 6,50 € / personne)
Danses de nos plus belles années
Vendredi 11 avril à partir de 19 h
(Succès d’âge tendre et tête de bois)
Ateliers d’Arts plastiques 
Tous les vendredis matin (initiation aux techniques 
acrylique, aquarelle, huile)
de 10 h à 12 h
Animations 6 / 16 ans
Accueil tous les mercredis de 10h à 12h et de 14h à 16h30
activités manuelles, jeux de société, sport, sorties... 
Inscription gratuite.

Le carnaval  
se prépare dans nos 
maisons de quartiers 
pendant ces vacances 
scolaires afin d’être fin 
prêt le 5 avril. Il est 
encore temps de 
participer avec vos 
enfants à cette grande 
fête réunissant tous 
les quartiers de notre 
ville.
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Lauren Anderson, 
une danseuse étoile afro-américaine à Grigny

Une des rares danseuses noire à avoir atteint le rang d’étoile au sein d’un corps de ballet aux 
USA, Lauren Anderson animera des ateliers à Grigny le mardi 18 mars.

« Vous ne serez 
jamais balle-
rine, car vous 

n’avez pas la confor-
mation physique 
qu’il faut », sous 
entendu, « vous 
n’avez pas la cou-
leur qu’il faut non 
plus ». Plutôt que 
de décourager la 

jeune danseuse, ces mots sont comme un 
aiguillon. «  Dès que l’on m’assène des « vous 
ne pouvez pas..., vous ne devez pas... », il est  
à 100% certain que je trouverai le moyen de 
le faire ». Elle devient première étoile du 
Houston Ballet en 1990 et danse les 

« Waste land »

L’Art dans tous ses états
En avant première du documentaire « Waste Land » de Vik Muniz 

(artiste photographe brésilien de renommée internationale), mer-
credi 19 février au centre culturel Sidney-Bechet, les participants 
découvrirent deux oeuvres collectives présentées par l’artiste Jean-
François Donati. 

Un portrait de femme réalisé avec des bouchons de bouteilles en 
plastique, une oeuvre interactive à partir d’une centaine de carrés 
à assembler, ces deux oeuvres rentraient bien dans le cadre de la 
soirée. Elles ont été créées à partir de récupérations, lors des ate-
liers« Récup’art » de l’artiste avec les familles de la Maison de quartier 
« Marie-curie » et d’autres issues de l’association des «Temps 
Mêlés ». Ce fut un bon moment de partage. Après cette mise « en 
oeuvre », le film de Vik Muniz sur son travail de photographe, pour 
les travailleurs d’une des plus grandes décharges au monde à Rio 
de Janeiro, transporta le public dans les tourments de la création 
et de la vie. Ces travailleurs, Los catadores, si bien photographiés 

avaient reproduit leur portrait, à partir des déchets qu’ils triaient et 
créèrent ainsi une oeuvre d’art. Le documentaire raconte cette aven-
ture humaine qui a duré 3 ans. Le travail a valu la reconnaissance 
mondiale au photographe. L’argent des tableaux vendus aux en-
chères lors d’une exposition à Londres est revenu à la modernisation 
de la déchetterie. Los catadores ont pu avoir la reconnaissance de 
leur métier, utile, et, créer une oeuvre d ‘art. Chacun d’entre-eux 
reçut son portrait.

Et comme à Grigny on aime la danse, mardi 11 et mercredi 12 février, comme tous les ans, 
les élèves des écoles maternelles et primaires présentaient leurs spectacles à la suite de leur 
premier cycle d’apprentissage de danse. Ils ont réalisé un tour du monde de la danse dans 
de véritables conditions de scène, avec des costumes qu’ils avaient créés et sous les feux des 
projecteurs, devant un public conquis ! Ont participé les écoles Aimé Césaire, Elsa Triolet, 
Langevin-Perrin, Lucie Aubrac, Dulcie September, Gabriel Péri et le Minotaure.

principaux rôles de tous les grands clas-
siques. Elle quitte la scène en 2006, emplie 
de nostalgie pour ces moments sur scène, 
où elle racontait une histoire sans dire un 
seul mot, utilisant toutes les ressources de 
son corps. Loin des orteils fracturés et de 
la corne sur les pieds, elle regrette la mu-
sique, le public, et ne conçoit pas de vivre 
une vie conventionnelle. Elle a eu sa 
chance et veut la partager et si une seule 
personne peut ressentir cette exaltation 
grâce à elle, elle aura le sentiment d’avoir 
réussi. Elle est responsable depuis des pro-
grammes de sensibilisation culturelle pour 
enfants défavorisés au sein du Houston 
Ballet et enseigne dans les écoles pu-
bliques, sans nul doute insufflant son 

Voyez comme on danse

talent et sa volonté de réussir à ses élèves.

La journée  
du mardi 18 mars 

• 17h30/18h30 : atelier danse classique, 
niveau débutant pour les jeunes à partir 
de la 6ème à la salle de danse

• 19h/20h : atelier danse classique, niveau 
avancé pour les jeunes à partir de la se-
conde à la  salle de danse

• 20h30/21h30 : conférence au Point infor-
m a t i o n s  J e u n e s s e ,  p l a c e 
Henri-Barbusse

• G ra t u i t  p o u r  l e s  a d h é re n t s  d u 
Conservatoire Municipal, 20€70 pour les 
grignois, 31€ pour les extérieurs.

Lire et faire lire, le pont entre les générations
Mardi 11 février, rencontre chaleureuse au Foyer des retraités entre les tous petits, 

leurs accompagnateurs et des lecteurs. Le but était de partager un moment autour des 
livres, les mots, les images, avec la voix qui raconte, met le ton, suscite la curiosité, en-
traîne le petit vers cet univers infini de la lecture. Cette matinée a réuni une cinquantaine 
de personnes, dont les conteuses Lydia, Mireille et Joséphine, Carole Morel, Responsable 
de la Halte d’accueil Grigny 2, Roseline Scoupe Responsable de la MPE, Sylvie Bourgeais 
UDAF, Coordinatrice départementale de «lire et faire lire», Benjamin Cailleau de  La ligue 
de l’enseignement, Coordinateur départemental de «lire et faire lire», Christiane Postolle,  
Responsable du service Retraités, Olivier Mesnage,  Référent sur la ville de Grigny de 
«lire et faire lire» et deux maires adjointes.

Banquet des retraités

500 personnes ont fait la fête

Le traditionnel banquet des retraités 
qui avait lieu samedi 1er mars dans la 
salle Jean Louis Henry, s’est déroulé 

dans une ambiance très chaleureuse et on 
ne peut plus festive. Une troupe de danseurs 
a chauffé la salle avec un large répertoire de 
cabaret, tandis qu’après le mot du Maire, la 
chorale des retraités et des agents commu-
naux entonnait des chansons populaires à 
succès. La doyenne, Mme Brunello (100ans) 

et le doyen, M. Legal (94 ans) ont été honorés 
comme il se doit. Puis, les  invités ont envahi 
le parquet de danse, tournoyant et virevol-
tant au son d’un orchestre présent pour 
l’occasion. C’est avec une grande émotion 
que Mme Postolle, dont c’était le dernier 
banquet avant son départ en retraite, s’est 
vu félicitée pour son travail accompli et son 
dévouement auprès des séniors durant de 
nombreuses années.
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Annonces 
sportives
Dimanche 23 Mars 2014
• USG Aïkibudo  

9h à 17h30 - Gymnase ZAC Centre Ville
• Match USG Volley  

9h30 à 12h - Gymnase ZAC Centre Ville
• Match ASPG 

9h30 à 11h30 - Parc des Sports
• Match USG CDM  

9h30 à 11h30 - Parc des Sports
• Match USG U17  

13h30 à 15h15 - Stade Jean MIAUD
• Match USG Seniors  

15h30 à 17h15 - Stade Jean MIAUD

Mardi 25 Mars 2014
• Rencontres Jeux Co USEP 91  

8h à 16h30 - Gymnase du Méridien

Mercredi 26 Mars 2014
• Match USG Futsal  

20h30 à 22h - Gymnase du Labyrinthe

Vendredi 28 Mars 2014
• Matchs USG Volley 

20h à 22h - Gymnase ZAC Centre Ville

Samedi 29 Mars 2014
• Match COCA-COLA 

9h à 12h - Parc des Sports
• Match USG U15  

16h à 17h45 - Parc des Sports
• Match USG Volley  

14h à 17h - Gymnase du Labyrinthe

Dimanche 30 Mars 2014
• Match USG Vétérans  

9h30 à 11h15 - Parc des Sports
• Match USG CDM 

9h30 à 11h15 - Parc des Sports
• Match USG U19 

13h30 à 15h15 - Stade Jean MIAUD
• Match USG Seniors  

15h30 à 17h15 - Stade Jean MIAUD

Football

Les résultats de l’USG

Solidarité dans le sport

Paul-Georges Ntep à Rennes en ligue 1 Aidez les enfants des 
Philippines

En guise d’au revoir Paul-
Georges Ntep avait offert son 
maillot de l’AJ Auxerre aux 

Grignois. En effet, il a rejoint fin janvier 
son nouveau club Rennais juste avant 

de disputer son premier match contre 
Lyon, dans le cadre de la 23e journée 
de Ligue 1, dimanche 2 février. Une 
nouvelle recrue qui leur aura porté 
chance, puisque Rennes l’a remporté 

2 à 0. Pour continuer une carrière en-
tamée avec l’AJA en ligue2, le natif de 
Douala au Cameroun a décidé finale-
ment de voguer avec le club breton. 
Souhaitons lui bon vent !

Les ainées de l’USG catégorie 3 ont 
enregistré un excellent résultat lors 
de la compétition du challenge 

d’hiver d’Ile-de-France FSCF, à Saint Brice 
sous Forêt, dimanche 9 février. Elles ont 
terminé 2e sur les 4 agrès contre les vices 
championnes régionales, et, 1e en table 
de saut. Après un début de compétition 
très difficile, avec 6 chutes à l’agrès 
poutre sur l’équipe de 10 gymnastes, 

elles n’ont pas baissé les bras et montré 
leur talent en ayant les meilleurs notes. 
Championnes !

Des scores en individuelle 

La compétition de gymnastique aux 
agrès, en individuelle féminine, s’est dé-
roulée, dimanche 2 février à Moussy le 
Grand, en présence de la Seine-et-Marne, 
l’Essonne et le Val-de-Marne. La section 
de Grigny pouvait être fière des résultats : 
Une 1e place pour Louise Batoux avec 
plus de 4 points d’avance sur la 2e place. 
Méline Nloga a surpris par sa perfor-
mance pour sa 2e année en individuelle, 
avec des 1es places au Saut et à la Poutre, 
et une 2e place aux 4 agrès. Une 1e place 

pour Clara Louche à la Poutre, un agrès 
très difficile par sa hauteur et sa largeur 
de 10 cm, dont il ne faut jamais tomber. 
Et un grand bravo à Ambre Amour qui 
pour sa 2e participation, avec un change-
ment de catégorie en Cadette Ainée, a fini 
à un classement très honorable.
• Minime Catégorie 1 : 1e Louise Batoux 

aux 4 agrès, aux Barres asymétriques, 
à la Poutre et au Sol ;

• Minime Catégorie 3 : 1e Clara Louche à 
la Poutre ;

• Benjamine Catégorie 3 : 1e Méline 
Nloga au Saut et à la Poutre et 2e aux 4 
agrès ;

• Cadette Catégorie 2 : 5e Ambre Amour 
aux 4 agrès.

L’USG football, en partenariat avec 
la ville et la Croix Rouge Française, 
lance une campagne d’aide aux 

victimes du typhon « Hayan » aux 
Philippines. Les enfants de l’école de 
football, encadrés par leurs éducateurs, 
souhaitent venir en aide aux victimes en 
récoltant des fonds, des vêtements, des 
jouets et du matériel sportif auprès des 
écoles, des commerçants, des entre-
prises et des associations. Au delà de 
l’esprit de compétition et sportif, ils sou-
haitent ainsi cultiver les valeurs d’en-
traide et de solidarité. Pour les aider, 
contactez-les au 01 69 02 06 38. 

Quarante enfants de l’école de 
football de l’ USG, âgés de 6 à 10 
ans, participaient durant la pre-

mière semaine des vacances à un stage 
multisport avec au programme des 

olympiades pour jouer, du patinage sur 
glace, du tennis de table, de l’escalade 
et du football. Le dernier jour ils ont 
aussi visité Paris.

Paul-Georges 
Ntep lors d’un 
de ses derniers 
entraînements à 
Auxerre.

Avec l’école de foot

Un tournoi « Inter foot quartier » au Labyrinthe

Gymnastique aux agrès section féminine 
Excellent résultat de l’équipe après un début difficile

Dimanche 16 février,  les jeunes s’étaient retrouvés par quartier 
pour un match amical de football. Le tournoi s’est déroulé dans une 
ambiance conviviale au gymnase du Labyrinthe en présence de 
nombreux supporters dont deux maires adjoints Saïd Laatiris et 
Arsène Zerkal. C’est La Peupleraie qui a remporté la finale.
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Agenda

TICE : une permanence pour plus d’infos

Les lignes DM5 et DM21 renforcées

Infirmières

La société TICE vous propose une permanence d’information, un mercredi sur deux, dans les Maisons de quartier « Marie-Curie » et « Pablo 
Picasso » toute l’année. Pour mieux comprendre comment se déplacer, connaître les titres de transport adaptés à chaque âge et chaque 
moment de la vie, les horaires de passage des bus, dialoguer avec un représentant de la société. Des personnels et bénévoles sont à votre 
écoute :

• mercredi 12 et 26 mars et 9 avril à « Pablo Picasso » (face au 7 avenue des Sablons - Tèl. 01 69 06 06 82)
• mercredi 5 et 19 mars et mercredi 2 et 16 avril à « Marie-Curie » (1 rue de la Plaine au CVS Tèl. 01 69 45 42 41).

Le Centre Départemental de 
Prévention et de Santé (CDPS) organise 
une consultation infirmière de préven-
tion, un mercredi après-midi sur deux, 
dans les Maisons de quartier « Marie 
Curie » et  « Pablo Picasso ». Cette consul-
tation d’une heure consiste à dresser un 
bilan général de santé. L’infirmière 
aborde différents thèmes comme le 
sommeil, l’alimentation, les éventuelles 
conduites addictives, les vaccinations, le 
poids (calcul de l’indice de masse 

corporelle), la tension, la vue ou encore 
les problèmes dentaires. L’infirmière 
oriente si besoin, la personne vers les 
services adaptés ou vers les personnes 
susceptibles de l’aider. N’hésitez pas 
c’est gratuit. Les dates du mois :

• mercredi 5 et 19 mars 2 ; 16 avril à « 
Pablo Picasso » (face au 7 avenue des 
Sablons Tél. 01 69 06 06 82).

• mercredi 12 et 26 mars ; 9 et 23 avril 
à à « Marie-Curie » (1 rue de la Plaine 
au CVS Tél. 01 69 45 42 41).

Les lignes DM5 et DM21 seront renforcées à partir du lundi 3 mars. Pour la DM5, 6 à 8 nouvelles courses le matin et le soir et pour la DM21 3 à 5 
nouvelles courses le matin et le soir. Consulter les nouveaux horaires.

Lundi 10 mars

Mercredi 12 mars

Vendredi 14 mars

Mercredi 19 mars

Samedi 22 mars

Dimanche 23 mars

Dimanche 30 mars

Mercredi 2 avril

Mercredi 9 avril

Samedi 5 avril

Dimanche 6 avril

Vendredi 11 avril

Samedi 12 avril

18 et 19 avril 

Samedi 15 mars

Mardi 18 mars

Jeudi 13 mars

Réunion d’information et d’échanges
Avancée du Pogramme 
Local de Prévention des 
Déchets
• à 19h
• Communauté d’Agglomération 

52 avenue du Président Kennedy, 
91170 Viry-Chatillon

Sortie nature
Flore des vieux murs
• à 14h (durée 2h30)
• Ferme Neuve, chemin du Plessis
Inscriptions obligatoires : 01 69 43 99 53 ou 
06 27 71 52 31.

1er tour des élections 
municipales

2e tour des élections 
municipales

Atelier percussion (5ans)
• 10h30 médiathèque P. Picasso  

Face au 7 avenue des Sablons
• 15h médiathèque Victor Hugo 

1, rue de la Plaine (CVS)
Sur inscriptions : 01 69 45 42 42 ou 
01 69 06 06 82

Heure du conte (jusqu’à 3 ans)
• 10h30 médiathèque P. Picasso  

Face au 7 avenue des Sablons

Carnaval sur toute la ville
Renseignements : maisons de quartier

No Joke Training
• à partir de 13h / coteau Vlaminck
Le plus grand entraînement de street 
workout d’Europe. Renseignements : 
facebook « No Joke training »

Heure du conte (3 à 6ans)
• 10h30 médiathèque P. Picasso  

Face au 7 avenue des Sablons
• 15h médiathèque Victor Hugo 

1, rue de la Plaine (CVS)

Guitare et flûte traversière
• à 19h à la Maison de quartier des 

Tuleries Chemin des Chaulais

En attendant l’été
• de 14h à 17h au PIJ 

place Henri Barbusse 
Inscriptions séjours et informations 
Renseignements : 01 69 02 46 70

International Futsal 91
• à 18h à la salle Jean-Louis Henry
• 18 mars tournoi junior
• 19 mars tournoi pro
Renseignement : 09 50 17 78 91

Résidence des Enclos
• Jardinage : le 18, rdv 12h30 place 

de l’église «rencontres et plantations»
• Ballade : le 19, rdv 10h30 au CVS : 

thème « jardins de la Grande Borne »

L’ Animation Grigny 2
Le taekwondo fait son cinéma
• à 19h salle des sports J.Louis Henry
2 h de spectacle pour tous, invitée 
exceptionnelle Haby Niare championne du 
monde 2013. entrée gratuite.  
Renseignements au : 06 13 51 30 08.

Heure du conte (jusqu’à 3 ans)
• 10h30 médiathèque P. Picasso  

Face au 7 avenue des Sablons

Heure du conte (3 à 6ans)
• 10h30 médiathèque P. Picasso  

Face au 7 avenue des Sablons
• 15h médiathèque Victor Hugo 

1, rue de la Plaine (CVS)

Heure du conte (jusqu’à 3 ans)
• 10h30 médiathèque Victor Hugo 

1, rue de la Plaine (CVS)

52e cérémonie du cessez-le feu 
de la guerre d’Algérie
• à 18h30 rassemblement au square 

du 19 mars 1962 (route de Corbeil) 
• à 19h cérémonie au monument 

aux morts (square René Piketty)

Temps fort du conservatoire
Dansé croisé
• à 20h30 
• au Centre Culturel Sidney Bechet 

place Henri Barbusse

Une danseuse étoile à Grigny
Lauren Anderson
• + de détail page 19

Mon Concert :  
Never Slave + guests
• à partir de 19h
• Espace Jeunes H. Barbusse, 

rue Rol Tanguy
Renseignement : 06 11 46 07 20

Mon Concert :  
Sergent Guerilla + guests
• à partir de 19h
• Espace Jeunes H. Barbusse, 

rue Rol Tanguy
Renseignement : 06 11 46 07 20

Café infos
Tabac, chicha, cannabis : 
quelles conséquences sur  
ma santé ? 
• de 17h à 19h au PIJ 

place Henri Barbusse
Renseignements : 01 69 02 46 70



Voter par procuration
Si vous ne pouvez pas vous déplacer ou être présent dans votre commune le jour du vote, vous pouvez demander à un autre 

électeur de voter à votre place. La personne qui vous représentera, le mandataire, doit remplir les conditions suivantes : jouir de ses 
droits électoraux et être inscrit dans la même commune que vous. C’est à vous d’établir la procuration. La présence du mandataire 
n’est pas nécessaire. La procuration peut concerner le premier tour, le second tour, ou bien les deux tours de l’élection et même 
toutes les élections d’une année. Il est judicieux de ne pas attendre le dernier moment pour effectuer cette démarche, la procuration 
devant parvenir à la commune avant le jour du scrutin.  À noter que les électeurs peuvent désormais remplir leur demande de vote 
par procuration depuis leur ordinateur personnel, en utilisant le formulaire Cerfa n°14952*01 disponible en ligne  sur www.service-
public.fr. Ils doivent néanmoins toujours se présenter en personne au commissariat de police, à la brigade de gendarmerie ou au 
tribunal d’instance du domicile ou du lieu de travail afin de valider leur demande, comme pour les demandes classiques, munis 
d’une pièce d’identité et des identifiants, adresse et date de naissance du mandataire. La procuration est gratuite.

Si vous ne pouvez pas vous déplacer, vous pouvez solliciter par écrit auprès de l’autorité habilitée la plus proche de chez vous 
(police ou gendarmerie) la venue au domicile d’un officier de police judiciaire, en joignant à cette demande un certificat médical.

Les 23 et 30 mars prochains,  

les grignois sont appelés à élire leurs 

conseillers municipaux ET AUSSI 

leurs conseillers communautaires. 

Une nouveauté qui implique 

quelques changements.

Deux élections, 
un seul bulletin

Lors du vote, vous ne déposerez qu’un seul  bulletin 
qui portera une liste pour les conseillers municipaux et 
une liste pour les conseillers communautaires. Comme 
de coutume,  à l’issue des élections, ce sont les conseil-
lers municipaux qui éliront le maire lors du premier 
conseil municipal.Les conseillers communautaires, qui siègent à la 
Communauté d’agglomération, qui étaient jusqu’à pré-
sents désignés par les conseillers municipaux seront 
désormais élus directement par les citoyens. Chaque 
bulletin permettra d’élire deux listes en même temps. 
Comme tout bulletin de vote, celui ci deviendra nul si la 
moindre rature y est portée, quelle que soit la liste.


