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Adresse : 19, route de Corbeil 
91350 Grigny
Tél. 01 69 02 53 53
Mél. contact@grigny91.fr
Site internet : www.grigny91.fr
Facebook : Ville de Grigny - 91
Horaires d’ouverture :
• Du lundi au vendredi
de 8h30 à 12h et de 13h30 à 17h
• Mardi jusqu’à 19h
• Samedi de 8h30 à 12h

• Vie de quartier
Ferme neuve, 1 rue Rol-Tanguy
Tél. 01 69 02 45 72

• Prévention sécurité
Ferme neuve, 1 rue Rol-Tanguy
Tél. 01 69 02 45 70

• 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

• Maison des enfants et de la nature
chemin du Clotay
Tél. 01 69 43 21 45

• Service des retraités
Ferme neuve, 1 rue Rol-Tanguy
Tél. 01 69 02 45 71

• Histoire locale et patrimoine
parc St Lazare, 21, rue du Port
Tél. 01 69 43 99 53

• Médiathèques
Victor Hugo
1, rue de la plaine (CVS)
Tél. 01 69 45 42 42
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

• Maison de la Petite enfance
Rue Saint-Exupéry
Tél. 01 69 02 41 10

• la Caravelle
rue du Minotaure
Tél. 01 69 12 36 60

• Halte-accueil
avenue des Sablons
Tél. 01 69 43 62 01

• 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
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L’été aura été parfois bien pluvieux, maussade et gris. A l’image du plan d’éco-
nomies de 50 milliards d’euros que le Premier ministre Manuel Valls a fait 
adopter par l’Assemblée nationale. Entre 2015 et 2017, ce sont 18 milliards 

qui vont être prélevés sur les dépenses de l’Etat, 11 milliards sur celles des collec-
tivités territoriales, 10 milliards sur l’assurance maladie et 11 milliards sur la pro-
tection sociale.

Mais où est la justice dans ce programme qui gèle toutes les dépenses utiles 
quand dans le même temps 42 milliards par an de cadeaux sont faits aux grandes 
entreprises, sans la moindre contrepartie ? Où est l’efficacité quand on étrangle les 
collectivités locales, alors qu’à elles seules, elles assurent 75% des investissements 
publics et qu’elles sont créatrices d’emplois et de services utiles ? Où est le respect 
dû aux électeurs qui espéraient que la gauche lutterait contre l’injustice et amélio-
rerait leur vie quotidienne ? 

Le pouvoir accentue aveuglément sa politique d’austérité, de baisse de la 
dépense publique, de cadeaux au patronat. La croissance piétine, le chômage aug-
mente et le pouvoir d’achat régresse. Et c’est au même moment qu’est mise en 
oeuvre une réforme territoriale technocratique et dangereuse qui bouleverse l’orga-
nisation de la République. Elle crée de gigantesques métropoles aux pouvoirs éten-
dus, prévoit la disparition des départements et des communes dans d’immenses 

intercommunalités, programme la 
destruction des services publics, or-
ganise la concurrence entre les terri-
toires et éloigne encore plus les 
citoyens des lieux de décision pour 
répondre aux exigences de compéti-
tivité économique et de rentabilité 
financière imposées par l’Union 

Européenne. Soyez certains que nous porterons pour Grigny les exigences de coo-
pération, de services publics et de démocratie. 

Oui, une autre politique est possible, une politique de développement de 
l’emploi, de relance de l’investissement, de justice sociale. Voilà ce dont nous avons 
besoin. Pour cela, seule une mobilisation populaire peut changer les règles du jeu. 
Le changement, maintenant, c’est vous, c’est nous, tous ensemble ! 

En votre nom et avec mes collègues de la majorité municipale, nous serons 
offensifs pour faire valoir de nouveaux droits, combatifs pour faire entendre nos 
besoins et défendre les intérêts de notre commune.

      Philippe Rio

      Maire de Grigny

Une rentrée combative

“ (...) seule une mobilisation populaire peut chan-
ger les règles du jeu. Le changement, maintenant, 
c’est vous, c’est nous, tous ensemble ! ”
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Escapade à la mer

« Le matin du départ, il ne faisait pas beau, mais nous avons 
voulu voir la mer. Quand on ne part pas en vacances, on en pro-
fite quand même grâce aux Dimanches à la mer » : Alima et sa 
petite famille, Rania et sa fille, comme d’autres Grignois, ont 
pris le car à Grigny 2 et au Village, direction Honfleur. Deux cars 
remplis pour cette journée à la mer organisée par la ville, 
malgré la pluie battante annoncée, ont pris la route ce 10 août 
à 6 heures du matin. Arrivées sur les lieux, les familles accom-
pagnées par les animatrices de la ville, avaient quartier libre. 
Certaines ont préféré la visite du Musée Eugène Boudin et les 
impressionnistes, d’autres, un tour en bateau ou en petit train 
pour admirer le port, bassin et les vielles rues de la ville. Une 
halte chez les commerçants et artisans pour ramener des sou-
venirs et gourmandises, voilà de quoi faire patienter le temps 
de la pluie. Et lors de l’après-midi ensoleillée, la balade sur la 
jetée de l’ouest jusqu’à la plage du Butin a permis d’avaler un 
bon grand bol d’air.

Vacances à la Maison des Enfants  
et de la Nature (MEN)

En juillet, le centre de loisirs de la MEN a proposé un programme 
varié d’activités : sorties en bases de loisirs, veillées à thèmes dont 
une sur la péniche de l’association « Alternat », avec les associations 
de soutien au Mali, « Djiguiso maison de l’espoir », l’ « AFASE » et les 
enfants du centre de loisirs. Avec l’ « Amin’Théatre » (notre photo) et 
son « théatrobus », les enfants du centre ont, lors d’une soirée avec 
les comédiens, participé à des ateliers et au spectacle. Au mois 
d’août, la surprise de la sortie à « Disney Land Paris » et la journée à 
la mer avec le Secours populaire ont fait plus d’un heureux. Et la 
dernière veillée s’est déroulée à la campagne pour rapporter de 
beaux souvenirs de vacances à la rentrée.

Cinéma sous les étoiles

Cette année encore, le Cinéma de plein air, organisé par la Maison de quartier 
Municipale Pablo-Picasso, a fait carton plein. La pelouse du Coteau Vlaminck s’est trans-
formée le temps d’une soirée en cinéma à ciel ouvert, où les étoiles et la lune étaient 
aussi de la partie... Le film Franco-Marocain du réalisateur Mohamed Hamidi, «Né 
quelque part», a réuni quelques 500 personnes pour une soirée familiale, intergénéra-
tionnelle, dans une ambiance festive et conviviale. Le cinéma en plein air, hors les murs 
des salles de projection, vous invite chaque année pour des moments inoubliables.

T’as ton PIM ?

Le Passeport Internet et Multimédia (PIM) est un diplôme 
de certification informatique reconnu au niveau national. 
Désormais, il est possible de le passer dans tous les Espaces 
Publics Numériques Grignois. Les quatre premiers 
« élèves », Jean Michel Castano, Véronique Francis, 
Souleymane Hissourou et Corine Demayère ont reçu leur 
diplôme au mois de juin, à l’occasion de la fête de fin d’an-
née des Espaces Publics Numériques Grignois (EPNG) en 
présence des élus, Djelloul Atig, Azzeddine Qarouach et 
Yveline Le Briand. Ce service public permet ainsi de réduire 
la fracture numérique et de rendre accessible à tous la 
culture et le savoir.

Initiation à la voile

Cet été, au mois de juillet les 
jeunes en vacances à Grigny avec les 
maisons de quartier et le service jeu-
nesse pouvaient s’initier à la voile 
sur les lacs, avec les animateurs 
sportifs de la ville et la base nau-
tique de Viry. En août, d’autres loi-
sirs sur l’eau étaient prévus comme 
du kayak et du canoë.

Vive les olympiades 
grignoises ! 

Quel bonheur, quelle joie de participer 
aux olympiades grignoises jeudi 24 juillet 
et mardi 26 août au stade Jean Miaud : au 
programme du saut en hauteur, sprint, 
course de haie, parcours d’eau lancer de 
poids, foot précision, tir à la corde, tir à 
l’arc, course en sac et parcours de motri-
cité. A la fin des épreuves, des récom-
penses ont été distribuées aux 
participants qui ont reçu le diplôme du 
champion du fairplay. C’était une initiative 
du Conseil Municipal des Enfants avec la 
participation du service des sports.
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La Grande Borne a ouvert en grand ses fenêtres sur la fête

Samedi 5 juillet, « Fête ta Grande Borne » avait comme thème « une fenêtre ouverte sur le monde ». Cette édition 2014 a proposé 
de nombreuses activités : jeux de société, coin lecture, l’école du citoyen, sports collectifs, cracheur de feu, fresque géante, escalade 
et tyrolienne, circuit VTT et bien sûr des concerts, avec l’aide des services de la ville et des pompiers de l’Essonne pour le « baptême 
du feu ». Ce fut une tranche de bonheur en plein été !

Visite surprise  
au pique-nique  
des retraités

Le pique-nique des retraités 
s’est déroulé comme de coutume 
dans la joie et la bonne humeur 
d’un instant partagé à l’ombre 
des arbres du Parc Saint-Lazare. 
Repas et chansons ont rythmé 
l’après-midi. Et entre deux ritour-
nelles, les enfants du centre de 
loisirs qui campaient non loin de 
là, leur ont rendu une visite. 
Quelle bonne surprise !

Les enseignants  
à l’honneur

A quelques jours de la fin de 
l’année scolaire, les enseignants 
ont été mis à l’honneur lors d’une 
petite cérémonie à la Ferme 
neuve. L’occasion pour le maire 
et les élus de saluer les départs à 
la retraite et les mutations.

Chantiers jeunes : un été pour mettre le pied à l’étrier

La Municipalité a mis en place des chantiers jeunes avec  un double objectif : leur 
permettre d’acquérir une première expérience professionnelle, de gagner un peu 
d’argent pour les vacances et financer une partie de leur scolarité. Cet été, 70 jeunes 
ont été embauchés dans les différents services de la ville, comme assistants à la petite 
enfance, animateurs, agents administratifs et d’accueil et pour la remise à neuf de la 
peinture dans les écoles. Cette initiative est d’autant plus importante qu’en période 
d’austérité de nombreuses familles sont confrontées à des difficultés pour financer 
les études de leurs enfants ou pour des jeunes de pouvoir accéder à un premier emploi.

Grigny à dos de poney

Cet été, les enfants ont redécouvert leur 
quartier et les autres quartiers de la ville en se 
promenant en calèche. Cette activité était 
menée dans le prolongement des actions 
équitation et développement durable pour les 
6-12 ans réalisées en centre de loisirs avec les 
cinq classes pilotes de l’Education Nationale. 
Vous pourrez retrouver les poneys, la calèche 
de Lancey équitation à « Un Dimanche à la 
Ferme neuve, Mon village en ville ».

Un dimanche au cirque

Du square René Piketty à la salle 
des fêtes du village, des spectacles 
de cirque ont enchanté les enfants 
et leur familles. Clowns, acrobaties 
burlesques ont bien faire rire les 
enfants qui ont participé à une ini-
tiation aux activités du cirque. 
Chansons et musiques ont ravi les 
spectateurs.
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LA VILLE EN MOUVEMENT

C’est parti  
pour le chantier du Tzen 4 

La gare de Grigny 
fait peau neuve

Un nouveau chantier a pris place en centre-ville sur le terrain 
située entre la ferme neuve et le franchissement. Il s’agit de 
la construction du tracé du futur Tzen 4 qui va remplacer la 

ligne 402 entre la station La Treille à Viry-Chatillon et la gare RER de 
Corbeil- Essonnes. Mais à la différence du 402, le Tzen circulera sur 
une voie de site propre, c’est à dire une voie qui lui est réservée 
comme c’est le cas, par exemple, pour les tramways. Cette voie de 
circulation dédiée va ainsi permettre d’améliorer le temps de trans-
port des usagers. A Grigny, le Tzen 4 desservira trois stations : la gare 
RER, le centre-ville et la Grande Borne.

Ce sont les travaux d’aménagement de cette voie réservée qui 
ont commencé au cours de l’été. Deux phases sont prévues. La 
première, qui va durer environ six mois, porte sur le tronçon entre 
le franchissement et le chemin du Plessis. La seconde phase des 
travaux durera dix-huit mois. Elle poursuivra l’itinéraire de la voie 
depuis la Ferme neuve jusqu’à la rue Saint-Exupéry. 

Pour permettre aux transports en commun de continuer de fonc-
tionner et d’assurer leur desserte sur Grigny, des déviations ont 
été mises en place ainsi que pour les automobilistes et les piétons. 
Des réunions d’information sur le déroulement du chantier seront 

Après cinq semaines de trafic forte-
ment réduit du RER D pour raison 
d’importants travaux, les usagers 

ont pu découvrir les nouveaux aménage-
ments de leur gare. Un nouvel asphalte a été 
posé sur les quais qui ont été réhaussés de 
30 centimètres. Cette surélévation facilite 
l’accès aux trains dont la marche se trouve 
désormais au même niveau que le sol. Ce 
n’est pas fini. D’autres travaux sont prévus 
pour embellir la gare mais sans occasionner 
cette fois de réduction de la circulation  
des trains.

D’ici la fin du mois d’octobre, des pan-
neaux d’information éclairés, des chemine-
ments améliorés ainsi qu’un éclairage 
conforme aux normes seront installés. La 
SNCF a aussi prévu de rafraîchir les murs, de 
remettre des émaux de Briare d’origine sur 
les murets construits à l’arrivée des escaliers 
roulants sur les quais. Enfin, une exposition 
de photos permanente viendra enjoliver les 
lieux et les rendre plus accueillants. Parmi 
l’ensemble des gares à rénover, celle de 
Grigny était prioritaire. Il faut dire qu’elle 
avait bien besoin d’être rénovée ! 

Un nouvel horizon 
pour le Damier 

pompiers, collecte des déchets,... 
L’accès à ce parking provisoire est 
prévu d’ici fin octobre.

déblaiement des gravats se sont 
poursuivis tout l’été. Des réseaux ont 
été déplacés autour du Damier et de 
la rue des Petits Pas. Une fois ces in-
terventions sur les réseaux achevées, 
la communauté d’agglomération va 
pouvoir démarrer les travaux d’amé-
nagement de la voie de la Plaine à 
compter du mois d’octobre.

Parking provisoire 
place de la Carpe

Afin de faciliter le stationnement 
durant la période des travaux sur la 
Grande Borne, un parking provisoire va 
être prochainement aménagé à  proxi-
mité du Centre de la Vie Sociale. Ce 
parking sera doté d’une voie d’accès 
facilitant l’entrée des habitants, des 
véhicules techniques et de service : 

assurée à partir de septembre. Selon le calendrier retenu par les 
porteurs de ce projet, la région et le département de l’Essonne, la 
mise en service de cette ligne Tzen 4 est prévue à l’horizon 2017.

Une nouvelle page s’ouvre 
pour la place du Damier. 
Après la démolition très at-

tendue de trois bâtiments, c’est une 
place  ouverte sur le quartier qui est 
désormais visible de tous. Les tra-
va u x  d e  d é m o l i t i o n  e t  d e Des réunions  

d’information sur 
les chantiers

Pour chaque chantier, des 
réunions d’information sur 
l’avancée des chantiers 
seront organisés en présence 
d’habitants référents, des 
services de la ville (vie de 
quartier et service technique) 
et d’Yveline Le Briand, char-
gée de la vie de quartier.
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L’austérité et les 
inégalités, ça suffit !

Le samedi 6 septembre 
se tiendra le forum des 
associations et des services 
publics dans un contexte 
marqué par l’austérité et 
des coupes sombres dans 
les dépenses publiques.

même logique. Un plan d’écono-
mies de 46 milliards impose une ri-
g u e u r  s a n s  p ré cé d e n t .  Le s 
collectivités locales se voient ré-
duire de 11 milliards d’euros leurs 
dotations par l’Etat pour la période 
2015-2017. Rappelons que les 
mêmes collectivités ont déjà dû re-
noncer à 1,5 milliard d’euros en 2014 
et 2015. Grigny, comme toutes les 

villes populaires, est directement 
impactée. Rien que pour l’année 
2014, notre dotation globale forfaire 
(DGF) a été réduite de 323 348 euros. 

Grigny directement 
impactée par cette 
baisse des dotations

C’est par exemple le montant 
annuel des subventions accordées 
aux associations ou bien le budget 
des colonies de vacances ou encore 
la somme correspondant à la baisse 
de 5,2% de la taxe d’habitation en 
2013. Bien sûr, il n’est pas question 
d’augmenter les impôts locaux pour 
compenser cette réduction des dota-
tions. Ce n’est pas aux habitants de 
payer ces coupes budgétaires et de 
payer pour une crise dont ils ne sont 
en rien responsables.

 Cette baisse des dotations de 
l’Etat est un véritable choc de res-
t r u c tu ra t i o n  et  d ’a u s té r i té . 
L’investissement global des com-
munes représente 75 % des investis-
sements publics qui ont lieu sur le 

Et vous, que feriez-vous avec  
46 milliards d’euros à dépenser 
pour la collectivité ?
Le gouvernement a choisi de baisser les cotisations des 
entreprises et les impôts des ménages. Et vous que feriez-vous ? 
Prendriez-vous la même mesure ? Ou bien choisiriez-vous de 
créer des places de crèche, des commissariats de quartier, des 
logements sociaux, un minimum social pour les jeunes ? Et 
pour quel coût ? L’Observatoire des inégalités* a mis au point 
un évaluateur du coût de mesures qui auraient pu contribuer à 
moderniser notre pays.

 ☐ Accorder un minimum social de 500 euros mensuels à 200 000 jeunes de 
moins de 25 ans

 ☐ Construire 50 000 logements sociaux supplémentaires et en rénover 50 000 

 ☐ Proposer un chèque loisirs-culture de 350 euros à 14 millions de jeunes

 ☐ Ouvrir 200 000 places de crèches supplémentaires

 ☐ Allouer un chèque autonomie de 500 euros mensuels à 500 000 personnes 
âgées démunies

 ☐ Créer 200 000 emplois d’utilité publique (environnement, action caritative, 
culture, etc.) 

 ☐ Rendre accessibles les bâtiments publics aux personnes à mobilité réduite

 ☐ Ouvrir 300 commissariats de quartier

 ☐ Rénover 6 000 places de prison

 ☐ Créer 200 000 emplois d’aide éducative en milieu scolaire

*L’observatoire des inégalités est un outil de veille indépendant de tout parti politique, syndicat ou autre 
structure partisane ou religieuse. Cet organisme dispose d’un conseil scientifique composé de chercheurs 
reconnus pour leurs travaux sur les inégalités. http://www.inegalites.fr/

Des associations appellent à la mobilisation

Un collectif d’associations dénonce un vaste plan social qui les menace et appelle les ci-
toyens à une mobilisation commune pour le maintien des financements associatifs et la 
reconnaissance du rôle des associations dans la société. 
• Les financements de l’Etat au secteur associatif ont été réduits de 30% en cinq ans
• 35 000 emplois associatifs ont été perdus entre 2010 et 2013
• 140 000 associations sont en très grande difficulté
• 30 000 à 40 000 emplois associatifs sont menacés
L’appel peut être signé en allant sur le site www.nondisparitionassociations.net

territoire national. Aujourd’hui, cette 
baisse des dépenses publiques a des 
conséquences non seulement sur le 
fonctionnement des services publics 
mais également sur l’emploi. Moins 
de services publics demain, c’est 
moins d’emploi, de solidarité, de ser-
vices et par conséquent moins de 
développement économique et 
humain. 

Une façon inefficace  
de lutter contre la crise 

Ces coupes sombres dans les fi-
nances mettent aussi les associations 
en danger. Le tissu associatif est pour-
tant indispensable à la démocratie et 
à toute vie sociale. Il joue un rôle 
majeur pour le développement de 
l’emploi, la cohésion sociale, l’éduca-
tion populaire, la démocratie, la par-
ticipation citoyenne, la transition 
écologique, le respect des droits fon-
damentaux. Mais il n’y a pas de fata-
lité. Nous devons refuser l’impasse 
dans laquelle cette baisse des dota-
tions nous entraîne car ce n’est pas 
l’austérité pour tous ! Le 1% de la po-
pulation ayant le plus de patrimoine 
détient aujourd’hui 25% de la richesse 
nationale, contre 23% en 1970. Le 
patrimoine des 500 grandes fortunes 
françaises a augmenté de 15% en un 
an pour atteindre 390 milliards d’eu-
ros. Ensemble, le 6 septembre, résis-
tons contre ce dogme de l’austérité et 
les inégalités qu’il engendre !

“ Moins 323 348 euros pour la ville  
en 2014, soit l’équivalent du budget  
colonie de vacances ”

Cette baisse des dépenses 
publics menace la qualité des 
services publics

A vous de choisir parmi ces différentes mesures :Depuis Nicolas Sarkozy, la 
politique d’austérité budgé-
taire s’en prend aux fi-

nances des collectivités locales. La 
politique actuelle du gouvernement 
s’inscrit malheureusement dans la 

TEST

Combien coûtent vos mesures  ?  
Pour le savoir, rendez-vous dans le Grigny Infos d’octobre
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Pour une autre 
réforme territoriale !

Le gouvernement a engagé une réforme de 
l’organisation territoriale pilotée par des objectifs 
d’austérité et de compétitivité. Nous proposons 
une réforme fondée sur la coopération entre les 
territoires et le développement des services publics 
pour les habitants.

Au-delà des aspects géographiques et techniques, cette 
réforme suscite des questions et des réserves. Celles-ci 
portent sur la méthode très directive, voire autoritariste, 
et le calendrier à marche forcée qui est imposé aux collec-
tivités locales. Nous connaissons depuis quelques jours 
le projet de nouvelle organisation territoriale décidée par 

le préfet. A partir de là, les com-
munes disposent de trois mois 
pour donner un avis sur ce projet 
qui va complètement changer 
notre organisation territoriale 
actuelle. Selon le calendrier, 
cette nouvelle carte sera définiti-
vement adoptée en 2015 et devra 
être mise en œuvre à partir de 
janvier 2016. L’organisation du 
territoire est un des éléments du 
pacte républicain et cette marche 

forcée ne permet pas d’organiser un débat objectif sus-
ceptible d’éclairer les concitoyens sur les bouleverse-
ments annoncés. 

Le caractère expéditif de cette réforme cache mal les fi-
nalités gestionnaires et la visée libérale de cette réforme : 
En quoi, en effet, cette nouvelle organisation de nos ter-
ritoires répond-elle aux besoins des habitants ? En quoi 

va-t-elle améliorer le service rendu à la population ? Il est 
clair que cette réforme n’a pas d’autre objectif que d’ac-
compagner une politique générale de réduction des dé-
penses publiques qui sera possible grâce à la 
mutualisation des moyens. Elle s’inscrit dans la même 
logique que le pacte de responsabilité et va accentuer le 
démantèlement des acquis républicains pour mieux livrer 

les territoires à la concurrence. 
Elle met à mal le rôle d’amortis-
seur qu’ont joué les collectivités 
locales et qui a permis de limiter 
les conséquences désastreuses 
de la crise.

Une réforme est sans doute 
nécessaire pour redonner du 
sens à notre organisation territo-
riale mais nous ne pouvons ad-
hérer à celle qui nous est 
imposée. Cette évolution du 
cadre territorial doit s’appuyer 
sur un diagnostic partagé et sur 
la définition d’un projet de terri-
toire associant la société civile et 

les citoyens qui sont concernés au premier plan. Cette 
réforme doit poursuivre un objectif de coopération et de 
plus grande solidarité d’autant plus essentiel en période 
de crise. Elle doit être la garante du pacte républicain et 

des conditions de notre vivre-
ensemble. Si l’objectif est d’amé-
liorer les conditions de vie des 
habitants et de lutter contre les iné-
galités, cette réforme doit alors renon-
cer au dogme libéral de la réduction des 
dépenses publiques. C’est bien d’une autre 
réforme dont notre ville, les autres collectivités et leurs 
habitants ont besoin. Une réforme pour développer une 
démocratie territoriale, solidaire et efficace !

“ Grigny de-
vra rejoindre 
une inter-
communalité 
beaucoup plus 
grande. ”

“ Cette évolu-
tion du cadre 
territorial doit 
s’appuyer sur 
un diagnostic 
partagé et sur 
la définition 
d’un projet de 
territoire asso-
ciant la société 
civile et les 
citoyens(...) ”

Il est beaucoup question en ce moment dans l’actualité 
d’une réforme territoriale mais si les medias parlent 
surtout de la suppression des départements ou de la 

diminution du nombre de régions, un autre sujet va direc-
tement impacter notre quotidien : la modification de la 
carte de l’organisation intercommunale. 

La loi du 27 janvier 2014, dite loi MAPAM*, oblige les inter-
communalités dans les départements de grande cou-

ronne, dont fait partie l’Essonne, de se regrouper pour 
former un ensemble d’au moins 200 000 habitants. 

Concrètement, cela signifie que la communauté 
d’agglomération des lacs de l’Essonne à la-

quelle appartient notre ville va dispa-
raître et que Grigny devra rejoindre 

une intercommunalité beaucoup 
plus grande. 

A Grigny, nous proposons une 
réforme territoriale qui se fonde 
sur trois piliers essentiels :

1. la coopération entre les territoires 
plutôt que la concurrence
2. le développement des services pu-
blics plutôt qu’une polit ique 
d’austérité
3. la démocratie locale plutôt qu’une 
gouvernance technocratique

* Loi de modernisation de l’action publique territoriale et 
d’affirmation des métropoles

Carte de 
l’intercommunalité 
nord Essonne  
au 1er janvier 2013
CA : Communauté d’Agglomération
CC : Communauté de Communes
SAN :  Syndicat d’Agglomération 
Nouvelle

Projet du préfet
de nouvelles 
intercommunalités

Dans ce projet, nos villes voisines Grigny et Viry-Chatillon sont séparées.  
D’autres communes de Seine-et-Marne intégreraient cette intercommunalité. 

Mais quelle est la cohérence de cette évolution ?
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NAP ?

Nouveaux rythmes scolaires, 
ce qui change pour vos enfants
En ce début septembre, 1991 élèves de 
maternelle et 2852 élèves de l’élémentaire 
retrouvent le chemin de l’école. Pour ces 
élèves comme pour les parents, la grande 
nouveauté de cette rentrée scolaire, c’est 
l’application de la réforme des rythmes 
scolaires prévue par l’Education Nationale 
dans le cadre de la loi de la loi sur la 
refondation de l’école. Au cours de l’année 
écoulée, la municipalité a engagé une large 
concertation avec les parents, les enseignants, 
les élus, les agents de la ville pour mettre en 
place des horaires et un service de qualité 
pour les enfants.

Grigny Infos vous explique les changements 
qui vont se faire en deux temps : première 
étape : mise en place des 4 jours et demi 
et des nouveaux horaires dès le mardi 2 
septembre, seconde étape : mise en place des 
Nouvelles Activités Périscolaires (NAP) à partir 
du 3 novembre pour les élèves des écoles 
élémentaires.

La classe finit à 15h45 et les parents viennent chercher leurs en-
fants dans l’école. Si les deux parents travaillent, ils peuvent inscrire 
leurs enfants au périscolaire à partir de 15h45. Cet accueil sera gra-
tuit jusqu’à 16h30. 

Dans le cas des maternelles, cette solution du temps périscolaire, 
encadré par les Atsem et les animateurs, a été préférée aux nouvelles 
activités pédagogiques pour ne pas occasionner de fatigue supplé-
mentaire pour les petits qui doivent désormais aller à l’école le mer-
credi matin. Les activités périscolaires de 16h30 jusqu’à 18h45 
seront payantes en fonction du quotient familial.

Les écoles élémentaires sont réparties dans deux secteurs avec des 
répartitions d’emploi du temps différentes :

• Secteur 1 : écoles Jean Moulin, Gérard Philipe, Lucie Aubrac, Langevin, 
Gabriel Péri. Dans ce secteur, les enfants sont en classe avec leur 
enseignant les mardi et vendredi jusqu’à 16h30. Les lundi et jeudi, ils 
sont en cours jusqu’à 15h. Ils quittent l’école ou intègrent les nouvelles 
activités de 15h à 16h30.

• Secteur 2: écoles Elsa Triolet, Dulcie September, Bélier, Renne, 
Autruche, Buffle, Aimé Césaire. Les enfants sont en classe avec leur 
enseignant les lundi et jeudi jusqu’à 16h30. Les mardi et vendredi, ils 
sont en cours jusqu’à 15h. Ils quittent l’école ou intègrent les nouvelles 
activités de 15h à 16h30

Votre enfant  
est à l’école maternelle

Votre enfant 
est à l’école élémentaire

Les nouvelles  
activités périscolaires,  

qu’est-ce que c’est ?

Retenez bien ce terme : nouvelles acti-
vités périscolaires (NAP), car il va en 
être beaucoup question dans les 

prochaines semaines. Ces activités, organi-
sées par la ville, doivent contribuer à l’épa-
nouissement et au développement des 
enfants par la découverte, l’éveil, l’initia-
tion. Pour favoriser et développer l’expres-
sion, la découverte, le vivre ensemble et le 
rythme de l’enfant, une palette d’activités 
sera possible : théâtre, danse, musique, arts 
plastiques, informatique, sciences, nature, 

histoire locale, sports collectifs, jeux, 
lecture...
Où auront lieu ces nouvelles activités ? 
Qui va les encadrer ?

Elles se dérouleront dans l’école, dans 
d’autres locaux ou sur des terrains à proxi-
mité. Les animateurs de la ville et les 
membres d’associations prendront en 
charge ces activités.
Quand seront-elles mises en place ?

Les « NAP » seront mises en place à la ren-
trée des vacances de la Toussaint à partir du 

3 novembre. La ville a choisi, en effet, de 
différer le lancement de ces nouvelles acti-
vités pour laisser le temps aux enfants de 
s’habituer aux nouveaux rythmes scolaires 
et également pour laisser le temps aux dis-
positifs d’accompagnement à la scolarité 
(contrat local d’accompagnement à la sco-
larité, AE et Coup de pouce) de se mettre en 
place. Nous reviendrons dans le prochain 
Grigny Infos sur l’organisation, le contenu 
de ces nouvelles activités ainsi que sur les 
modalités d’inscription.

Et en attendant ?
En attendant la mise en place des nouvelles 

activités périscolaires, entre le 2 septembre et 
jusqu’au 3 novembre, la classe finira deux jours 
par semaine à 15 heures. Mais pour ne pas pé-
naliser les parents qui travaillent, leurs enfants 
pourront être accueillis gratuitement en accueil 
périscolaire jusqu’à 16h30. Attention, il faudra 
s’inscrire en mairie pour pouvoir bénéficier de 
cette solution provisoire. Ce premier trimestre 
sera aussi le temps de la mise en place des dis-
positifs d’aide aux devoirs.

Djelloul Atig, 1er adjoint au maire explique à des 
mamans les principaux changements : le passage à la 
semaine de 4 jours 1/2 et des nouveaux horaires.

Plusieurs réunions ont été organisées pour les 
parents et les enfants sur les nouveaux rythmes 
scolaires.
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Vous avez  
une question à poser,  

un renseignement  
à demander ? 

 
Votre responsable  

de site vous répond

Pour chaque groupe scolaire, un respon-
sable travaille en étroite collaboration avec 
les directions d’écoles pour constituer 
l’équipe d’animation. Ils sont vos interlocu-
teurs pour vous informer sur les activités et 
leur déroulement. Voici leur nom :
• Elémentaire Renne – Maternelle Licorne : 

Cédric Lebras
• Elémentaire Perrin – Maternelle Langevin 

et Chat Botté : Léoncia Baylard
• Elémentaire Gabriel Peri – Maternelle 

Tilleul : Nathalie Bouabdalah
• Elémentaire Elsa Triolet – Maternelles 

Cendrillon et Chaperon rouge :  
Madani Dahmane

• Elémentaire Dulcie September – 

Maternelle Angela Davis : Amina Dekhili
• Elémentaire Buffle – Maternelle Buffle : 

Emmanuela Lathes
• Elémentaire Gérard Philipe – Maternelle 

Belle au Bois Dormant et Petite Sirène : 
Taliby Kaba

• Maternelle et Elémentaire Jean Moulin : 
Amélie Leclerc

• Elémentaire Bélier – Maternelle Bélier 
Cerf : Gladys Pendi Moulia

• Elémentaire Aubrac – Maternelle 
Charpak : Pierre Rogow

• Elémentaire Aimé Césaire – Maternelle 
Minotaure : Delphine Thomas

• Elémentaire Autruche – Maternelle 
Pégase : Grégoire Alliot

Ecoles du secteur 1 :
Jean Moulin, Gérard Philipe, 
Lucie Aubrac, Langevin et 
Gabriel Péri.
Ecoles du secteur 2 :
Elsa Triolet, Dulcie September, 
Bélier, Renne, Autruche, Buffle 
et Aimé Césaire.

Pour ceux qui mangent à la cantine 
• La restauration scolaire est ouverte à tous et payante les lundi, mardi, jeudi et vendredi. Le tarif 

est calculé selon le quotient familial (le quotient familial est calculé selon l’avis d’imposition).
• Le mercredi midi, la restauration est limitée aux enfants dont les parents travaillent et qui 

sont inscrits aux centres de loisirs.
• L’inscription se fait en mairie au service éducation. Attention, pour pouvoir s’inscrire, 

l’enfant doit être à jour de ses vaccinations.

Tous les enfants ont école le mercredi 
matin et terminent la classe à 11h30.

Les parents viennent chercher leurs en-
fants à l’école. Les enfants dont les deux pa-
rents travaillent peuvent être inscrits au 

centre de loisirs l’après-midi : ils sont pris en 
charge dans les écoles et conduits par les 
animateurs sur les centres de loisirs où ils 
bénéficient de la restauration puis du temps  
de loisir.

Et le mercredi,  
comment ça se passe ?
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Débordant d’énergie créatrice , idéalement situé au sein de la 
Ferme Neuve, l’atelier des arts plastiques de Grigny est un lieu 
d’apprentissage, riche d’enseignements, de partage, de 

convivialité, où chacun peut laisser exploser sa créativité. Il accueille 
un public varié, de 6 à 80 ans, intéressé par l’art avec une prise en 
charge par les professeurs. Les débutants peuvent acquérir les tech-
niques du dessin, de la peinture, de la sculpture tandis que les plus 
expérimentés vont pouvoir perfectionner leur technique d’appren-
tissage. Pour les personnes plus autonomes, qui recherchent un lieu 
où pratiquer et partager son art, l’Atelier Libre est tout adapté. 

La grande nouveauté de cette rentrée, c’est la mise en place d’un 
cours pour aider les jeunes à accéder aux enseignements préparatoires 
aux écoles supérieurs d’art. Jusqu’à cette année, l’atelier municipal a 
expérimenté le suivi de quelques étudiants destinés aux filières artis-
tiques Face au bilan positif, et consciente de la valorisation de ces filières 

Pour les informations et les inscriptions aux 
ateliers des arts plastiques municipaux. 
Tel. 01 69 02 67 48

Des nouveaux enseignements 
aux ateliers d’arts plastiques 

Claire Tawab
Adjointe à la petite enfance et des conseils d’école

Mise en œuvre des nouveaux rythmes scolaires, 
une politique partenariale

Les conseils d’école sont un espace de rencontre 
privilégié entres les parents, les enseignants, les 
élus et tous les acteurs impliqués dans  

l’action éducative. 
Depuis, l’annonce de la ré-

forme des rythmes scolaires par 
le gouvernement, nous avons 
choisi de la mettre en œuvre à la 
rentrée 2014 afin de nous donner 
un temps suffisant de prépara-
tion et de concertation. Au cours 
de l’année 2013, plusieurs ren-
contres ont eu lieu. Un question-

naire a été distribué aux parents, aux enfants et  
aux enseignants. 

Nous avons reçu 1750 réponses de la part des parents, 
86 des enfants et 117 des professeurs. Cette phase de 
consultation a aussi associé les Atsem, d’autres agents 

municipaux ainsi que des représentants du secteur 
associatif. 

C’est dans le cadre de ces échanges que la préoccupa-
tion de ne pas surcharger les ho-
raires des plus petits est 
remontée. Les maternelles vont 
aller en classe le mercredi matin 
et il a été décidé de ne pas charger 
leur journée avec des nouvelles 
activités périscolaires qui seront 
réservées aux seuls élèves des 
classes élémentaires. Cette 
phase de concertation a permis 
aussi de travailler sur la nature 
des nouvelles activités périsco-
laires. S’il ne s’agit pas d’un temps 

d’apprentissage, les acteurs ont souhaité que ces activités 
privilégient la découverte et l’ouverture culturelle.

Yveline Le Briand 
Adjointe à l’éducation et la vie de quartier

Le projet éducatif local pour favoriser 
l’apprentissage, l’épanouissement et contribuer  
à la réussite des jeunes Grignois

La loi pour la refondation de l’École prévoit que les 
activités périscolaires, prolongeant le service 
public de l’éducation, puissent être organisées 

dans le cadre d’un Projet éducatif. A Grigny, nous 
sommes engagés depuis 2012 dans une démarche de 
renouvellement de notre projet éducatif local (PEL).  
 
Il s’agit de placer l’enfant au centre du dispositif. Cinq 
principes essentiels structurent le projet éducatif : 
• faire grandir les enfants, 
• favoriser la transmission de valeurs (respect, 

partage, civisme,...), 
• construire une communauté éducative, 
• proposer aux enfants des activités de qualité, 
• permettre le lien entre parents et l’école. 
La mise en place des nouveaux rythmes scolaires a été 
intégrée dans le PEL afin de favoriser une cohérence  
des actions. 

Pourquoi avons-nous choisi  
d’organiser des créneaux 
d’activités périscolaires sur une 
durée d’une heure trente ? 

 
Pour trois raisons : 
• mettre en place des activités de qualité, 
• permettre des déplacements de proximité, 
• éviter le morcellement des temps de travail des 

animateurs. 

Nous reviendrons plus en détail dans un prochain 
numéro du Grigny infos sur le contenu et l’organisation 
de ces nouvelles activités périscolaires qui seront pro-
posées à vos enfants. Nous vous souhaitons à tous une 
très bonne rentrée scolaire !

“ C’est dans 
le cadre de ces 
échanges que 
la préoccupa-
tion de ne pas 
surcharger les 
horaires des 
plus petits est 
remontée.”

“ Au cours de 
l’année 2013, 
plusieurs ren-
contres ont  
eu lieu.”

artistiques, la municipalité a souhaité 
amplifier cette démarche. Outre l’acquisi-
tion des bases artistiques fondamentales, 
cet atelier permettra aux étudiants d’être 
suivis individuellement et de constituer 
un dossier artistique le plus complet pos-
sible les préparant aux concours des 
écoles supérieures artistiques. 

Enseignement aux arts 
numériques

Différentes techniques seront abor-
dées afin que l’élève puisse acquérir ou 
compléter ses connaissances et ses pra-
tiques artistiques : dessin d’observation, 
modèle vivant, croquis extérieur, croquis 
perspectif, volume, surface, arts gra-
phiques, visites d’expositions, sensibili-

sation à l’art contemporain, histoire de l’art… 
Autre nouveauté de cette rentrée : un enseignement aux arts numé-

riques va être mis en place pour compléter le schéma de diversifica-
tion des pratiques artistiques. L’évolution dans ce domaine est telle 
qu’il devient impératif de les intégrer aux enseignements dispensés 
par l’atelier, pour permettre la maîtrise des outils graphiques (logiciels 
en 2D et 3D, images de synthèse, création et retouche d’images...). 
L’existence de ce cours apportera une réponse à un intérêt croissant 
du public pour les nouvelles technologies et l’art.

Les ateliers d’arts plastiques du conservatoire mettent en place un module sur les arts 
numériques et des cours de préparation aux écoles supérieures d’art.

Des jeunes Grignois sur la voie des métiers d’art,  
d’architecture, de la communication

Ils ont, pour la plupart, commencé dès l’enfance à suivre des cours à l’atelier municipal d’arts plastiques sous l’égide de Michel 
Ortiz et se retrouvent aujourd’hui dans des filières artistiques, pré ou post bac. Coup de chapeau à ces jeunes et à leur parcours :
Charles Anton, école d’architecture paysagiste, Thomas Cambreleng, C.A.P de photographie, Juliette Bonvallet et Roxane 
Celerier, prépa Olivier de Serres à Paris, Alexia Borit, Ecole d’architecture, Séfana Boubendir, BAC Arts appliqués STI 2 A (Arts appli-
qués) au lycée Jeanne D’Arc à Palaiseau, Zaïd Mebarek, 2e année Arts Appliqués et Juliette Rouyard et Maélys Bottura en MANAA*

(*) La Manaa (Mise A Niveau en Arts Appliqués) a pour objectif de mettre à niveau les bacheliers qui n’ont pas suivi de formation artistique.
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des Hibakusha. Ces rescapés sillonnent le 
monde sur un navire pour témoigner de leur 
expérience et porter le message de la paix. 

Ce combat pour 
la paix qui est une 
culture du vivre en-
semble est un for-
midable projet que 
nous allons nous 
efforcer de faire 
vivre et avancer à 
l ’o cca s i o n ,  pa r 

exemple, de la célébration du centenaire de 
la grande guerre de 1914-1918.

Philippe Rio,
élu président de l’association 
des maires pour la paix
Le 21 septembre, nous allons célébrer la journée 
internationale de la paix. Une action à laquelle participe 
l’association des maires pour la paix dont le nouveau 
président est le maire de Grigny.

Grigny Infos : Vous avez été élu président 
de l’association française des communes 
départements et régions pour la paix, 
quel est le rôle de cette association ?

Philippe Rio : Cette association rassemble 
des villes, des départements et des régions 
qui s’engagent pour faire la promotion de la 
culture de la paix et réaffirmer le droit des 
peuples à la paix. Dans les conflits qui sé-
vissent un peu partout sur la planète, les 
forces gouvernementales et les groupes 
armés s’en prennent régulièrement aux 
civils. Mais cette question de la paix n’est pas 
seulement une question morale. Avec la 
prolifération des armes et notamment de 
l’armement nucléaire, elle est devenue une 
condition objective de notre survie et de 
notre développement durable. Cette culture 
de la paix joue aussi un grand rôle au niveau 
local dans nos villes et villages car elle est au 
cœur du vivre ensemble. La culture de la 
paix, c’est en effet un ensemble de valeurs, 
d’attitudes et de comportements qui re-
jettent la violence et préviennent les conflits 
en s’attaquant à leur racine par le dialogue 
et la négociation entre les individus ou les 

groupes. Notre ville a adhéré il y a 14 
ans à cette association car nous ne 

pouvons que souscrire à 
cette volonté de 

p a i x . 

“ Cette culture de la paix  
joue aussi un grand rôle  

au niveau local de nos villes  
et villages car elle est au cœur 

du vivre ensemble.”

Grigny pour une paix  
juste et durable en 
Palestine 

Alors que les bombes s’abattaient sur Gaza et ses habitants, un 
rassemblement contre l’intervention militaire israélienne s’est tenu 
le mercredi 16 juillet à Grigny devant l’olivier de la paix. En présence 
de nombreux habitants venus manifester dans la dignité et les respect 
de chacun leur solidarité avec le peuple palestinien, les élus ont dé-
noncé cette intervention meurtrière et ont appelé à une paix juste et 
durable entre Palestiniens et Israéliens. 

Maires pour la paix  
en 2014, c’est : 

• Un réseau présent dans 158 pays 
établi sur les 5 continents : 
Afrique, Amérique, Asie, Europe 
et Océanie

• Plus de 5 800 collectivités 
membres dans le monde : Ankara, 
Buenos Aires, Dakar, Calcutta, 
Montréal, Zurich, nouvelle 
Orléans, Lisbonne, Guernica, 
Sydney, etc.

• 150 collectivités membres en 
France (villes, villages, départe-
ment) : Oradour-sur-Glane, Paris, 
Rouen, La Rochelle, Bagneux, 
Lyon, Dieppe, Gennevilliers, 
Tours, Nantes, Montpellier, 
Sanary-sur-mer, Tulle,  
Verdun, etc.

• Plus d’un milliard de citoyens 
représentés à travers le monde

Des jeunes prennent le relai
Comment faire grandir les idées de pacifisme ? Des jeunes 
Grignois ont financé et organisé un séjour en Vendée où ils ont 
pris un peu de temps pour réfléchir à cette question. 

«Qu’est- ce que la représente la paix 
pour les jeunes ? » Cette question 
s’est posée à Mohamed Touré et 

d’autres jeunes Grignois  après l’élection de 
Philippe Rio à la présidence de l’association 
des maires pour la paix. « Que notre maire 
soit à la tête de cette association, cela nous a 
inspirés et poussés à prendre une initiative 
pour être dans le mouvement et être aussi 
combatif par rapport à la mauvaise image 
de la jeunesse de notre ville », explique cet  
animateur. Avec un de ses collègues de la 
structure Henri Barbusse, il a  a encadré un 
groupe de jeunes dans le cadre d’un séjour 
vacances. Sept jeunes grignois ont sillonné 
les routes de Vendée, de  l’Ile-de-Noirmou-
tier jusqu’aux Sables-d’Olonne. Tous étaient 
très motivés par l’idée de ce séjour estival  
qui soit aussi l’occasion de se questionner  
sur cette idée de  la paix. L’objectif était  
d’aller à la rencontre de vacanciers pour 
échanger avec eux et parler de leur initia-
tive. C’était une très bonne opportunité 
pour casser certains préjugés. Jessica, qui a 
fait partie de l’expérience comme six autres 
jeunes,  est revenue emballée : « on a abordé 
des jeunes, des familles dans la rue, sur la 
plage partout où on se trouvait.   Nous leur 

demandions s’ils connaissaient Grigny. 
Certaines personnes ont évoqué l’attaque du 
RER  l’an dernier. Nous leur avons expliqué 
que notre ville, c’est bien autre chose que ces 
faits divers. Je leur disais, par exemple, que 
je travaillais sur un projet d’aide à la per-
sonne isolée. Je leur ai parlé de ce séjour de 
la paix. J’ai été très heureuse de pouvoir dia-
loguer et de pouvoir donner cette image posi-
tive de ma ville ».  Pour financer leur séjour, 
les jeunes ont conçu et vendu des tee-shirts 

avec l’inscription d’un message de paix. Ils 
ont également reçu le soutien de l’associa-
tion Cap-Kindia qui, séduite par cette initia-
tive, leur a offert gîte et couvert. C’étaient de 
bonnes vacances pédagogiques entre plage 
et activité. Ils se sont enrichis des échanges 
avec les autres, découvert les marais salins, 
franchi la route de Noirmoutier qui traverse 
l’océan, admiré les couchers de soleil.  Ce 
séjour est une première étape.  Suite à cela, 
le groupe souhaite présenter aux élus un 
bilan de ce séjour et, à terme, ambitionne 
de rédiger un projet de « Charte commune 
de la paix ». Leur idée est de pouvoir sonder 
plusieurs jeunes de 16 à 25 ans  à Grigny et 
ailleurs sur leur vision globale de la paix.

Aujourd’hui, je suis très honoré de me re-
trouver à la tête des collectivités territo-
riales qui ont choisi de s’engager dans cette 
voie du pacifisme et 
de l’humanisme et 
de poursuivre le tra-
vail de mon prédé-
cesseur,  Daniel 
Fontaine, président 
d’honneur de l’as-
sociation et maire 
h o n o r a i r e 
d’Aubagne.

GI : Quelles sont les actions et initiatives 
que mène l’association des maires pour 
la paix ?

PR : L’association fait partie d’un réseau 
international de maires pour la paix qui est 
né en 1982 à l’initiative des maires d’Hiro-
shima et de Nagasaki. Ce mouvement béné-
ficie d’une reconnaissance par les 
institutions internationales comme 
l’Unesco ce qui permet, par exemple, de 
participer aux conférences de l’ONU sur le 
désarmement. En parallèle à ce rôle joué sur 
le plan mondial, nous pouvons faire pro-

gresser la culture de la paix dans les 
villes avec la mise en place de pro-
grammes locaux pour une culture 
de la paix. 

C’est ce que nous ferons pro-
chainement à Grigny avec plu-

sieurs initiatives. Il y aura, par 
exemple, une formation du personnel 

communal sur les différents domaines d’ac-
tion dans lesquels nous pouvons agir. Autre 
exemple d’initiative à venir : à l’occasion de 

la venue en France l’année prochaine du 
« bateau de la paix », nous allons organiser 
une rencontre de Grignois avec des survi-
vants des bombardements atomiques 
d’Hiroshima et de Nagasaki qu’on appelle 

Daniel Fontaine, ancien président 
de l’AFCDRP, a transmis les rènes de 

l’association à Philippe Rio.
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Abdoulaye,
Belle reconnaissance du travail accompli pour Abdoulaye Fofana.  
Cet apprenti en carrosserie à la faculté des métiers a été désigné,  
dans sa catégorie, comme le meilleur apprenti régional.

Abdoulaye Fofana est un futur orfèvre de la carros-
serie et de la peinture. Ce jeune homme de 20 ans 
a remporté une médaille d’or après avoir été dési-

gné comme meilleur apprenti de la région Ile-de-France 
par un jury de professionnels. Ce concours annuel est 
organisé par la société nationale des meilleurs ouvriers 
de France pour distinguer le fleuron de l’apprentissage 
dans différents secteurs professionnels. 

Etudiant au Centre de formation des apprentis de la 
faculté des métiers de l’Essonne, Abdoulaye n’a pas hésité 
à tenter ce concours tant il est passionné par ce métier. Le 
jour de l’épreuve, on lui a présenté 
une aile d’une 206 cabossée et parse-
mée de trous qu’il a fallu complète-
ment réparer. Des heures de travail 
qui nécessitent beaucoup de rigueur 
et de soin « J’aime beaucoup cette 
activité, redresser le métal déformé, 
effacer toutes les traces d’accident, préparer les surfaces 
sur lesquelles je vais appliquer la peinture pour remettre 
comme à neuf le véhicule », explique-t-il. 

Originaire de Bamako, Abdoulaye est arrivé à l’âge de 
13 ans à Grigny. « A cette époque, je ne parlais pas le fran-
çais, mais j’étais très heureux d’être ici et de pouvoir ap-
prendre ». Elève au collège Jean Vilar, il passe une semaine 
de découverte dans une boulangerie à Villeneuve-saint-
Georges. « J’avais envie de voir d’un peu plus près ce travail 
de boulanger mais durant ce stage, je me suis rendu 
compte que je ne je me plairais pas dans ce métier ». Dans 

son entourage, quelqu’un lui conseille de se tourner vers 
les métiers de l’automobile. Abdoulaye s’inscrit d’abord 
au lycée professionnel Monge puis au centre de formation 
des apprentis de l’Essonne où il vise un CAP de carrosserie 
et un autre de peinture. Sa formation alterne enseigne-
ment théorique dans les murs de l’établissement et temps 
de pratique dans une entreprise. 

Abdoulaye a signé un contrat avec le garage DSP auto 
à Morsang-sur-Orge. Heeramun Mungur, patron du garage 
se réjouit de cette embauche : « Dès la première rencontre, 
le contact est bien passé. C’est un jeune homme très cour-

tois et très attentif à ce que je lui dis 
pour le faire progresser. Car ce métier 
de carrossier nécessite beaucoup 
d’application et de méticulosité. Il va 
lui falloir encore beaucoup de pra-
tique pour pouvoir devenir un très bon 
professionnel ». 

Pour Alain Bao, directeur du Centre de formation des 
apprentis de la faculté des métiers, la remise d’une mé-
daille d’or dans ce concours est très appréciée des em-
ployeurs. « En obtenant cette récompense, le jeune rejoint 
le cercle des meilleurs apprentis d’une profession. Il est 
important de bien mettre ce titre en évidence dans son cur-
ricculum vitae ». Abdoulaye sait qu’il a encore beaucoup 
à apprendre. Il ne relâche pas ses efforts et vise toujours 
plus loin. « Mon souhait ce serait un jour de pouvoir avoir 
mon propre garage ». Nul doute qu’il accueillera alors de 
jeunes grignois en apprentissage.

L’aprentissage est un mode de 
formation qui vise à profes-
sionnaliser un jeune en lui ap-

prenant concrètement un métier, 
quel que soit sa nature. Cela consiste 
donc à alterner période de cours et 
travail sur le terrain, dans le cadre 
d’un partenariat entre l’apprenti, un 
centre de formation public ou privé 
(un CFA, une université ou une école), 
et une entreprise d’accueil. 

Dans l’Essonne, la Faculté des 
Métiers propose aux jeunes au travers 
de l’apprentissage de nombreuses 
formations dans les secteurs de l’arti-
sanat, de l’industrie et du tertiaire. 
Comme Abdoulaye, 40 jeunes 
Grignois sont inscrits dans des par-
cours de formation qui vont de la 
classe préparatoire à l’apprentissage 
au Bac + 3. « Nous voyons souvent des 
jeunes auxquels le système scolaire ne 
convenait pas qui trouvent le plaisir 
d’apprendre », précise Alain Bao, di-
recteur du CFA Faculté des métiers de 
l’Essonne. Le principe de la formation 
en alternance repose sur la signature 
d’un contrat dont les caractéristiques 
sont celles d’un contrat de travail qui 
place l’apprenti en situation de sala-
rié. Celui-ci perçoit une rémunération 
comprise entre 25% et 78% du salaire 
minimum ou conventionnel selon 
l’âge et l’année d’étude. Pour aider le 
jeune à trouver une entreprise d’ac-
cueil, la faculté des métiers propose 
un atelier d’aide à la recherche d’un 
contrat : simulation d’entretiens, 
conseils pour la rédaction du CV, tra-
vail sur la présentation et l’image, sur 
le vocabulaire à utiliser dans le milieu 
professionnel, etc)

L’établissement recueille égale-
ment des offres d’emploi et organise 
des rencontres entre les jeunes et les 
employeurs.

L’apprentissage, 
comment ça marche ?

Renseignements
Faculté des métiers de l’Essonne 
tél. 01 60 79 74 00 
infos@fdme91.fr

“ Mon souhait ce serait  
un jour de pouvoir avoir 

mon propre garage...”

un apprenti carrossier en or
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Agenda

Ne passez 
pas à côté 
de 140 € !

CARTE JEUNE 2014

Vous avez 16,17 ou 18 ans ? 
Savez-vous que vous pouvez 
bénéficier de la « Carte 

jeune » ? Cette carte d’une valeur 
annuelle de 140 euros est accordée 
pendant 3 ans jusqu’à l’âge de 18 
ans. Mise en place par le Conseil gé-
néral de l’Essonne depuis 10 ans, elle 
a permis à de nombreux jeunes de 
bénéficier de bons plans. La carte 
prépayée de 140 € se décline en dif-
férents packs. Elle permet, par 
exemple, de financer d’une partie du 
permis de conduite, d’une forma-
tion, d’une licence sportive ou 
encore d’acheter des fournitures sco-
laires. Elle est utilisable chez les par-
tenaires affiliés, librairies, salles de 
spectacles, conservatoire, orga-
nismes de formation, etc. La liste des 
partenaires est en cours de renouvel-
lement et peut être 

consultée sur le site internet (voir 
ci-dessous).

Si vous n’avez pas de projet 
immédiat, vous pouvez aussi 
choisir de cumuler les 3 années 
et recevoir votre carte l’année 
de vos 18 ans. Mais il faut tou-
jours s’inscrire dès l’âge de 16 
ans. Autre possibilité : cumu-
lez tout de suite les 3 années 
Carte jeune et bénéficiez 
maintenant d’une tablette 
numérique avec de nom-
breuses applications ou 
d’un netbook. La carte 
jeune, il faudrait être fou 
p o u r  n e  p a s  l a 
demander !

Quelle date 
limite ?

I m p é ra t i v e m e n t 
avant le 30 septembre. 
Après, il sera trop tard 
pour en bénéficier et 
vous perdrez une 
année de droits. 

Comment faire  
pour s’inscrire ?

Adressez-vous au service jeunesse 
ou remplissez le formulaire dispo-
nible  sur  http://ya to u9 1 . f r/
la-carte-jeune/

Attention, il faut se réinscrire tous 
les ans. Si vous avez raté l’inscription 
l’année de vos 16 ans, vous pouvez 
quand même commander la carte 
jeune. Profitez-en, car cela ne dure 
que 3 ans !

D’autres questions ?

Vous pouvez les poser par :

• Par mail : cartejeune91@cg91.fr  
• Par téléphone : 0 800 16 18 91 

(appel gratuit en Essonne depuis 
un téléphone fixe du lundi au 
vendredi de 9h à 12h30 et de 
13h30 à 16h30)

• Par internet : yatou91.fr

yatou91.fr, le 
site des jeunes 
de l’Essonne

Grigny sous un autre œil
A l’occasion des journées du patrimoine, venez 
redécouvrir les paysages de Grigny, du village à la 
Grande Borne.

Profitez de la Journée du patri-
moine pour découvrir samedi 
20 septembre les paysages de 

Grigny qui oscillent entre culture et 
nature, entre espace habité et natu-
rel avec au programme :
• la Grande Borne, une cité jardin « 

pas comme les autres » : balade 
commentée.  
Rendez-vous au Centre de la Vie 
Sociale à 10h (durée 2h) ;

• le village entre patrimoine urbain et 
ruralité : balade musicale ponctuée 
de morceaux de jazz en hommage à 
Sidney-Bechet qui a vécu à Grigny. 
La balade se terminera par un apéro 

concert à la Maison de quartier du 
village à partir de 18h.  
Rendez-vous à l’entrée de la Ferme 
neuve à 14h.
 Au-delà de cette journée, la 

Mission Histoire Locale et Patrimoine 
propose l’exposition « La Grande 
Borne au fil du temps », du 15 au 26 
septembre au Centre de la Vie 
Sociale, regards croisés de cinq pho-
tographes et d’un artiste peintre, sur 
la Grande Borne. 

Cette exposition réalisée en parte-
nariat avec l’Association Amitiés 
Grigny Schio met à l’honneur le patri-
moine du grand ensemble de la 
Grande Borne, un paysage urbain 
d’exception labellisé patrimoine du 
20e siècle depuis 2008. (Entrée libre).

Renseignements
Mission municipale 
d’Histoire locale 
et du Patrimoine 
01 69 43 47 42 ou 06 27 71 52 31

Renseignements
Olivier Mesnage au 06 76 57 75 68

Racontez des histoires aux enfants avec « Lire et faire lire ».
« Lire et faire lire » est un programme na-

tional d’ouverture à la lecture et de solida-
rité intergénérationnelle. En cohérence avec 
les pratiques pédagogiques des structures 
éducatives (écoles, bibliothèques, centres 
de loisirs…) des bénévoles offrent une 
partie de leur temps libre aux enfants pour 
stimuler leur goût de la lecture et les ouvrir 
à la littérature. Des séances de lecture sont 
ainsi organisées en petit groupe (4 à 5 en-
fants), une ou plusieurs fois par semaine, 

Samedi 6 septembre

Samedi 27 septembre

Du 2 au 30 octobre

Vendredi 26 septembre

Forum de rentrée
Forum des associations et 
des services publics
• 13 h à la Ferme neuve 
Découvrez le tissu associatif de Grigny. 
Inscriptions animations et démonstrations

Journée culturelle
Cap’carabeean
• 11h à 23h
• Centre culturel Sidney Bechet
• Entrée libre
Stands artisanaux, défilé de mode, avec la 
participation de nombreuses associations et 
groupes folkloriques. 
La soirée sera cloturée par Rodrigue Théophile 
et le groupe BWA Bandé

Centre Communal  
d’Actions Sociale (CCAS)
Allocation de solidarité 2014
Pour pouvoir bénéficier de l’allocation de 
solidarité, il est impératif de s’inscrire et 
d’apporter les justificatifs entre le 2 et le 30 
octobre en mairie au CCAS : tous les lundi, 
mardi, jeudi de 9h à 11h30 et de 14 h à 16h30

Lancement de la saison 
culturelle
• 20h30
• Centre culturel Sidney Bechet
Concert de la chanteuse brésilienne Agathe 
Iracema and Brazilian Music band

durant toute l’année scolaire, dans une dé-
marche axée sur le plaisir et la rencontre 
entre les générations. L’objectif est éducatif 
et culturel puisqu’il s’agit de transmettre le 
plaisir de la lecture. Il est aussi intergénéra-
tionnel puisqu’il favorise la rencontre et le 
dialogue entre les enfants et les retraités. Il 
ne s’agit ni d’apprendre à lire, ni de se subs-
tituer à l’école, mais de donner le goût de 
lire et de favoriser l’approche de la littéra-
ture jeunesse. 

Ce programme est mis en œuvre conjoin-
tement par la Ligue de l’Enseignement et 
l’UDAF (Union Départementale des 
Associations Familiales) sur l’ensemble du 
département. Pour que les enfants de Grigny 
puissent écouter des histoires, nous sommes 
à la recherche de nouveaux lecteurs.

SAMEDI 20 SEPTEMBRE
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- MON VILLAGE EN VILLE -
DIMANCHE 5 OCTOBRE 2014
10H À 18H -  FERME NEUVE -  CHEMIN DU PLESSIS
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CRICKET

TAEKWONDO

Grigny a accueilli le championnat de l’Essonne

Stage combat pour l’AG2

causé bien du souci aux bowlers de 
l’Essonne CC : avec de bonnes frappes 
et de l’application Lisses a bouclé le 
« job » in extremis au bout de 19.5 
manches, et en comptabilisant seule-
ment cinq batteurs éliminés. 
L’atmosphère était amicale même si 
la compétition n’était pas totalement 
dénuée d’enjeux. Lisses CC, sacré 
champion d’Essonne 2014, a rem-
porté un prix de 200 euros offert par le 
Comité départemental 91, et le 

Le dimanche 15 juin, s’est dé-
roulé le second stage combat 
avec plastrons électroniques 

au dojo de la ZAC sous la direction 
du club de Grigny et du comité dé-
partemental. Les participants ont eu 
le privilège d’être entrainés par la 
championne la plus titrée du 
taekwondo français, Gwladys 
Epangue, qui leur a fait l’amitié de sa 
p r é s e n c e .  V e n e z  r e t r o u v e r 

vice-champion un prix de 100 euros. 
Les « pads » rangés, les questions pé-
cuniaires et l’âpre lutte étaient vite 
oubliés autour du pot offert par le 
comité départemental. France Cricket 
remercia la ville de Grigny pour l’excel-
lente organisation de ce tournoi dé-
partemental encore unique en France.

Les titres

• Meilleur Batteur :Jayachandran 
Kannayan – Lisses CC

• Meilleur Lanceur : Kismatullah 
Surate – Lisses CC

• Meilleur Chasseur : Deepak 
Parvady – Essonne CC

• Meilleur joueur de la compétition : 
Arumugam Govindu – Essonne CC

• Meilleur joueur de la finale : 
Arumugam Govindu – Essonne CC

A l’issue d’un match 
passionnant, l’équipe Lisses 
CC a été sacrée championne 
d’Essonne.

l’Animation G2 au forum des asso-
ciations le 6 septembre ou pour la 
reprise des activités : le 8 septembre 
à 19h pour le fitness salle des sports 
Jean-Louis Henry ; le 9 septembre à 
18h pour le taekwondo dojo de la 
ZAC ; et du 9 au 13 septembre se-
m a i n e  p o r t e s  o u v e r t e s .  
Renseignements au 06 13 51 30 08 et 
sur le site http://animationgrigny2.
wordpress.com et facebook.

Les spectateurs qui se sont dé-
placés ont assisté à un très 
beaux match qui fait du cricket 

un sport comme nul autre pareil : 
riche en suspens, indécis jusqu’à la 
dernière balle. Après avoir remporté 
le tirage au sort et décidé de battre en 
premier, Essonne CC a inscrit au ta-
bleau des scores honorables : 123 runs 
avec 1 guichet à l’issue des 20 séries. 
La réaction lissoise ne s’est pas faite 
attendre. Des batteurs appliqués ont Meilleur Gardien : 

Reegan Ramakrishnan – Grigny CC
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