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C’EST QUOI  
UN CENTRE DE  
LA VIE SOCIALE ?
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L’ACCUEIL  
DU CVS

HORAIRES D’OUVERTURE DE L’ACCUEIL 
 › Du lundi au vendredi  

9h à 12h30 et de 13h30 à 18h30
 › Samedi  

de 14h à 17h

RENSEIGNEMENTS
 › Tél. 01 69 45 42 40

HORAIRES D’OUVERTURE 
 › Du lundi au vendredi de 14h à 17h30

Bienvenue à l’accueil du Centre de la Vie 
Sociale (CVS) situé au cœur de la Grande 
Borne à Grigny.

Les agents d’accueil  
sont à votre disposition pour : 
 › recevoir vos appels téléphoniques
 › vous présenter les différentes structures du 

CVS et vous orienter
 › vous informer sur les événements à venir 

de la Grande Borne mais également sur 
l’ensemble de la commune

 › planifier les salles de travail et de réunion 
entre les services municipaux, les associa-
tions et les habitants

 › vous inscrire sur les différentes activités 
(exemples : calèche, Rallye patrimoine...)

 › vous guider dans vos démarches adminis-
tratives en lien avec la mairie et les autres 
services municipaux.

L’ACTION 
TERRITORIALE
L’action territoriale a pour but de répondre aux 
besoins des habitants à travers une meilleure 
coordination des services de la Grande Borne.

Projet sur la plaine centrale
 › GUP : Gestion Urbaine de Proximité
 › temps forts et événements ville
 › quotidienneté

Pour le service public
 › clarifier le rôle des services municipaux 

et des agents, pour mieux répondre à la 
demande des habitants

Pour les habitants 
 › promouvoir des politiques du « vivre 

ensemble » en croisant les domaines de la 
culture, du sport, de la solidarité, du déve-
loppement territorial.

 › accueil des nouveaux habitants
 › relais de la démarche participative auprès 

des services et acteurs de terrain

ESPACE  
DES AÎNÉS 

Le service retraités propose au CVS :
 › Lieu de rencontre et de convivialité
 › Programme régulier des activités 

et des animations
 › Jeux de société, lotos, ateliers, conférences...
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ESPACES  
PUBLICS  
NUMÉRIQUES 
GRIGNOIS

SERVICE  
PARTICIPATION 
DES HABITANTS 

HORAIRES D’OUVERTURE DES EPNG
 › Du lundi au vendredi 

de 9h à 12h et de 13h30 à 17h30 

RENSEIGNEMENTS 
 › Tél. 01 69 02 53 93 / dsi.tic@grigny91.fr

HORAIRES D’OUVERTURE  
DU SECTEUR GRANDE BORNE CVS
 › Du lundi au vendredi 

de 9h à 12h30 et de 14h à 17h

RENSEIGNEMENTS 
Tél. 01 69 45 42 40 ou 01 69 02 45 72

L’Espace Public Numérique Grignois (EPNG) du 
CVS est un espace d’apprentissage et d’initiation 
des usages numériques, qui propose :
 › initiation à l’informatique
 › initiation bureautique
 › initiation internet
 › initiation numérique
 › accès à internet
 › jeux ludiques

Les EPNG sont ouverts à tous, Enfants (à partir 
de 12 ans), jeunes, adultes, seniors. 

Pour s’inscrire, 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.

Les agents municipaux référents « habitants »  
de Grigny sont présents sur tout le territoire 
communal pour vous accompagner dans votre 
vie quotidienne, dans votre quartier et dans 
vos loisirs.

Des temps forts sont réguliérement organisés 
autour de thème comme :
 › Le Bien vivre ensemble
 › Les visites de quartier
 › Concertation projet
 › Suivi de chantier, barnum...

Ainsi que des espaces participatifs :
 › Conseils de Voisinage
 › Bureau conseil de voisinage
 › Conseil citoyen

Conseil de voisinage de la Grande Borne
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HORAIRES D’OUVERTURE  
DE L’ACCUEIL DE LA MAISON DE QUARTIER
 › Lundi, mercredi, jeudi et vendredi 

de 9h30 à 12h30 et de 13h30 à 17h30
 › Mardi de 13h30 à 17h30

RENSEIGNEMENTS 
Tél. 01 69 45 42 41

MÉDIATHÈQUE 
VICTOR HUGO

MAISON 
DE QUARTIER 
MARIE CURIE

HORAIRES D’OUVERTURE 
 › Mardi 12h à 18h (vacances scolaires : 14h à 18h)
 › Mercredi 14h à 18h
 › Jeudi Fermée
 › Vendredi 10h à 12h30
 › Samedi 14h à 17h

RENSEIGNEMENTS
 › Tél. 01 69 45 42 42

La médiathèque municipale de la Grande 
Borne propose des animations régulières 
tout public (heures du contes, expositions) et 
accueille des groupes sur rendez-vous.

Modalités d’inscription 
 › inscription gratuite
 › une pièce d’identité
 › une attestation de domicile de moins de  

3 mois (facture électricité, gaz...)
 › présence obligatoire des parents  

pour les moins de 12 ans

Prêt  
 › 6 imprimés livres, revues, BD
 › 2 cd musicaux, 1 DVD et 1 cédérom

@telier multimédia
 › 1h sur rendez-vous 

(selon le règlement en vigueur)

Les agents d’accueil de la maison de quartier 
vous reçoivent dans un espace convivial afin de 
vous offrir écoute, information et orientation.

Aide aux devoirs avec le CLAS* 
 › lundi, jeudi de 16h30 à 18h15
 › mardi et vendredi de 15h à 16h30

Activités Espace Parents/Enfants 
 › Sur inscription
 › Tous les mercredis de 14h à 17h  

(hors vacances scolaires)
 › Du lundi au vendredi de 14h à 17h  

(pendant les vacances scolaires)

Arts Plastiques 
 › Enfants 6/12 ans (sur inscription) 

le jeudi de 17h à 18h
 › Adultes le vendredi de 14h à 17h  

Hors vacances scolaires

Gym douce 
 › Tous les lundis de 14h à 15h

(*) Contrat Local d’Accompagnement à la Scolarité)
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Le Centre de la Vie Sociale vous offre des 
permanences et services afin de répondre à 
vos  interrogations et vos besoins

Permanence juridique Nouvelles Voies 
 › Le vendredi de 9h30 à 12h30 

(tous les 15 jours)
 › sur rendez-vous
 › Tél. 01 69 45 42 41

Permanence des assistantes sociales MDS
 › sur rendez-vous
 › Tél. 01 69 02 11 50

Permanence CAF 
 › Les mardis après-midi sur rendez-vous
 › Tél. 08 10 25 91 10

Écrivain public
 › Sans rendez-vous
 › le mercredi de 9h à 12h 
 › le vendredi de 13h30 à 17h 30

TICE : Rencontres et permanences,  
évolution du réseau et tarification sociale
 › 1 mercredi sur 2 de 14h30 à 18h

LES  
ASSOCIATIONS
Les associations vous proposent  
différentes activités et leur savoir faire.

Récup’art proposé par l’association  
Les Temps Mêlés
 › Le jeudi de 14h à 16h
 › Pratiquer la sculpture à partir d’objets  

et de matériaux de récupération

QI-Gong animé par l’Association Épis
 › Le jeudi de 14h à 15h
 › Gymnastique douce chinoise 
 › Relaxation et bien être

Ateliers sociaux linguistiques animés  
par l’association Sous Tous les Toits  
du Monde
 › Le lundi, mardi, jeudi, et vendredi 

de 9h à 12h30 et de 14h à 16h
 › Initiation à la langue française

LES  
PERMANENCES
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ACCUEIL DE 
PROXIMITÉ 6/12

ESPACE  
12/15 ANS

HORAIRES D’OUVERTURE PÉRIODE VACANCES 
 › Du lundi au vendredi  

de 9h à 12h et  de 13h30 à 16h30

HORAIRES D’OUVERTURE PÉRIODE SCOLAIRE 
 › Tous les mercredis de 13h à 18h

RENSEIGNEMENTS 
 › Tél. 01 69 02 53 53 (service enfance)

HORAIRES D’OUVERTURE PÉRIODE VACANCES 
 › Du lundi au vendredi 

de 9h30 à 12h  et de 14h à 18h30

HORAIRES D’OUVERTURE PÉRIODE SCOLAIRE 
 › Du lundi au vendredi de 16h à 18h30
 › Mercredi de 14h à 18h30

RENSEIGNEMENTS 
 › Tél. 01 69 45 42 40 ou 06 14 11 23 30

L’accueil de proximité du Centre de la Vie 
Sociale est une structure qui permet d’ac-
cueillir les enfants de 6 à 12 ans le mercredi et 
pendant les vacances scolaires (pas de repas 
sur l’accueil de proximité).

L’accueil propose des actvités variées :
 › culturel, théâtre
 › des sorties
 › activités « danse »
 › activités sportives
 › des opérations pédagogiques (Tri collectif...)

Modalités d’inscription
 › Inscription sur place  

(en présence d’un parent)
 › Carnet de santé
 › formulaire d’inscription

L’espace 12/15 ans est une structure qui se 
situe au Centre de la Vie Sociale.

Cet accueil est ouvert à tous en accès libre.
Le jeune vient et part quand il le souhaite, 
dans le cadre des horaires d’ouverture.

Cette structure a pour but de :
 › favoriser la mixité sociale, les rencontres  

et le dialogue
 › faire émerger des projets 
 › proposer des activités de détente et de 

loisirs répartis sur l’ensemble de l’année 
(plus fréquentes pendant les périodes 
scolaires)

L’espace 12/15 ans vise à recevoir, sans discri-
minations, les jeunes de la population locale.

Cet été, l’accueil de proximité a organisé des 
jeux sur la plaine centrale autour du CVS

Différents espaces de jeu et de convivialité 
favorisent les échanges entres les jeunes
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LES PARTENAIRES

Espace Nelson Mandela 

Centre de Formation 
Professionnelle CFP

Gymnase du Méridien

Maison des Associations

Piscine municipale

Conservatoire municipal

La Caravelle

Mini Laverie

Eddy Passave
 › Gardien du CVS CENTRE DE  

LA VIE SOCIALE
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