
« Monsieur le Président,  
réussir Grigny,  

c’est réussir la République ! »

Faire de l’enfance et de la jeunesse  une grande cause 
nationale  pour donner un avenir à nos enfants 
Notre République ne peut plus tolérer de voir décrocher des pans entiers de 
la jeunesse française. Cette grande cause nécessite des moyens pour 
réinventer l’école qui doit cesser d’être l’école des inégalités !

Ramener la République dans les quartiers populaires  
en mobilisant durablement des moyens exceptionnels 
La République n’est pas conciliable avec l’austérité. Revivifier la République, 
c’est renforcer l’égal accès de tous aux services publics dans tous les domaines : 
éducation, police, justice, culture, sport, politiques familiales...

Faire de Grigny la fabrique  de la nouvelle République
Quand 90% de la population vit avec 10 000 euros par an et par ménage fiscal, 
quand 50% de la population vit sous le seuil de pauvreté, il faut créer un choc de 
République ! Contrat de ville, rénovation urbaine, amélioration de l’habitat, renfor-
cement des services publics locaux... il faut faire plus haut, plus vite, plus fort.

Philippe Rio au président : 
« C’est un manifeste de la 
République pour tous que je 
vous remets et je vous invite au 
nom de toutes les grignoises 
et de tous les grignois à venir 
dans notre ville avant la fin de 
l’année »

Philippe Rio reçu par François Hollande
Le jeudi 29 janvier, notre maire, a rencontré 
avec 6 autres maires de banlieue le Président 
de la République. À cette occasion, il lui a remis  
le « Manifeste de La République pour tous »  
qui  définit trois grandes priorités et fait  
plusieurs propositions pouvant être  
rapidement mises en place.

Des pistes pour agir ensemble maintenant
Retrouvez toutes les propositions faites au Président de la république

et donnez nous votre avis sur www.grigny91.fr

Sécurité et tranquillité publique

Création immédiate d’un commis-
sariat de plein exercice avant fin 
2015 et attribution de moyens 
pour une police de proximité 
renouant ainsi le dialogue avec les 
populations ; entendre cette 
parole d’habitants : « On vit entre 
les dealers et le harcèlement 
policier ».

Justice

Doter la justice des mineurs des moyens 
de la lutte contre la récidive avant fin 
2015 (éducateurs PIJ/SPIP).

Santé et médecine scolaire

Création d’un pôle de santé à la Grande 
Borne, et attribution de moyens pour les 
écoles avant fin 2015.

Associations

Multiplier par deux les crédits 
d’État, avances de trésorerie.

Commerce local et économie

E xo n é ra t i o n s  to ta l e s  d e s 
commerces de proximité et pour 
les professionnels de santé (méde-
cins et pharmacie).



29 janvier 2015

« J’ai invité le président de la 
République à venir en personne 
fin décembre ouvrir, je l’espère, un 
commissariat de plein exercice et 
être à mes côtés pour engager un 
forage de géothermie profonde 
pour que dans notre territoire, on 
entre aussi dans la transition 
énergétique. »

Service de presse de l’Elysées,  
29 janvier 2015

Philippe Rio avec François Pupponi, 
député - maire de Sarcelles et président 
de l’Agence Nationale de la Rénovation 
Urbaine (ANRU) à la sortie de la 
rencontre avec François Hollande

30 janvier 2015

« Une de nos plus grandes diffi-
cultés, c’est qu’avec l’alternance, 
les politiques changent tout le 
temps et les règles sont modifiées 
avant même qu’on les ait mises en 
place. »

« Comment croire en la République 
quand Pôle Emploi refuse de s’im-
planter dans la ville et que la Poste 
a baissé le rideau ? ». Philippe Rio 
réclame également  la création 
d’un commissariat qui n’existe 
toujours pas « après 15 ans de 
combats locaux. »

29 janvier 2015

« Nous n’avons pas besoin de mesu-
rettes. Nous avons besoin d’un 
projet global qui va de l’école à la 
police, à la justice, aux collecti-
vités locales, à plus de culture, à 
plus de sport. »

3 février 2015

« Avant d’être maire de Grigny, je 
suis un enfant de la Grande Borne. 
Ça fait 40 ans que nous sommes 
pointés du doigt. Ce n’est plus 
possible. Ce n’est pas le  maire qui 
vous parle, c’est l’habitant et je 
vous le dis, je suis fier de cette ville 
parce qu’elle construit des réus-
sites. J’invite les médias à venir 
les voir et à en parler. Pointer du 
doigt notre ville comme elle l’a 
été, c’est une horreur ! »

29 janvier 2015

« À Grigny, on a la fraternité, mais 
il nous manque une chose :  l’éga-
lité. Une inégalité territoriale déli-
bérément organisée, des logiques 
de ségrégation construites en 
partie par les politiques publiques. 
Qui a abandonné ce navire ? Les 
gouvernements successifs. Sur la 
sécurité publique, combien de péti-
tions avons-nous signées pour 
pointer la suppression de 30 postes 
de policiers dès 2003 ? »

1er février 2015
 
« Cette loi (Dalo, droit au logement 
opposable) est positive, mais elle 
ne doit plus s’appliquer dans nos 
quartiers uniquement. Il faut 
davantage de transparence dans 
les attributions de logements 
sociaux de la part des préfets et 
des bailleurs. Et il faut accélérer 
la construction de HLM ailleurs, 
pour cesser d’entasser les plus 
pauvres toujours dans les mêmes 
quartiers. Il faut rompre avec cette 
spatialisation de la pauvreté. »

« A Grigny, où 50% des élèves 
sortent du système scolaire sans 
diplôme, j’ai 250 gamins qui ont 
des problèmes de troubles du 
langage, et qui doivent attendre 
entre 8 et 12 mois pour avoir un 
rendez-vous. Il suffirait de deux 
orthophonistes scolaires pour 
améliorer la situation et donner la 
chance à tous de commencer leur 
vie à peu près avec les mêmes 
chances. »

Des propositions reprises par les médias

29 janvier 2015


