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NUMEROS UTILES EDITO

Madame, Monsieur,

Permettez-nous de vous présenter, à 
vous et à ceux qui vous sont chers, tous 
nos voeux de santé et de bonheur en 
ce début d’année.

2014 sera encore l’occasion pour nos 
Aînés de rencontres conviviales et 
festives, de loisirs divers mais aussi 
de sorties pour découvrir notre patri-
moine culturel. Ce seront  aussi   des 
moments de rencontres avec nos plus 
jeunes, riches d’échanges.

Cette brochure vous présente en détail l’ensemble des activités qui vous sont 
proposées en vous donnant toutes les précisions utiles pour pouvoir en bénéfi-
cier dans les meilleures conditions. En vous souhaitant de continuer à passer une 
longue et agréable retraite à Grigny, nous vous renouvelons tous nos souhaits de 
bonne et heureuse année.

 Philippe RIO    Elisabeth ETE
 Maire de Grigny   Maire-adjointe
      déléguée à la solidarité 
      intergénérationelle

Maire adjointe
Développement social, culture et retraités
Madame Elisabeth ETE
Sur rendez-vous en Mairie
Tél. 01 69 02 53 53

Service des Retraités
Tél. 01 69 02 45 71
La Ferme Neuve, 1 rue Rol Tanguy

Foyer Restaurant 
Retraités 
André Laudat
Madame DIARRASSOUBA
Madame ZAFRA
Monsieur BESSONNIER
Tél. 01 69 06 14 38
Place Henri-Barbusse

Espace Retraités du CVS
Madame DECHENE
Tél. 01 69 45 42 40
Voie de la Plaine (A proximité du centre 
paroissial de la Grande Borne)

Service des Sports
Tél. 01 69 02 46 75
Place Henri Barbusse

Service Jeunesse
Tél. 01 69 43 29 57
Locaux Vlaminck

Service Médiation
Numéro Vert. 0 800 441 651
Ferme neuve chemin du Plessis
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Calculez votre quotient !

Vous pouvez calculer votre quotient au 
service des retraités sur présentation de 
votre dernier avis d’imposition.
Ce quotient vous permet en fonction 
de vos revenus d’obtenir le montant de 
votre participation aux sorties  et le prix 
de votre repas éventuellement. 

Nouveau retraité ? Pensez à vous inscrire 
Pour pouvoir profiter des activités municipales qui vous sont reservées venez vous 
inscrire dès votre soixantième anniversaire  au service des retraités, à la ferme neuve,
1 rue Rol Tanguy tél. 01 69 02 45 71.

Spécial Aînés 2014

Directeur de la publication
Philippe Rio
Rédaction, photographies et maquette
Service des retraités et communication 
tél. 01 69 43 27 60 et tél. 01 69 43 09  65
Impression
Planète Impression
Distribution
Le diffuseur des collectivités

Rencontre entre les enfants du mini-camps 
d’été et les retraités.
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PROJETPROJET

CuLture et inter générations

Les liens du « Fil »
Le lien entre les générations tisse indéfiniment sa toile  

de solidarité à Grigny. Sur la scène comme à la vie les Grignois  
sont acteurs avec la compagnie école du « Théâtre du Fil ».  

Au delà de l’action culturelle, une fantastique aventure humaine  
se joue avec les jeunes et les retraités.  

Pour vous, la saison 2014 est ouverte avec des stages de théâtre, 
des spectacles et des ateliers d’écriture. Et, pour la 1ere fois, l’action 
« Ecrivains en Herbe Tous à vos Plumes » s’inscrit dans le cadre du 

« Printemps national des poètes » avec les médiathèques de la ville.

«
Les stages intergénérationnels de 
théâtre ont commencé en 2005 avec 
le spectacle sur Rahan -La Liane ma-
gique- avec et par l’école du théâtre 
du Fil » se souvient comme si c’était 

hier Véronique Souviat, la chargée de mis-
sion cinéma-théâtre sur la ville. « Nous avions 
monté un chapiteau à la Ferme Neuve et le 
public était venu nombreux nous voir. On avait 
eu droit à une véritable ovation ! Nous étions 
très heureux de monter ce spectacle. Il s’est 
passé quelque chose là de merveilleux ». Les 
acteurs, des comédiens de l’école compagnie 
comme moteur et les Grignois, des retraités, 
des enfants du Contrat Local d’accompagne-
ment scolaire, des stagiaires en apprentis-
sage de langue française et des jeunes. Après 
ce premier succès un autre stage vit le jour 
l’année d’après : « Le pays d’où je viens » joué 
par six retraités, huit enfants et vingt-trois 
stagiaires adultes marquant ainsi le début 
d’un cycle de créations sur des thèmes diffé-
rents jusqu’en 2008. A partir de ce moment 

les spectacles se jouèrent au centre culturel 
S. Bechet. De cet élan de créativité naquit 
un nouveau projet - Ecrivains Tous à vos 
plumes- « La mise en scène des textes écrits 
par les Grignois dans les ateliers d’écriture 
ou librement, est présentée au public pour 
le festival de l’Oralité ». Il y eut aussi les 
ateliers théâtre du lundi animé par Jacques 
Miquel de la compagnie du « Théâtre du 
Fil » et une représentation à la fin de chaque 
année. « L’intervention d’artistes et metteurs 
en scène professionnels de talent ont permis 
de réaliser des scènes remarquables, de véri-
tables tableaux magiques avec les décors et 
les lumières. Ce sont des expériences très enri-
chissantes car au delà de l’action culturelle, il 
y a toute l’aventure humaine qui se joue entre 
les enfants, les retraités, les artistes, les jeunes 
et tous les intervenants, en trois semaines 
tout le monde trouve sa place ». L’aventure 
continue aujourd’hui, alors ne manquez 
pas les prochaines dates, sortez et faites  
du théâtre.

Lors de la représentation de l’écriture-théâtre « le retour » de 2011.

Au programme

Du 6 au 14 mars
Stages intergénérationnels de Théâtre : 
ouverts à tous de 14h à 20h et gratuits.

14 mars à 19h
Représentation des « Ecrivains en Herbe 
de Grigny » sur le thème « Couleurs, 
Ombres et Lumières » et expositions, 
poèmes, proses, slam et créations artis-
tiques en direct dans le cadre du 16e 
Printemps national des poètes avec la 
médiathèque V. Hugo au Centre de la 
Vie Sociale, 1 rue de la Plaine. 

Du 14 au 25 avril
Stages intergénérationnels de théâtre 
avec représentation au Centre culturel 
Sidney Bechet.

6 février et 18 juin à 18h
« Le bar à mots » reprend avec les ate-
liers d’écriture et les échanges autour 
des textes au CVS.

Pour participer au projet d’écriture 
adressez vos textes et photos à la direc-
tion Education, en mairie, 19 route de 
Corbeil ou par mail à veronique.souviat@ 
grigny91.fr au plus tard le 21 février.
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MAINTIEN à DOMICILEMAINTIEN à DOMICILE

La téléassistance

Dispositif qui permet d’avoir un inter-
locuteur à son écoute 24h/24 par simple 
pression d’un bouton fixé sur une télécom-
mande (pendentif ou montre). En fonction 
de la situation, l’interlocuteur déclenche les 
services appropriés. 

Tarif 2014 : 11,22 € par mois restant à la 
charge de l’usager, les frais de raccordement 
étant pris en charge par le CCAS et les frais 
d’écoute par le Conseil Général.

A noter depuis plusieurs années la pos-
sibilité d’acquérir d’autres types de détec-
teurs : fuite de gaz, monoxyde de carbone, 
alarme visuelle…

Transports en commun  
en Ile-de-France

Sous condition d’un an de résidence en 
Essonne, d’âge et selon votre situation 
(ancien combattant, titulaire de l’ASPA, 
non imposable, etc…) vous pouvez obtenir 
du Conseil général  un « pass améthyste 
Navigo » valable sur les zones 3 4 et 5.La de-
mande initiale se fait uniquement en gare 
de Juvisy ou Evry Coucouronnes. Muni(e) 
de votre Pass, l’instruction de la demande 
quant à elle a lieu au service des retraités 
avec les justificatifs de résidence et l’avis 
de non imposition ainsi que  l’activation du 
Pass Navigo après réception de l’accord du 
Conseil général.

Le véhicule municipal pour les 
personnes à mobilité réduite ou 
handicapées

Equipé d’une rampe d’accès et d’un 
marche-pied électrique, ce minibus conduit 
les retraités de la Grande Borne chaque 
mardi matin au Leclerc (départ à 9h de la 
résidence Colette) et ceux du potager et 
du village chaque jeudi matin (départ 9h 
du potager de l’Arbalète).

Il assure les transferts journaliers au foyer 
Laudat. Depuis la fermeture du LIDL de 
Grigny, il transporte  si les besoins le néces-
sitent,  les retraités au Lidl de Ris-Orangis. 

Réservation à la demande et sur rendez 
vous pour conduire chez les médecins, 
spécialistes, pharmaciens, coiffeurs, etc… 
Participation forfaitaire de 1 € sur Grigny, 2 €  
pour les villes limitrophes (Viry-Chatillon, 
Ris-Orangis, Morsang, Fleury), 3 € au-delà.

Service de soins infirmiers à domi-
cile : «ASSo Viry-Grigny »

L’équipe est composée d’aide-
soignants(es)et d’infirmiers(es) ayant 
passé une convention avec l’association. 
L’intervention de chacun varie selon les 
situations médicales et va des soins dits de 
nursing à la préparation des médicaments. 

Depuis  septembre 2012, les personnes 
souffrant d’Alzheimer ou apparentées, 
peuvent bénéficier de séances de réhabi-
litation et d’accompagnement au domicile 
par des assistants de soins en gérontologie 
ou par un psychomotricien.

La prestation ASAMAD

Depuis maintenant un an, la ville a passé 
une convention avec cette association pour 
développer des interventions inapplicables 
le soir ou encore les week-end et jours fériés.
Le manque de retour de nos anciens béné-
ficiaires laisse à penser que cette prestation 
donne globalement satisfaction.

Aide à domicile

Coordonnées de l’ASAMAD 
Tél. 01 69 21 01 01
41 avenue Pierre Brossolette 
91170 Viry-Chatillon 

Association sanitaire et  
sociale Viry-Grigny 
Tél. 01 69 44 04 00 
9 avenue du Bellay 
91170 Viry-Chatillon

Le repas à domicile livré par la 
commune de Grigny

Les personnes ne pouvant se rendre au 
foyer restaurant Laudat et rencontrant des 
difficultés à cuisiner peuvent bénéficier de 
la livraison d’un repas à leur domicile par un 
agent du service restauration. Confectionné 
par le SIREV, Syndicat Intercommunal de la 
Restauration, un repas par jour est porté du 
lundi au vendredi. Ils ne convient pas aux 
personnes devant suivre un régime. En cours 
de réflexion, l’extension de ce service aux 
samedis, dimanches et jours fériés. 

Tarif variant de 1,60 € à 5,20 € selon quo-
tient familial auquel il convient d’ajouter 1 €  
par livraison.

RENSEIGNEMENTS

Pour tout renseignement sur ces presta-
tions, contactez le service des retraités : 

Tél. 01 69 02 45 71

Ferme neuve
1 rue Rol Tanguy
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SERVICE MUNICIPAUXSERVICES MUNICIPAUX

aCtivités

services 
municipaux

Gymnastique d’entretien

A la halle sportive Jean Louis Henry, place 
des droits de l’homme.
Groupe 1 : Lundi de 10 h à 11 h et vendredi 
de 10 h à 11 h
Groupe 2 : Lundi de 11 h à 12 h et mercredi 
de 11 h 30 à 12 h 30

Tarif

Randonnées des jeudis

Rendez-vous à 8 h 30 devant le magasin 
HyperCasino
•  Petite randonnée de 8 h 30 à 13 h
•  Grande randonnée de 8 h 30 à 16 h

Renseignements

Service  
des Sports

Tél. 01 69 02 46 75
Place des Droits  
de l’Homme 

Piscine

Piscine Municipale, Voie Athéna
Aqua Gym, le mardi ou vendredi de  
11 h 15 à 12 h

Tarifs Grignois Non Grignois

1 
Activité

15,70 € 
par trimestre

47,10 € 
à l’année

22,00 €
par trimestre

60,40 €
à l’année

2 
Activités

29,00 € 
par trimestre

83,30 €
à l’année

38,40 €
par trimestre

104,30 €
à l’année

3 
Activités

32,60 €
par trimestre

96,60 €
à l’année

43,90 €
par trimestre

120,80 €
à l’année

Espace Public Numérique Grignois

Un espace public 
numérique (EPN) est 
une structure d’ac-
cueil du public pour 
l’initiation à l’infor-
matique : accès à 
Internet, ateliers 
multimédia, ateliers 
d’initiation à l’outil 
informatique...

La ville compte aujourd’hui 3 EPNG : 

Village & Centre ville
Maison des enfants et de la nature
9, chemin du Clotay

Grigny2
Maison de quartier Pablo Picasso
Face au 7 - avenue des Sablons

Grande Borne
Centre de la vie sociale
1, rue de la Plaine

Pour s’inscrire aux EPNG, il vous suffit de 
remplir une fiche d’inscription (disponible  
dans chaque EPNG de la ville) accompagnée 
d’une pièce d’identité, d’une photo et de 
signer la charte des usagers.

Conservatoire municipal 

Enseignement musical
Vous pouvez choisir parmi une trentaine 

de disciplines musicales : Accordéon, Basse, 
Batterie, Chant, Claviers, Clarinette, Flûte 
à bec, Flûte traversière, Guitare classique, 
Guitare électrique, Guitare d’accompagne-
ment, Percussions classiques, Percussions 
traditionnelles, Piano, Saxophone, 
Trompette, Violon, Violoncelle...

Arts plastiques
Divers ateliers (collectif ou libre) sont propo-

sés : Peinture, dessin, modelage, sculpture...

Chorale de Grigny

Le professeur de chant et de piano Michel 
Soleau, donne des cours auprès des retrai-
tés. Rejoignez la chorale de Grigny chaque 
mardi matin de 10 h 30 à 12 h au conserva-
toire municipal, rue des Petits Pas.

Renseignements
tél. 01 69 02 53 93
mail. dsi.tic@grigny91.fr

Renseignements 
tél. 01 69 45 03 27  
mail. conservatoire@grigny91.fr

NB : ces tarifs peuvent être revus à la 
hausse courant 2014
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ASSOCIATIONSASSOCIATIONS

Amitié Grigny Schio

Pérenniser et développer sous différentes 
formes les relations existantes entre les habi-
tants de Grigny (France) et ceux de Schio 
(Italie) liés par leur histoire commune.

Renseignements
Olivier Mesnage Tél. 01 69 02 53 53
chargé au sein du service de la restau-
ration du temps libre dans les écoles.

Renseignements
Mme Troadec tél. 01 69 02 67 48

Programmation et horaires sur 
répondeur au 01 69 02 78 20.

Renseignements
U.T.L.d’Evry : 01 69 47 78 25
Leboff Michel : 01 69 06 31 87

Renseignements
M. Bernard Launay
tél : 01 69 43 19 49

Renseignements
M. André  Guillemenot 
tél : 01 69 43 06 38 23

Renseignements
Mme Cécile Corbin (Présidente) 
Mme Marine Rivière
tél : 01 69 43 19 56 

Lire et Faire lire

Mise en place par la Ligue de l’enseigne-
ment et avec la participation active de 
l’UDAF, cette initiative a pour objectif de 
favoriser les relations intergénérationnelles 
dans les écoles et d’y faire découvrir le plai-
sir de la lecture. Selon leur disponibilité, les 
retraités consacrent un peu de leur temps 
pendant la pause déjeuner pour lire avec les 
enfants pour leur plus grand plaisir et aussi 
pour leur propre satisfaction.

ADAPG

Cours de sculpture et de peinture à la 
Ferme neuve le Vendredi de 15 h à 18 h et 
de 18 h à 21 h pour leur propre satisfaction.

Les Cinoches

1 allée Jean Wiener à Ris-Orangis chaque 
jeudi propose un tarif préférentiel de 3 €  
pour les personnes de plus de 60 ans. 
Programmation affichée au service des re-
traités ou dans les structures d’animation 
(Foyer A. Laudat, CVS). 

L’université du temps libre

Depuis maintenant plusieurs années, l’Uni-
versité du Temps libre (UTL) permet aux per-
sonnes de tous âges d’accéder à des activités 
culturelles et artistiques de niveau et de qua-
lité universitaires. Sans condition de diplôme 
acquis et n’étant pas habilitée à délivrer 
des diplômes universitaires, l’U.T.L organise 
chaque semaine une conférence animée par 
des universitaires, des chercheurs, des écri-
vains, des cadres, des journalistes sur des 
thèmes variés... Possibilités de compléter 
et d’approfondir les sujets abordés lors de 
ces conférences par des séances de travaux 
dirigés en ateliers. Des visites de centres de 
recherche et des activités décentralisées 
sont également proposées.

L’UNRPA

Avec plus de 50 ans d’activité, l’UNRPA est 
la plus ancienne organisation de défense des 
intérêts des personnes âgées et a pour but 
de faire avancer le droit à la retraite et à la 
protection sociale pour tous. Organisée au 
plan local en section, elle informe des droits 
et de leur évolution, comme de ses propo-
sitions d’actions, par le biais de son men-
suel l’Echo. Sur le plan local, elle propose 
de nombreuses activités de loisirs culturels 
et de solidarité qui apportent un mieux-être, 
en particulier à celles et ceux qui sont seuls.

L’Orme du Bout

Cette association d’histoire locale a pour but 
de rassembler tous les documents ayant trait à 
Grigny afin de préserver la mémoire collective 
de la ville et de la restituer à ses habitants à 
travers des publications, des visites commen-
tées et des conférences. Publications : les 
seigneurs de Grigny ; Grigny et la Seine, un 
chemin qui marche ; François Delalande, curé 
de Grigny sous le règne de Louis XV ; Les Blancs 
Manteaux ; l’exploitation de la pierre meulière ; 
Grigny la petite Italie ; Morts pour la France, les 
mémoires d’un brancardier, La ferme neuve, 
la vigne et le vin, L’école à Grigny...

Renseignements

Maison  
des associations

Tél. 01 69 43 30 10
1 rue du minotaure

L’Orme du Bout a mené à bien un parcours 
patrimonial, à travers le village, matéria-
lisé par une dizaine de panneaux légendesInauguration du local où se tiennent les 

permanences de l’UNRPA, chemin du Plessis
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SéJOUR 2013SéJOUR 2013

S
itué à 135 m d’altitude en bor-
dure de rivière, entre les gorges 
de l’Ardèche et les montagnes 
Cevenoles, le village de Vacances 
de Voguë propose un séjour avec 

un hébergement en chambre double équi-
pées de sanitaires.

Activités  : mini golf tennis de table, pé-
tanque, piscine extérieure

En plus des animations proposées chaque 
soir par les animateurs, de nombreuses 
excursions sont incluses dans votre pro-
gramme. Découverte à pied du village de 

Voguë, classé parmi les plus beaux villages 
de France, et du musée de la Châtaigneraie 
à Joyeuse. Une matinée sera consacrée à 
la visite d’une des plus belles grottes euro-
péennes, l’Aven d’Orgnac et un après-midi 
pour apprécier  l’artisanat local,  fabrique 
de nougats du Gênet d’or et dégustation de 
cépages ardéchois en cave. 

Deux journées entières seront  réservées 
aux gorges de l’Ardèche, le pont d’Arc, les 
villages d’Aiguèze et de  Balazuc, le Mas de 
Vignasse, la maison d’Alphonse Daudet.

Les moments libres seront animés par le 
personnel du village vacances.

S
i le site d’Angkor illumine tout le pays 
par sa magnificence et son prestige, 
le royaume Khmer compte bien 
d’autres trésors qui méritent d’être 
explorés.

Dès votre arrivée à Phnom Penh, après 
transport aérien en vol régulier, déjeu-
ner dans un restaurant local, puis  après-
midi consacré à la découverte de la 
capitale : Musée National, marché Tuol 
Tumpoung.Le jour suivant, à Phnom Penh :  
excursion au Tonlé Bati avec ses temples 
sur les bords du lac, visite du Palais Royal, la 
pagode d’Argent qui abrite le Bouddha d’Or 
et le Bouddha d’émeraude et de cristal de 
Baccarat du XVIIème siècle. Le jeudi 20, départ 
pour Battambang avec un arrêt à Kompong 
Chhang d’où vous partirez pour une balade à 
bord d’un bateau traditionnel. 

Le lendemain, découverte de la ville de 
Battambang : balade en Tuk tuk pour faire 
connaissance de la vie locale de l’arrière pays :  
travail artisanal, les rizières, la fabrication 
des couteaux... visite  du musée provincial 
et de la pagode et du phare Ponleu Selpak. 
Le lendemain belle croisière sur la rivière 
de Sangké, bordée de maisons sur pilo-
tis, de villages de pêcheurs. Arrivée à Siem 
Reap. Dimanche 23, visite des temples :  

Roluos, Bakong, Preah Ko et Lolei. Votre mati-
née s’achèvera par une balade. Après le repas, 
visite de la citadelle des femmes, Banteay Srei. 
Arrêt dans une pagode et visite d’un atelier de 
tissage de la soie. Le lundi 24 sera consacré à la 
visite des temples d’Angkor : le Bayon, temple 
montagne, le Baphuon, temple royal, le palais 
Royal et la terrasse des Eléphants.  Après le dé-
jeuner, découverte de l’inoubliable Ta Prohm, 
mélange d’architecture et de nature tropicale. 
Pour finir, le merveilleux temple d’Angkor Wat, 
élevé au 12ème siècle, le plus connu et le plus 
majestueux d’Angkor.

Départ le mardi 25 pour le village lacustre 
de Kompong Khleang. Balade à pied puis en 
bateau sur les canaux. Retour vers Siem Reap :  
visite du marché, de l’école de l’artisanat Diner 
spectacle de danses APSARA. matinée libre le 
10ème jour avant le déjeuner puis transfert à 
l’aéroport de Siem Reap. Arrivée le jeudi 27 
à Paris.

Du 28 juin au 5 juiLLet Du 17 noveMBre  au 27 noveMBre

A la découverte  
de l’Ardèche  
méridionale 

Circuit  
à la découverte 
du Cambodge

Tarif

475 € 
ou 270 €
si éligible au 
financement ANCV

Chambre 
particulière

 + 77 €
Programme détaillé et 
inscription au service 
des retraités.

Tarif base 16 à 19

1 699 €
Tarif base 20 à 24 

1 682 €

Chambre 
particulière

+ 144 €
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Samedi 15 février

N°1 - Théatre : Je préfère 
qu’on reste amis

Pièce de Laurent Ruquier avec Michèle 
Bernier et Laurent Diefenthal
T1 : 21,50 € / T2 : 30,10 € / T3 : 38,70 €
Extérieur : 43 €

Mercredi 26 mars 

N°2 - Musée de la toile 
de Jouy et maison de 
Chateaubriand
Visite libre du musée  suivi d’un déjeu-
ner dans un restaurant de Chatenay 
Malabry. Visite guidée de la demeure de 
Chateaubriand.
T1 : 23 €/T2 : 33,60 €/ T3  43,20 €
Extérieur : 46 €

Mercredi 2 ou 9 avril 

N°3 -Repas d’animation 
au Clotay

Tarif unique : 16 €
Extérieur : 20 €

Mardi 29 Avril

N°4 - Tour Jean sans peur 
et Paris en petit train

Visite commentée de la tour Jean sans Peur, 
tour médiévale du 2ème arrondissement 
suivi d’un déjeuner dans un  restaurant à 
proximité. Après-midi : circuit  en petit train 

"

BULLETIN DE PRéINSCRIPTION  
A déposer le plus rapidement possible au : 

Service des retraités à la ferme neuve, 

1 rue Rol Tanguy 91 350 Grigny

Nom :

Prénom :

Adresse :

Tél :

Sortie  
N°

Date et lieu de la sortie Cochez

1 Samedi 15 février - Théâtre q

2
Mercredi 26 mars 
Musée de la toile de Jouy et 
maison de Chateaubriand

q

3
Mercredi 2 ou 9 avril  
Repas d’animation au Clotay q

4
Mardi 29 avril  - Tour Jean sans 
Peur et circuit train Paris q

5
Mercredi 21 mai - Crayères des 
Montquartiers et jardins Albert Kahn q

6
Mercredi 11 juin - Croisière sur le 
Cher et château de Chenonceau q

7
Mercredi 16 ou 23 juillet - Pique 
Nique animé au parc Saint Lazare q

8
Mercredi 6 ou 13 août - Pique-
nique animé au parc St Lazare q

9
Mercredi 17 septembre 
Musée de la nacre et chateau 
d’Auvers sur Oise

q

10
Mercredi 24 septembre 
Repas animation au Clotay q

11
Jeudi 23 octobre - Chateau de Bizy 
et musée des peignes et parures q

Informations sur les préinscriptions :
Sans engagement ; Cochez les sorties désirées suivant leurs numé-
ros ; Recevez, dans une dizaine de jours, le courrier détaillant les 
modalités diverses des sorties cochées. Attention toute inscription 
deviendra définitive uniquement après passage et paiement au 
service des retraités après réception du courrier.

pour une visite commentée de Paris : Halles, 
Palais Royal, place Vendôme, etc...
T1 : 22,50 € / T2 : 31,50  € / T3 : 40,50 €
Extérieur: 45 €

Mercredi 21 mai

N°5 - Les crayères des 
Montquartiers et jardins 
Albert Kahn  
Visite guidée des anciennes carrières de 
craie d’Issy Les Moulineaux : des galeries his-
toriques aménagées depuis en un lieu ma-
jestueux avec une cave à vin-restauration sur 
place de spécialités basques. L’après-midi : 
visite des jardins d’Albert Kahn
T1 : 28,50 € / T2 : 39,90 € / T3 : 51,30 €
Extérieur 57 €

Mercredi 11 juin

N°6 - Chenonceau 
Croisière  sur le Cher suivi d’un déjeuner dans 
le château. L’après-midi : visite guidée du châ-
teau puis promenade libre dans le parc
T1 : 26 € / T2 : 36,40 € / T3 : 46,80 €
Extérieur : 52 €

Mercredi 16 ou 23 juillet 

N°7 - Journée pique 
nique avec les enfants

Déjeuner sous forme de buffet froid avec les 
enfants des mini-camps au parc Saint Lazare. 
Animation prévue
Tarif unique : 10 €

Mercredi 6 ou 13 Août

N°8 - Journée pique-nique  
avec les enfants

Déjeuner sous forme de buffet froid avec 
les enfants en camping au parc Saint Lazare. 
Animation prévue.
Tarif unique 10 €

Mercredi 17 septembre

N°9 - musée de la Nacre et 
château d’Auvers sur Oise

Visite guidée le matin du musée de la nacre à 
Méru : éventails, boutons, dominos ...
Après le déjeuner au restaurant, visite du châ-
teau d’Auvers sur Oise
T1 : 17,55 € / T2 : 24,60 € / T3 : 43,20 €
Extérieur : 48 €

Mercredi 24 Septembre

N°10 - Repas d’animation 
au Clotay

Tarif unique 16 €
Exterieur : 20 €

Jeudi 23 octobre

N°11 - Vallée d’Eure
Visite guidée du château de Bizy à Vernon : 
écuries, meubles en marquetterie et tapisseries
des Gobelins. Déjeuner suivi de la visite du mu-
sée des peignes et parures du XVIIIème.
Puis promenade et découverte  de la ferme du 
clos de la Mare.
T1 : 24 € / T2 : 33,60 € / T3 : 43,20 €
Exterieur : 48 €



Mairie de Grigny
19, route de Corbeil, 91350 Grigny

Tél. 01 69 02 53 53
www.grigny91.fr

Résidence Colette Foyer logement,  14 place de l’oiseau

Espace d’une capacité d’accueil de 80 retraités. Convivialité, animations, présence 
de personnel jour et nuit, espaces collectifs (restaurant, salon, bibliothèque, bil-
lard…). Les studios sont équipés d’une salle de bains et d’une kitchenette. Visite de 
l’appartement témoin sur rendez-vous au 01 69 45 51 65.

Taxe d’habitation : nouveauté 2014

 Le conseil municipal a voté un abattement spécial à la base de 10% en faveur des per-
sonnes handicapées ou invalides sur la taxe d’habitation. Les personnes pouvant en béné-
ficier en 2015 doivent faire une demande manuscrite au centre des impôts de Corbeil avec 
le formulaire approprié avant le 31 décembre 2014.


