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Il y a 1 an, vous avez élu une équipe municipale pour qui le bon 
sens et le pragmatisme sont au service d’un projet politique 
placé sous le signe de la proximité, de l’écoute et de la 

co-construction afin qu’ensemble, quels que soient notre quartier, 
nos origines ou nos croyances, Grigny puisse continuer d’avancer. 
Au cours de cette première année, se sont déroulés les événements 
tragiques de janvier dernier, et je tiens à cette occasion à saluer 
l’intelligence collective des Grignois. Notre comportement a 
témoigné de la volonté de rester unis, dignes et résolus à vivre 
ensemble, dans notre diversité et le respect de nos différences.  
Nous sommes sortis grandis de ces épreuves, qu’il s’agisse de la 
stigmatisation dont  la ville et ses habitants ont été victimes dans 
les médias ou des propos insultants que le député de la circonscrip-
tion a tenus à leur encontre.

Aujourd’hui, où en est-on ?

L’État, après notre rencontre avec le Président de la République 
ne donne aucun signe concernant l’ouverture d’un commissariat 
de plein exercice ; à Grigny 2, le plan concret de sauvegarde n°3 
n’avance pas et une administration provisoire toujours énigmatique 
dont les pratiques n’ont pas été bousculées par l’O.I.N ORCOD* ; le 
contrat de ville est au point mort et sans moyens ; la reconnaissance 
de 30 000 habitants est une nouvelle fois repoussée. À cela, il faut 
ajouter une baisse des dotations de 1 million d’euros avec de 
nouvelles dépenses obligatoires de 1,7 million ! 

L’agglomération des Lacs de l’Essonne vit ses derniers jours en 
remplissant mal ses devoirs, comme le montre la saleté de nos rues 
(Route de Corbeil et Avenue des Sablons) et l’absence d’anticipation 
de la scission.

Une nouvelle intercommunalité de plus de 320.000 habitants 
reste à construire pour le 1er janvier 2016 (comprenant Grigny, CA 
Evry Centre Essonne, CA Seine Essonne autour de Corbeil Essonne, 
Sénart en Essonne et CA Sénart dans la Seine et Marne) dans laquelle 
nous ferons respecter Grigny, ses habitants et ses projets. Viry-

Une délégation d’élus conduite par Philippe Rio, président de la branche fran-
çaise du réseau international Mayors for Peace (maires pour la paix) animé par 
les maires d’Hiroshima et Nagasaki , a été reçue le 5 mars à l’Élysée par  
un conseiller du Président de la République. Au cours de cette rencontre, ils 
ont évoqué les actions et les initiatives pour promouvoir la culture de la paix. 
Des programmes d’action locale portant sur les questions d’éducation, de 
solidarité locale, de lutte contre les discriminations, de dialogue interculturel 
et inter-cultuel, de travail de mémoire, de réconciliation, sont des axes essen-
tiels à développer dans chaque collectivité. 

Maires pour la paix à l’Élysée

1er tour dimanche 22 mars

2ème tour dimanche 29 mars Déjà 1 an, tous ensemble ! 
Chatillon ira, elle, dans la Métropole du Grand Paris avec  
150 autres communes.

Le département bascule à droite, comme le canton de Viry-Grigny 
où les candidats de l’UMP, de l’UDI et du MoDem, élus avec les voix 
du FN, se sont engagés pour appliquer une politique d’austérité 
illimitée et remettre en cause les politiques de la petite enfance, des 
aînés, des collèges, de soutien aux associations : en clair, toutes 
celles de la vie quotidienne !

Et nous alors, où en sommes-nous ?

Le résultat des élections départementales renforce sans conteste 
la majorité municipale avec 59% au 1er tour et 65% au second pour 
la seule ville de Grigny ! C’est la preuve que, malgré les mauvais 
coups, les renoncements et les trahisons, les Grignois sont plus que 
jamais déterminés à réussir Grigny et à repousser l’austérité pour 
assurer l’égalité et bâtir la République pour tous. C’est pourquoi 
notre démarche se caractérise plus que jamais par une profonde 
réorganisation du service public municipal pour répondre encore 
mieux à vos besoins : un projet de géothermie qui prend réellement 
forme ; des travaux d’importances toujours en cours à la Grande 
Borne et dans le centre ville ; des petits travaux du quotidien pour 
faciliter la vie de chacune et de chacun ; des projets de qualité dans 
les Nouvelles Activités Périscolaires ; la poursuite des économies de 
gestion et, bien sûr, notre souhait ardent de promouvoir la culture 
de paix.

Ne lâchons rien ! Ne transigeons sur aucune de nos exigences poli-
tiques concernant la future intercommunalité, le département de 
l’Essonne et surtout l’État, tant sur la sécurité et la tranquillité 
publique que sur le redressement durable de Grigny 2.

Grigny, j’y crois toujours !

   Philippe RIO
   Maire de Grigny

(*) O.I.N ORCOD : Opération d’Intêret National - Opération de Requalification 
des Copropriétés Dégradées

De gauche à droite,  
Philippe Laurent maire, de Sceaux,  
Stéphanie Daumin, maire de Chevilly-Larue,  
Philippe Rio, maire de Grigny et président de l’AFCDRP,  
Eddie Aït, conseiller régional Ile-de-France,  
Michel Cibot, délégué général de l’AFCDRP,  
Jean Charpentier, maire de Lunel-Viel,  
Agnès Sinsoulier-Bigot,  
conseillère régionale Centre-Val de Loire,  
Gilles Kouchica, maire d’Auriol

Résultats des élections départementales

Grigny
Paul Da Silva & Yveline Le Briand (gauche) 1947 voix  58,95%
Jérôme Bérenger & Sylvie Gibert (droite) 691 voix 20,92%
Thierry Denis & Anne Larrignon (FN)  665 voix 20,13%

Viry-Chatillon
Paul Da Silva & Yveline Le Briand (gauche) 2662 voix 33,60%
Jérôme Bérenger & Sylvie Gibert (droite) 3349 voix 42,27%
Thierry Denis & Anne Larrignon (FN) 1911 voix  24,12%

Total
Paul Da Silva & Yveline Le Briand (gauche) 4609 voix 41,06%
Jérôme Bérenger & Sylvie Gibert (droite) 4040 voix 35,99%
Thierry Denis & Anne Larrignon (FN) 2576 voix 25,95%

Grigny
Paul Da Silva & Yveline Le Briand (gauche) 2207 voix  65,70%
Jérôme Bérenger & Sylvie Gibert (droite) 1154 voix 34,30%

Viry-Chatillon
Paul Da Silva & Yveline Le Briand (gauche) 3083 voix 39,50%
Jérôme Bérenger & Sylvie Gibert (droite) 4721 voix 60,50%

Total
Paul Da Silva & Yveline Le Briand (gauche) 5290 voix 47,40%
Jérôme Bérenger & Sylvie Gibert (droite) - ÉLUS 5875 voix 52,60%
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Remise de diplômes

Réussite encourageante au collège Sonia Delaunay
83,9% de reçus, dont 40,2% avec mention ! Mme Lajaunie, Principale du collège remerciait le travail des élèves, de l’équipe éducative 
et les parents pour cette réussite encourageante : « Vous êtes la preuve éclatante que tous les pessimistes, les intolérants ont tort : la 
France multiculturelle, la France d’en bas, elle réussit. Elle réussit dans ses études et elle réussit dans le vivre ensemble. Alors, merci à 
vous pour cet espoir d’un monde meilleur que vous concrétisez... Foncez, vous devez réussir pour vous et pour ceux à qui vous servirez 
d’exemple. Vous êtes condamnés à réussir : j’ai confiance en vous. »

Solidarité

Soutien aux sinistrés du Maroc
Le 22 février, M. Rakoub, président de l’association Amitié Franco-
Marocaine, avec le consulat du Maroc à Orly, M. Kassem Aiyar, organisait 
une rencontre en soutien aux sinistrés du sud du Maroc.  
Cette soirée de solidarité s’est aussi déroulée avec de nombreux artistes  
le 7 mars.

Égalité femme/homme

Les femmes sont dans la place
Engagé dans l’égalité femmes-hommes depuis de nombreuses 
années, le Conseil général de l’Essonne organisait vendredi 6 mars 
au sein de l’Assemblée départementale d’Evry une rencontre «Les 
femmes sont dans la place» pour mettre en valeur  la place des 
femmes dans la cité et envisager des solutions pour un partage plus 
égalitaire de l’espace public. Le colloque s’est clos sur la signature 
d’une charte européenne pour l’égalité des femmes et des hommes 
dans la vie locale, en présence de Philippe Rio maire, Claire Tawab 
maire adjointe et de Farida Dahmane chargée de missions égalité 
hommes/femmes à la mairie de Grigny.

Nuit africaine

Au rythme de la kora
Samedi 14 mars, le Centre culturel Sidney-Bechet accueillait « une 
Nuit africaine » dédiée aux femmes, organisée avec Yelen et présidée 
par le collectif des Maliens de Grigny. Sketches, danses, chansons, 
la salle comble a vécu de bons moments de rire et de fête.

Festnoz

Au son du biniou
Pour finir février en beauté, le centre culturel a fait venir la Bretagne. 
Après le concert d’Astrakan project, après quelques crêpes et du 
cidre, les participants ont dansé coude à coude et c’était parti pour 
des cercles, des mazurkas et autres gavottes pendant plusieurs 
heures, accompagnés par la musique à danser de Kroazhent.

« Mon théâtre »

Bureautique et psychotocs
Pour la première de « Mon théâtre », la compagnie du Val de Scène 
jouait une pièce étourdissante. Située dans un bureau, on y retrou-
vait le maniaque, le trop-cool, l’angoissé, le polémiste, le passéiste. 
Arrive « un nettoyeur », qui va virer tout le monde pour faire gagner 
de l’argent à la boîte. Ce réalisme n’empêchera pas les éclats de rire.

Association Franco-Indienne

Multiples talents
L’association franco-indienne de Grigny 
organisait samedi 14 février au centre Pablo-
Picasso une démonstration de ses activités. 
Chacun exprimait de multiples talents, en 
musique, danse, poèmes ou yoga, témoins 
de la vitalité de l’association.

Banquet des retraités

Un bon moment partagé
Journée festive le 7 mars autour d’un repas, de danses, de spectacles. Le banquet réunissait 500 Grignois. Ces retrouvailles annuelles sont 
aussi l’occasion de fêter les anniversaires du jour et les doyens de l’assemblée. Cette année, les doyens, ce sont M. Ali Mogadham Saïd,  
90 ans, résidant à Grigny depuis 1983 et Mme Bérard Marie, 95 ans, Grignoise depuis 1977, qui furent honorés.
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Citoyenneté

Les jeunes reçoivent  
leur carte d’électeur

Le vendredi 6 mars 2015 en salle du conseil municipal était l’occa-
sion pour le Maire de procéder à un acte d’une symbolique forte tant 
pour les jeunes concernés que pour la démocratie. Il a également 
rappelé ce qu’implique ce passage à la majorité en termes de droits 
civiques, et a attiré leur attention sur l’importance de leur partici-
pation à la vie citoyenne, notamment à travers l’exercice de leur 
droit de vote.

Les femmes à l’honneur

Journée de la femme en beauté !
Le 8 mars 2015 après un hommage émouvant à Monique,  
les Grignoises et les Grignois ont célébré cette journée avec des 
réalisations et des spectacles, proposés par le collectif des 
femmes de Grigny.

19 mars 1962

Commémoration 
du cessez-le-feu  
en Algérie
Jeudi 19 Mars 2015, Journée nationale du 
souvenir et du recueillement à la mémoire 
des victimes civiles et militaires de la guerre 
d’Algérie et des combats en Tunisie et au 
Maroc. La commémoration a eu lieu au 
square du 19 mars 1962 et devant le monu-
ment aux morts, en présence des habitants, 
du comité de la FNACA, du maire Philippe 
Rio, de Kamel du Conseil municipal des 
collégiens, ainsi que des élus. Après la 
lecture des différents textes, des gerbes ont 
été déposées.

Spectacle

Les ensorceleuses
Elles vous ont fait venir au centre culturel Sidney Bechet, le 21 février 
dernier. Chiara, Veronick, Alejandra, Mharizza, alias le Quartet Buccal, 
vous proposaient de rencontrer amour, chance et fortune. Le public 
a rencontré un quatuor de chanteuses drôles et déterminées à faire 
participer la salle, avec tendresse et humour. La soirée s’est terminée 
sur le spectacle de percussion corporelle orchestré par le Quartet, 
après plusieurs séances de préparation avec des grignois.

Grigny, dans les 
starting-blocks
Le mercredi 6 mai après-midi, 200 collégiens de toute 
l’Essonne vont participer à une compétition sportive 

en présence de Ladji Doucouré, double champion du 
monde et parrain de cette tournée « Golden blocks ».

Vous avez entre 11 et 15 ans, vous aimez la course à 
pied et caressez parfois le rêve de devenir un(e) 
athlète ? Alors ne râtez pas la date du mercredi 6 

mai après-midi. Grigny accueille les « Golden Blocks », une 
compétition d’athlétisme à destination des collégiens, 
filles et garçons, organisée dans plusieurs villes d’Île-
de-France. Les compétiteurs vont courir un sprint sur 
une distance de 60 mètres. Les gagnants des épreuves 
se retrouveront fin mai pour une finale des meilleurs 
sprinteurs organisée à Paris en présence de  
nombreux invités. 

Pour participer à cette après-midi sportive, les collé-
giens pourront s’inscrire par le biais des sections spor-

tives scolaires ou directement sur place. Le début des 
qualifications, qui se feront par élimination après chaque 

course, commencera à 14 heures. Les courses se feront au 
cœur de Grigny sur le franchissement de l’autoroute. La 

voie sera fermée à la circulation automobile toute la journée 
pour permettre la tenue de la compétition. « Nous sommes 

très heureux d’accueillir cet événement organisé avec le soutien 
du Conseil départemental. Cela ne se résume pas à une compéti-
tion d’athlétisme » explique Philippe Louison, adjoint au maire 
chargé du sport « il y aura aussi diverses animations. Par exemple, 
de l’initiation aux graffs, une démonstration de double dutch. Cela 
sera aussi et surtout un vrai moment convivial et festif avec le sport 

au service du vivre ensemble ».

Ladji Doucouré, parrain des Golden blocks

« Les dieux du foot ne voulaient pas de moi », raconte Ladji 
Doucouré dans sa biographie, « mais une chose est sûre c’est 
que ceux de l’athlétisme eux, m’ont accueilli à bras ouverts. 
Tandis que ma croissance s’accélérait, j’améliorais à chaque 
séance mes records personnels. J’étais en classe de troisième, 

un véritable boulimique de sport, je cumulais les compétitions 
du club avec celles du collège ». 
Et des médailles, Ladji Doucouré en a beaucoup gagnées 

comme en 2005 à Helsinki : il est sacré double champion du 
monde au 110 m haies et au relais 4x100m. Toujours dans la 

course, Ladji aime transmettre son goût pour l’athéltisme et le 
sport.  « J’aime aller dans les écoles, dans les associations, rencon-

trer les jeunes athlètes pour parler de mon sport. Ce côté grand frère, 
je l’assume assez bien ». L’athlète, qui a grandi à Viry-Chatillon, sera 
à Grigny le 6 mai pour commenter les courses, initier les participants 
au départ en starting block et détecter des futurs espoirs de l’ath-
létisme qui seront les champions de demain.

Ladji Doucouré, 
double 
champion du 
monde au  
110 m haies et  
au relais 4x100m, 
parrain de cette 
compétition 



Zicadanse - Les professeurs et les élèves du conservatoire de musique et de danse,  
les élèves de la section danse de l’USG, les enfants des nouvelles activités périscolaires 
des écoles Dulcie September et Lucie Aubrac ont donné avec force, dynamisme et 
inventivité un Zicadanse magnifique samedi 14 mars à la halle Jean-Louis Henry.

Christian Evin, président de l’association EDA et Christian 
Ducrocq, trésorier adjoint, au local du Clotay.

Actualités

8 • Grigny Infos N°357 / Avril 2015

Agenda culturel
AVRIL, MAI & JUIN 2015

CONCERTS

Concert flûtes, 
guitares et 
cordes, revisitant 
la chanson 
française et 
internationale

• Samedi 11 avril à 20h
• Espace Henri Barbusse
Soirée conviviale avec plusieurs 
classes du conservatoire 
accompagnées de leurs profes-
seurs, qui vont revisiter un 
répertoire  sur  un mode 
« acoustique ».

Mon concert
• Vendredi 24 avril à 20h30
• Centre culturel Sidney Bechet

Mon concert
• Vendredi 15 mai à 20h30
• Centre culturel Sidney Bechet

Mon concert
• Vendredi 26 juin à 20h30
• Centre culturel Sidney Bechet

Fête du 
conservatoire

• Mercredi 24 juin à 15h30
• Conservatoire municipal
Rencontre conviviale des 
usagers et des professeurs du 
conser vatoire autour de 
concerts, d’auditions, d’exposi-
tions et de mini ateliers d’arts 
plastiques pour célébrer la fin 
de l’année scolaire.

Spectacle Jazz
• Vendredi 29 mai à 20h30
• Centre culturel Sidney Bechet
Concert autour de musiques 
jazz et des extraits de films, par 
les professeurs du département 
jazz et les élèves du conserva-
toire. Petit pèlerinage sur la 
route du jazz empruntée il y a 
plus d’un siècle à travers le 
monde.

Bœuf de Grigny

• Vendredi 1er mai à 19h
• Centre culturel Sidney Bechet
Renseignements : 
www.blockout-music.com

Rencontre des 
percussions
• Samedi 18 avril à 18h30
• MJC de Chilly Mazarin
Toutes les classes de percus-
sions du conservatoire se 
produiront sur scène et rencon-
treront des partenaires du 
conservatoire de Chilly Mazarin.

• Samedi 18 avril à 20h30
• Espace jeunes Henri Barbusse
Concert « presque sans amplifi-
cation » autour du jazz, de la 
chanson, de la bossanova et du 
blues, par les classes de 
Philippe Gautier et l’ensemble 
jazz de Patrice Ségura.

SOIRÉE
MUSIQUE
SOIRÉE
& CHANSON

SAMEDI
11 AVRIL 2015

20H

ESPACE JEUNE
HENRI BARBUSSE

RUE HENRI ROL-TANGUY
91350 GRIGNY

Une soirée pour 
écouter et chanter 

ensemble avec 
les classes de guitare 

d’accompagnement 
d’Olivier Faure, 
flûte traversière 

de Sandrine 
Ladjouzi Boscariol 

et violon 
de Gaétane Herpe

Afin de rendre ce moment convivial,
vous pouvez apporter un plat à partager

(dessert, salade, tartes salées)

Soirée organisée par la maison de quartier des Tuileries
ainsi que le Concersavotoire à rayonnement communal de Grigny
Renseignement au 01 69 02 21 91

Café-concert
Soirée Jazz & Blues

Si vous recherchez une scène où vous pourrez mettre en 
lumière votre talent, MON CONCERT est fait pour vous ! Scène 
ouverte à tous les styles de musique, chaque 3ème vendredi du 
mois, de 20h30 à 23h, au centre culturel. Intéressé(e) ou besoin 
de plus d’informations ? Envoyez votre demande avec dossier 
de presse et liens youtube ou soundcloud (maquette possible 
également) à Block Out Music - 36, rue du Minotaure 
Mail : ako-dy@voila.fr

Le concept « Mon Concert »

Un Grignois à la tête  
du restaurant La Boucherie

Le discus sous tous les angles

Depuis l’année dernière, le 
restaurant « La Boucherie » a 
un nouveau directeur dont le 

visage n’est pas inconnu de bien des 
habitants, notamment de la Grande 
Borne. Et pour cause, Bruno Givin est 
un ancien du quartier et plus précisé-
ment du Méridien, où il a emménagé 
avec sa famille à l’âge de 6 ans. Après 
ses études secondaires puis universi-
taires, Bruno Givin a travaillé durant 
plusieurs années dans la restaura-
tion après un détour par la grande 
distribution. Il avait quitté Grigny 
depuis quelques années lorsque la 
direction du groupe « La Boucherie » 
lui a proposé de prendre la tête du 
restaurant implanté sur les bords de 
la RN7 tout à côté du magasin 
Truffaut. « Mon responsable ne savait 
pas que j’étais originaire de Grigny 
quand il a fait cette offre. Je n’ai pas 
hésité longtemps avant d’accepter. 
J’ai de très bons souvenirs de mon 

Le Paris Grigny Discus Show est organisé par M. Christian 
Evin, président de l’association EDA (European discus 
amateur), qui regroupe une trentaine d’adhérents. Le club 

a ses locaux à la Maison de la nature. 
L’événement fait venir des amateurs d’Espagne, de Pologne 

et de Grande Bretagne et de toutes les provinces de France. 
Le jury, composé de 7 personnes, compte un Italien, un Belge 
et un Allemand, Heiko Bleher, spécialiste reconnu et auteur 
du « Bleher des discus ».

L’accueil au public se fera de 10h à 18h le samedi et de 10h 
à 17h le dimanche. Concours, stands professionnels, confé-
rences, vidéos, tombola, le week end s’annonce bien rempli. 
A noter qu’une bourse aux poissons aura lieu le dimanche.

Renseignements : www.clubeda.fr

enfance et notamment des parties de 
football endiablées » raconte cet 
ancien clairon de la Fauvette, « nous 
étions tous comme une grande 
famille ». De ce restaurant ouvert 
midi et soir et tous les jours de la 
semaine, il veut faire aussi un lieu 
convivial et joyeux. Bientôt, des 
photos de Grigny prises à différentes 
époques vont orner les murs de la 
salle. Bruno Givin a bien d’autres 
idées dans sa besace : pourquoi pas 
accueillir des animations musicales ? 
Avec sa décoration faite de faïences 
qui reprend les codes de la boucherie 
traditionnelle, sa grande terrasse qui 
va bientôt rouvrir avec les beaux 
jours et l’accueil de Bruno Givin, « La 
Boucherie » a tous les atouts pour 
être un restaurant des plus agréables.

Restaurant La Boucherie
1, route nationale 7 - 91350 Grigny
tél. 01 69 06 24 80

Le discus est un poisson d’eau douce, 
chaude, originaire de l’Amazone. Venez 
découvrir ses magnifiques couleurs lors du 
Paris Grigny Discus Show les 18 et 19 avril au 
centre culturel Sidney Bechet. Entrée libre



ATELIERS

SPECTACLES

THÉÂTRE

EXPOSITIONS

CINÉMA

Atelier créatif 
« crea’printemps »
• Mercredi 15 avril à 15h
• Médiathèque Victor Hugo
• Pour les 6-9 ans
Inscription au 01 69 45 42 42

Lewoz 
« Traditions 
Caraïbes »
• Samedi 2 mai à 21h
• Centre culturel Sidney Bechet
Avec l’association « Karib’K ». 
Artistes, chants et percussions. 
Espace danse

Représentation 
théâtrale  
«Mary Prince»
• Samedi 9 mai à 20h
• Centre culturel Sidney Bechet
Mise en scène par Alex DESCAS 
et interprétée par Souria ADELE. 
Vernissage de l’exposition des 
arts afro caribéens.

On connait la musique
• Samedi 23 mai à 20h30
• Centre culturel Sidney Bechet
Association ANIMA autour de la 
lutte contre les discriminations.

Mon Théâtre
• Samedi 30 mai à 20h30
• Centre culturel Sidney Bechet

Au fil de Tchekhov
• Dimanche 21 juin à 15h
• Château du Clotay 
« Troupe des lundis soir à Grigny » 
menée par le Théâtre du Fil 
présente des extraits de 4 pièces.

Secouez-vous, 
Ginette ! (8-12ans)
• Samedi 9 mai à 10h30
• Médiathèque Pablo Picasso
• Mercredi 13 mai à 15h
• Médiathèque Victor Hugo

Projection du 
documentaire 
« Parcours de 
dissidents »

• Lundi 4 mai à 19h
• Centre culturel Sidney Bechet
Par la réalisatrice Euzan 
PALCY, suivie d’un débat 
consacré au thème de la résis-
tance caribéenne durant le 
seconde guerre mondiale.

Ne vivons plus 
comme des 
esclaves

• Mercredi 20 mai à 20h30
• Centre culturel Sidney Bechet
Slogan de la résistance grecque. 
Un grand bol d’air frais, d’en-
thousiasme et d’utopies en 
marche, venu de la mer Égée. 
Projection en partenariat avec 
les amis du monde diploma-
tique d’Evry suivie d’un débat. 

Voix-la
• Mercredi 27 mai
• Médiathèque P. Picasso à 10h30
• Médiathèque Victor Hugo à 16h
• Pour les 0-3 ans (30 min)
Produit par Un Air d’Enfance

Sur les chemins de 
la ferme à Mathurin
• Mercredi 20 mai à 10h30
• Médiathèque Pablo Picasso
• Vendredi 22 mai à 10h30
• Médiathèque Victor Hugo
• Pour les 0-3 ans (sur inscription)

Gala de danse
• Samedi 6 juin à 20h30
• Halle Jean-Louis Henry
Par les élèves et les professeurs 
du conservatoire à rayonne-
ment communal de Grigny, 
autour du thème « En vol».

Conte musical
Le tour du monde 
d’Octave
• Mardi 19 mai à 19h
• Centre culturel Sidney Bechet
• À partir de 2 ans

Femmes 
& déportation

• Du 13 au 17 avril 2015
• De 9h à 12h / 13h30 à 17h
• Ferme neuve
70e anniversaire de la libération 
des camps nazis.

Vernissage 
expositions sur 
le thème de la 
Dissidence
• Lundi 27 avril à 19h
• Ferme neuve
1ère exposition fournie par l’ONAC 
(anciens combattants) sur le 
thème de la Dissidence (résis-
tants domiens ayant rejoints  
De Gaulle durant le 2eme guerre 
mondiale). 
2e exposition, par l’association 
« Merveilles Créoles », sur « Les 
Antilles dans l’histoire ».

Exposition des arts 
afro caribéens

• Du 4 au 13 mai
• De 9h à 12h / 14h à 17h
• Centre culturel Sidney Bechet
Invité d’honneur Romain GANER.

Opération Révision
• Du 2 au 26 juin
• Médiathèque Victor Hugo
Horaires de la médiathèque 
élargis pour les collégiens, les 
lycéens et les étudiants : 
du mardi au vendredi de de 10h 
à 19h et le samedi de 10h à 18h

ABOLITION
DE L’ESCLAVAGE

ABOLITION
DE L’ESCLAVAGE

ABOLITION
DE L’ESCLAVAGE

ABOLITION
DE L’ESCLAVAGE

ÉVÉNEMENTS

LECTURE & CONTE

Chasse aux œufs
• Samedi 11 avril
• Médiathèque V.Hugo à 10h
• Médiathèque P. Picasso à 14h
• Durée : 1h
Dès 7 ans sur inscription : 
V. Hugo au 01 69 45 42 42
P. Picasso au 01 69 06 06 82

Élection 
départementale 
des Reines du 
Carnaval Tropical
• Samedi 11 avril à 20h30
• Centre culturel Sidney Bechet
Suivi d’une animation dansante 
avec DJ.

Fête de la 
musique dans les 
médiathèques
• Samedi 20 juin
• Médiathèque Pablo Picasso  

à 11h30
• Médiathèque Victor Hugo  

à 15h30

Fête de la musique 
avec le service 
culturel
• Dimanche 21 juin à 14h
• Centre culturel Sidney Bechet
Programme de la fête de la 
musique à venir.

Heure du conte 
pour les 3-6 ans
• Samedi 11 avril à 10h30
• Médiathèque Pablo Picasso

Heure du conte 
pour les 9-12 ans
• Mercredi 3 juin à 15h
• Médiathèque Victor Hugo

Heure du conte 
pour les 6-9 ans
• Mercredi 6 mai à 15h
• Médiathèque Victor Hugo

Heure du conte 
pour les 0-3 ans
• Mercredi 20 mai à 10h30
• Médiathèque Pablo Picasso

Heure du conte 
bilingue
français/tamoul 
pour les adultes
• Vendredi 22 mai à 14h
• Médiathèque Victor Hugo
• Mercredi 27 mai à 14h
• Médiathèque Pablo Picasso

Raconte-tapis
• Samedi 23 mai à 10h et 11h
• Médiathèque Victor Hugo
• Samedi 30 mai à 10h et 11h
• Médiathèque  

Pablo Picasso
• Pour les 0-6 ans 
Prêts de la BDE et réalisés par 
l’Association « Raconte tapis ».
Inscription au 01 69 06 06 82

Temps d’ados 
Club de lecture
• Samedi 30 mai à 15h
• Médiathèque Pablo Picasso

Temps d’ados

Club de lecture
• Mercredi 24 juin à 15h
• Médiathèque Pablo Picasso

Temps d’ados 

Méli-mélo de 
réseaux sociaux
• Mercredi 22 avril
• Médiathèque V.Hugo à 10h30
• Médiathèque P. Picasso à 15h
• Durée : 1h

Temps d’ados 

Lecture suivie  
des mercredis
• 6 mai, 13 mai, 20 mai, 27 

mai, 3 juin et 10 juin
• Médiathèque Victor Hugo à 

16h30
Lecture à haute voix du livre : 
L’Omelette au sucre de Jean-
Philippe Arrou-Vignod.

Heure du conte  
en musique ! 
pour les 6-9 ans
• Samedi 18 avril à 10h30
• Médiathèque Pablo Picasso Heure du conte  

en musique (6-9 ans)
• Mercredi 17 juin à 15h
• Médiathèque Victor Hugo

Paris Grigny 
Discus show
• 18 et 19 avril
• Toute la journée
• Centre culturel 

Sidney Bechet
Au programme : concours 
Discus, bourse aquariophile 
(19 avril), stands profession-
nels, conférences, débats et 
vidéos...
+ d’info : www.clubeda.fr

GRIGNY

DISCUS
GRIGNY
PARIS

SHOW

DISCUS
GRIGNY

Concours Discus
Bourse aquariophile (19 avril)
Stands professionnels
Conférences
Débats
Vidéos

www.clubeda.fr

PARIS 18 et 19
avril 2015
Centre culturel
Sidney Bechet

10, place Henri-Barbusse
91350 GRIGNY

FRANCE
SHOWENTRÉE

LIBRE
Travail de mémoire 
généalogique 
de l’origine des 
noms des familles 
antillaises en 
rapport avec 
l’esclavage
• Samedi 2 mai à 14h
• Centre culturel Sidney Bechet
• Présentation de panneaux 

listant les noms et leur origine,

ABOLITION
DE L’ESCLAVAGE

• projection vidéo présentant le 
projet de recherche en 
présence de conférenciers de 
l’association « CM 98 » qui 
animent ce travail,

• échange avec le public,
• stands d’exposition consacrés 

aux traditions caribéennes,
• espace restauration.
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Sous
station

Sous
station

Centrale géothermique 

Eau à 71°C

Chaufferie gaz
pour le mix-énergétique 

Réseau primaire Réseau secondaire 

AVRIL
Samedi 11 Lecture & Conte Heure du conte pour les 3-6 ans 10h30 Médiathèque Pablo Picasso

Samedi 11 Atelier Chasse aux œufs à partir de 7 ans sur inscription 10h
14h

Médiathèque Victor Hugo
Médiathèque Pablo Picasso

Samedi 11 Concert Concert flûtes, guitares et cordes chanson française et internationale 20h Espace Henri Barbusse

Samedi 11 Événement Élection des reines du Carnaval départemental 20h30 Centre culturel Sidney Bechet

Du 13 au 17 Exposition Femmes & déportations Journée Ferme neuve

Mercredi 15 Atelier Atelier créatif « crea’printemps » pour les 6-9 ans sur inscription 15h Médiathèque Victor Hugo

Du 18 au 19 Événement Paris Grigny Discus Show, les trophées des Discus (concours) Journée Centre culturel Sidney Bechet

Samedi 18 Lecture & Conte Heures du conte en musique ! pour les 6-9 ans 10h30 Médiathèque Pablo Picasso

Samedi 18 Concert Rencontre des percussions, conservatoire de Grigny et Chilly Mazarin 18h30 MJC de Chilly Mazarin

Samedi 18 Concert Café-concert, jazz, chanson, bossanova et blues 20h30 Espace jeunes Henri Barbusse

Mercredi 22 Lecture & Conte Temps d’ados, méli-mélo de réseaux sociaux 10h30
15h

Médiathèque Victor Hugo 
Médiathèque Pablo Picasso

Vendredi 24 Concert Mon concert 19h Centre culturel Sidney Bechet

Lundi 27 Exposition Vernissage expositions sur le thème de la Dissidence 19h Ferme neuve

MAI
Vendredi 1 Concert Bœuf de Grigny 19h Centre culturel Sidney Bechet

Samedi 2 Spectacle Lewoz, tradition Caraïbe en relation de l’abolition de l’esclavage 21h Centre culturel Sidney Bechet

Samedi 2 Événement Travail de mémoire généalogique des noms antillais avec l’esclavage 14h Centre culturel Sidney Bechet

Du 4 au 13 mai Exposition Exposition Afro Caribéenne d’arts plastiques Journée Centre culturel Sidney Bechet

Lundi 4 Cinéma Projection du documentaire « Parcours de dissidents » 19h Centre culturel Sidney Bechet

Mercredi 6 Lecture & Conte Heure du conte pour les 6-9 ans 15h 
16h30

Médiathèque Victor Hugo 
Médiathèque Victor Hugo

Mercredi 6 Lecture & Conte Lecture suivie 16h30 Médiathèque Victor Hugo

Samedi 9 Théâtre Secouez-vous, Ginette ! pour les 8-12 ans 10h30 Médiathèque Pablo Picasso

Samedi 9 Théâtre Vernissage Afro Caribéens 20h Centre culturel Sidney Bechet

Mercredi 13 Théâtre Secouez-vous, Ginette ! pour les 8-12 ans 15h Médiathèque Victor Hugo

Mercredi 13 Lecture & Conte Lecture suivie 16h30 Médiathèque Victor Hugo

Vendredi 15 Concert Mon Concert 20h30 Centre culturel Sidney Bechet

Mardi 19 Spectacle Le tour du monde d’Octave (Conte musical) à partir de 2 ans 19h Centre culturel Sidney Bechet

Mercredi 20 Spectacle Sur les chemins de la ferme à Mathurin 10h30 Médiathèque Pablo Picasso

Mercredi 20 Cinéma Ne vivons plus comme des esclaves 20h30 Centre culturel Sidney Bechet

Mercredi 20 Lecture & Conte Lecture suivie 16h30 Médiathèque Victor Hugo

Vendredi 22 Spectacle Sur les chemins de la ferme à Mathurin 10h30 Médiathèque Victor Hugo

Vendredi 22 Lecture & Conte Heure du conte bilingue français/tamoul pour les adultes 14h Médiathèque Victor Hugo

Samedi 23 Théâtre On connaît la musique avec l’association Anima 20h30 Centre culturel Sidney Bechet

Samedi 23 Lecture & Conte La Mare aux aveux et Plouf ! pour les 0-6 ans 10h et 11h Médiathèque Victor Hugo

Mercredi 27 Lecture & Conte Heure du conte bilingue français/tamoul pour les adultes 14h Médiathèque Pablo Picasso

Mercredi 27 Lecture & Conte Lecture suivie 16h30 Médiathèque Victor Hugo

Mercredi 27 Spectacle Voix-la par Agnès Chaumié pour les 0-3 ans 10h30 
16h

Médiathèque Pablo Picasso
Médiathèque Victor Hugo

Vendredi 29 Concert Spectacle Jazz 20h30 Centre culturel Sidney Bechet

Samedi 30 Lecture & Conte Temps d’ados, Club de lecture 15h Médiathèque Pablo Picasso

Samedi 30 Lecture & Conte La Mare aux aveux et Plouf ! pour les 0-6 ans 10h et 11h Médiathèque Pablo Picasso

Samedi 30 Théâtre Mon Théâtre 20h30 Centre culturel Sidney Bechet

JUIN
Du 2 au 26 Événement Opération Révisions 10h à 19h Médiathèque Victor Hugo

Mercredi 3 Lecture & Conte Lecture suivie 16h30 Médiathèque Victor Hugo

Mercredi 3 Lecture & Conte Heure du conte pour les 9 à 12 ans 15h Médiathèque Victor Hugo

Vendredi 5 Concert Bœuf de Grigny 19h Centre culturel Sidney Bechet

Samedi 6 Spectacle Gala de danse, thème « En vol » 20h30 Halle Jean-Louis Henry

Mercredi 10 Lecture & Conte Lecture suivie 16h30 Médiathèque Victor Hugo

Mercredi 17 Lecture & Conte Heure du conte en musique ! pour les 6-9 ans 15h Médiathèque Victor Hugo

Samedi 20 Événement Fête de la musique dans les médiathèques 11h30
15h30

Médiathèque Pablo Picasso
Médiathèque Victor Hugo

Dimanche 21 Événement Fête de la Musique 14h Centre culturel Sidney Bechet

Dimanche 21 Théâtre Au fil de Tchekhov, 4 extraits de pièces menées par le Théâtre du fil 15h Château du Clotay

Mercredi 24 Lecture & Conte Temps d’ados, Club de lecture 15h Médiathèque Pablo Picasso

Mercredi 24 Concert Fête du conservatoire 15h30 Conservatoire de Grigny

Vendredi 26 Concert Mon concert 20h30 Centre culturel Sidney BechetAG
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Du nouveau pour la copro, 
le centre ville et la Grande Borne 

Parking fermé = taxe d’habitation diminuée

Le 17 mars, l’Agence de l’Environnement et de la 
Maîtrise d’Energie (ADEME), un des financeurs a 
validé sur le plan technique et économique notre 

projet de géothermie.  
L’état confirme ainsi l’intérêt social  

et écologique de notre projet local 
et s’engage enfin pour une réduction 
durable des charges de chauffage ! 
Une avancée très appréciable. 
La transition vers la géothermie s’ac-
compagne d’un autre changement 
important pour les habitants : l’indi-
vidualisation au niveau du syndicat 
secondaire de la consommation du  
gaz de cuisine et de l’eau.

Un des objectifs du Plan De Sauvegarde prévoit la disso-
lution du syndicat principal. Dans ce cadre, une des 
premières actions consiste à transférer les compétences 
du syndicat principal vers les syndicats secondaires. C’est 
notamment le cas pour le comptage de la consommation 
d’eau et de gaz de cuisine qui se fera au plus juste.

Pour le gaz de cuisine, GRDF propose l’installation à ses 

Des parkings souterrains sont fermés depuis 2011 
pour des raisons de sécurité. Leurs occupants, 
propriétaires ou locataires, ont la possibilité de 

demander le dégrèvement uniquement sur la taxe d’habi-
tation. Pour cela, il faut obtenir un justificatif auprès 

d’AJAssociés avec le numéro de lot de parking. Il faut 
ensuite envoyer au centre des impôts ce justificatif, l’avis 
d’imposition et le bail si vous êtes locataire. Un modèle 
de courrier est disponible auprès de l’accueil des services 
techniques de la mairie.

frais de compteurs comptabilisant la consommation par 
syndicat. Pour cela, chaque syndicat doit prendre une 
résolution en assemblée générale sur l’installation de ces 
compteurs, puis le transfert de la compétence. Dans un 

second temps, après avoir récupéré 
cette compétence, chaque syndicat 
pourra s’il le souhaite envisager 
d’autres modes de comptage de la 
consommation après approbation en 
assemblée générale.

Pour l’eau, afin que le transfert de 
compétences aux syndicats secon-
daires soit effectif, chaque syndicat 
doit aussi prendre une résolution en 
assemblée générale. Les syndicats 

secondaires pourront mesurer et gérer la consommation 
d’eau à partir de janvier 2016 ou janvier 2017 selon leur 
situation. En effet, aujourd’hui, en matière de comptage de 
la consommation d’eau, les situations sont différentes d’un 
syndicat à l’autre. Pour la mise en œuvre de ce transfert, 
certains syndicats auront besoin d’installer des compteurs 
au pied des immeubles, d’autres de les adapter.

L’État confirme ainsi l’intérêt social  
et écologique de notre projet local 

et s’engage enfin pour une réduction 
durable des charges de chauffage ! 

Une avancée très appréciable.

Une nouvelle étape est franchie pour la géothermie tandis que l’individualisation de  
la consommation d’eau et de gaz se met en place au niveau du syndicat secondaire
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Les Grignois s’engagent pour leur projet 
de Maison de Santé et de poste

Mon gymnase, 
j’y tiens !

Pas de poste, un seul médecin, une pharmacie pour 10 000 
habitants, ce n’est plus vivable. Un projet de Maison de 
santé, de pharmacie et de poste à l’emplacement de la 

place de la Carpe, à cheval sur Viry et Grigny, est prêt, financé 
mais bloqué. Le maire de Viry s’y oppose pour des raisons mal 
définies. 

Samedi 7 mars à 10 heures, la première pierre, symbolique, de 
ce multi équipement a été posée. En présence de la pharma-
cienne de la Grande Borne, du maire de Grigny, Philippe Rio, 
d’élus, de nombreux habitants fatigués de ces conditions de vie 
intolérables sont venus mettre la main à la truelle, pour affirmer 
leur volonté de voir aboutir ce projet. La république pour tous !

Les Grignois chaussent les crampons pour honorer 
la vie sportive de leur ville et défendre leur gymnase. 
Après avoir réaffirmé la volonté de combattre le 

vandalisme qui sévit dernièrement, le maire, Philippe Rio, 
l’élu aux sports, Philippe Louison, le conseil municipal, le 
monde associatif, les parents, les enfants ont entamé un 
match de football sur le terrain attenant au gymnase.  
Les deux équipes, l’USG football contre les non-entraînés 
a eu le résultat escompté : match remporté par l’USG, 
mais tout le monde a gagné dans cet échange chaleureux 
et cette démonstration de solidarité.

L’agence OPIEVOY de Ris-Orangis dispose désormais 
d’une borne de paiement par CB pour le paiement des 
loyers. Elle est accessible aux horaires d’ouverture de 
l’agence à savoir :
• Lundi, mercredi de 9h à 12h30 et de 13h30 à 17h
• Mardi, jeudi de 9h à 12h30, fermeture l’après-midi
• Vendredi de 9h à 12h30 et de 13h30 à 16h.
Pour payer il suffit de se munir de sa carte bleue et de 
son numéro de référence locataire. Il est possible de 
choisir sur la borne le montant que l’on souhaite payer.

Le grand  
et le petit sequoïa

Pour permettre le tracé de la route traversant la 
Grande Borne, le déplacement du séquoia était 
nécessaire.Experts et jardiniers sont venus réguliè-

rement sur le terrain étudier les possibilités. Lundi 9 mars, 
deux d’entre eux se sont fait sauvagement frappés à coups 
de marteau et de couteau. Les Grignois et la Municipalité 
ont tenu à exprimer leur solidarité avec les ouvriers 
agressés mercredi 11 mars, devant le CVS.

Philippe Rio, maire, en présence de Laurent Sauerbach, 
Président de la CALE, a cité M. Blaise, l’un des blessés, qui 
faisait le parallèle entre cet arbre d’origine américaine, 
qui, comme certains Grignois, s’est enraciné, a souffert, 
mais continue à se développer, envers et contre tout.  
A Grigny, on ne baisse pas les bras devant les actes de 
vandalisme ou d’intimidation à répétition et les chantiers 
engagés se poursuivent. 

Symboliquement, un jeune séquoïa s’élève là où 
enfants, habitants, personnel de la ville et de la Cale ont 
pelleté la terre. Vendredi 20 mars, il a été planté avec 
beaucoup de précaution. Haut de 8 mètres, ce specimen 
de 25 ans a été amené par une grue avant de plonger ses 
racines en sol grignois.

Payer votre loyer avec votre CB
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Les jeunes sont fairplay !

Le gymnase de la ZAC était bondé 
samedi 21 mars 2015 par plus d’une 
centaine de jeunes de Grigny, Massy, 

Athis-Mons, Vigneux, Montgeron et Evry, 
réunis pour participer au challenge du fair 
play. Ce Challenge a débuté par des 
Olympiades, chaque activité, dûment 
pensée, mise en place par le service 
jeunesse, le service des sports et animée par 
les animateurs défilait en match de  
10 minutes. L’encadrement permettait à 
chacun de se divertir. 

Plus d’une centaine de jeunes de plusieurs villes, ont participé au Challenge du Fairplay organisé 
par le service jeunesse de la ville depuis plus de 10 ans ! 

Cet événement a pour objectif de favoriser 
la mixité entre les jeunes, dans un esprit 
d’équipe et de solidarité tout en ayant un 
moment de rencontres et d’échanges. Ils 
ont pu pratiquer du tir à l’arc, de l’escalade, 
du hockey et un parcours de motricité. 

E n  pa r te n a r i a t  a ve c  l e  C o m i té 
Départemental Handisport, une séance 

d’animation a également été proposée avec 
du handi-basket et du ping-pong pour sensi-
biliser les jeunes au handicap. 

Ces jeunes se rencontreront durant 3 mois 
au travers de différentes disciplines spor-
tives. La finalité du projet est un week end à 
Dreux en partenariat avec l’association Raid 
Aventure pendant deux jours regroupant 
tous les participants. 

Dimanche 15 mars avait lieu la compétition départementale individuelle féminine 
organisée par l’USG gymnastique aux agrès. La section est fière d’avoir présenté 5 
gymnastes qui ont concouru sous les couleurs de l’USG. Une 2e place pour Ambre 

en cadette niveau 2 qui devient vice-championne des 3 départements. Méline a surpris par 
sa performance avec sa 4e place en minime 2 avec un changement de catégorie cette saison. 
Un grand bravo à Clara, Louise et Anaïs (la gymnaste la plus ancienne de la compétition) 
pour leur performance. Monsieur Christophe Rio, président de l’USG a honoré le club de sa 
présence lors de la remise des récompenses le matin et le soir. La section est fière de ses 
gymnastes, des bénévoles et de ses juges qui ont répondu présent pour aider tout au long 
de ce week-end. La fédération a remercié l’USG pour son accueil, son organisation et espère 
vivement revenir à Grigny faire de nouvelles compétitions.

Compétition départementale  
de gym aux agrès

USG Gymnastique aux agrès

Rencontres intercités

Un relais avec la police accessible aux habitants

Le Délégué à la Cohésion Police Population 
(DCPP) a pour objectif de constituer un lien entre 
la population, les acteurs locaux et les services  
de police.

Le D.C.P.P a été créé en 2008 dans le cadre du « Plan Espoir 
Banlieue ». Policiers retraités, intervenant au titre de la Réserve 
Civile de la Police Nationale, les Délégués ont pour vocation 

d’être des relais accessibles aux habitants, aux associations et 
commerçants sous l’autorité du Chef de Circonscription de police 
et en lien direct avec le Chef de Mission Z.S.P (Zone de Sécurité 
Prioritaire). Ils ont la charge d’organiser des réunions avec les habi-
tants et de mettre en place un réseau institutionnel de quartier 
(bailleurs, éducation nationale, municipalité, délégués du Préfet, 
transporteurs, structures associatives, etc...). En ce sens, ils appa-
raissent comme de véritables acteurs de la prévention de  
la délinquance.

Interlocuteur de confiance, neutre et crédible, le DCPP renforce 
les liens directs de la police, prend en compte les doléances des 

habitants (nuisances sonores, 
véhicules ventouses, etc...) et 
tente de désamorcer certains 
conflits. Il s’ingénie égale-
ment à détecter et à promou-
voir les candidatures au 
Service Volontaire Citoyen 
afin de faire participer les 
habitants aux actions de 
prévention mises en œuvre 
sur le territoire de la Z.S.P.

En identifiant les besoins 
mais aussi en prenant toutes 
les initiatives nécessaires, il 
s’implique dans la conduite d’opérations de sensibilisation et de 
prévention. Ces actions s’adressent aux personnes victimes (infor-
mations sur l’aide aux victimes, sur la lutte contre les diverses formes 
de violences...), aux personnes âgées (lutte contre les vols à la fausse 
qualité ou par ruse, lutte contre les cambriolages...), aux élèves dans 
le cadre du partenariat extrêmement précieux avec les établisse-
ments scolaires des 1er et 2nd degrés (la mise en place de l’Opération 
POLIBUS sur le savoir voyager citoyen, avec la Compagnie TICE, en 
est un parfait exemple), aux résidents encadrés par des associations 
ou d’autres relais sociaux et administratifs.

Courant mars, les élèves de  
6ème du collège Jean Vilar 
ont passé leur Attestation 
Première de Sécurité Routière 
d’une manière originale.  
Ils devaient respecter le code 
de la route et leur « véhicule »  
était un poney. 
Cette opération, véritable 
première en France, a vu le jour 
grâce à l’initiative du Brigadier 
Cédrick SALOU, chef de l’Unité 
Equestre Départementale 91, 
en lien avec le D.C.P.P de la 
Z.S.P de Grigny, le personnel 
enseignant du collège  
Jean Vilar et la TICE.

Afin de recevoir les Grignois dans les meilleures conditions 
d’accueil, de ponctualité et de confidentialité, une perma-
nence a lieu les trois premiers jeudis du mois, le matin à 
partir de 9 heures 30, sur le site de la Ferme Neuve.
Les habitants devront prendre rendez-vous auprès du 
Service Prévention - Sécurité - Hygiène de la Mairie en télé-
phonant au 01 69 02 45 70

Vacances de Pâques sportives
L’Association « Jeunes Police de l’Essonne », en partenariat avec 

la ville, propose deux activités pour les vacances de Pâques pour 
les 12/14 ans : 
• Foot en salle, jeudi 23 avril de 14h à 17h au gymnase 

Jean-Louis Henry
• Basket, jeudi 30 avril de 14h à 17h au gymnase du Labyrinthe
Inscription obligatoire au Point Information Jeunesse, place des 
Droits de l’Homme du lundi 13 au vendredi 17 avril de 13h30 à 17h.
Renseignements : 01 69 02 46 76 ou 06 84 56 62 14

Les permanences du délégué

DCPP : Délégué à la Cohésion Police Population
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Plan PPi - Exercice de sécurité du 13 au 20 avril

Sites Seveso CIM et ANTARGAZ
Ces dernières années nous nous 

sommes aperçus que nul endroit sur 
cette planète n’est à l’abri d’une catas-

trophe naturelle (tsunami, tornade, 
incendie..) ou d’un accident industriel (fuite 
de centrale nucléaire, explosion indus-
trielle...). Les risques industriels sont pris très 
au sérieux par les autorités préfectorales et 
locales surtout dans les milieux urbains 
comme le nôtre. C’est pourquoi, de façon 
régulière, pour garantir la sécurité des popu-
lations vivant autour des sites à risque, 
comme à Grigny située dans le périmètre des 
dépôts CIM et ANTARGAZ, le Préfet élabore 
un Plan Particulier d’Intervention (PPI).

Ce plan est là pour prévoir l’alerte des 
populations riveraines, organiser les 
secours et réglementer la circulation autour 
de l’usine. Afin d’obtenir la plus grande effi-
cacité dans le cas où un accident industriel 
de l’usine surviendrait, un exercice avec 
l’ensemble des forces en présence sera 
réalisé dans la semaine du 13 au 20 avril.

Les collectivités dont la mairie de Grigny, 
les pompiers, SAMU, les forces de police 
sont mises à contribution pour répéter les 
étapes qui préserveraient et sauveraient les 
vies de centaines de personnes. Vous êtes 
déjà habitués à entendre le premier 
mercredi de chaque mois à 12h30 les essais 
de sirènes du PPI. En cas d’accident 
certaines règles sont à respecter (voir fiche 
ci-contre) dès l’audition de ces sirènes.

Les bons réflexes en cas d’alerte

Si vous entendez 
la sirène

Pour obtenir 
des informations

Pour vous protéger
d’une explosion 

extérieure

Pour votre sécurité

Un son montant 
et descendant 

3 fois 1mn 41s séparées
par un court silence

Pour que les secours 
puissent s’organiser
ne téléphonez pas 

pour libérez les lignes
pour les secours.
Écoutez la radio 

pour connaître
les consignes à suivre

France Info : 105.5
France Inter : 87.8
France Bleu : 107.1

Rentrer rapidement
dans le bâtiment en dur 

le plus proche

Ne pas exposer
ni vous ni vos enfants

Pour éviter 
un risque d’explosion

N’aller pas chercher vos
enfants à l’école

Ils y sont en sécurité

Ne fumez pas
ne faites ni flamme,

ni étincelle

Ne restez pas à l’extérieur
ou dans un véhicule.

Fermez et calfeutrez portes, 
fenêtres et ventilations.

Eloignez-vous en.

Nouveau Cardiologue

Vaccinations et dépistage gratuits

Bienvenue au Docteur Fanomezantsoa RATOMPOMALALA qui vient de s’installer.
Adresse : 12, Avenue Emile Aillaud - tél. 09 86 21 01 91

1er et 3e jeudis matins de chaque mois, à la Ferme neuve. Uniquement sur rendez vous 
au 01 69 21 49 22 (vaccin fourni gratuitement)

Le sens province → Paris de l’autoroute A6A, 
dans ses trois derniers kilomètres avant la 
porte d’Orléans, a été identifié comme une 
priorité majeure dans le programme des 
voies dédiées en Île-de-France. Plus de 30 
bus de lignes régulières et 200 taxis circulent 
chaque heure de la période de pointe du 
matin sur cet itinéraire.

Cette voie va être mis en service à partir du 
printemps 2015, les jours ouvrés, entre 7 h 
et 10 h, grâce à une signalisation lumineuse. 
Pour les passagers, les déplacements seront 
plus performants. Développer l’attractivité 
des transports en commun, et réduire le 
trafic routier, un plus pour les franciliens.

Une voie dédiée aux bus et aux taxis sur l’A6A

Inscription au concours  
des jardins et balcons fleuris

La matinée portes ouvertes aux serres municipales, où des barquettes de fleurs 
seront remises gratuitement aux participants, se déroulera samedi 6 juin de 9h à 
12h (date limite des inscriptions). 

Service Environnement Espaces Publics de la ville (19 route de Corbeil).
S’inscrire auprès de Corinne Pasquet au 01 69 02 53 72

Bulletin à découper
Renvoyer ce bulletin rempli (en précisant la catégorie à laquelle vous participez) 
à la mairie auprès des services techniques, 19 route de Corbeil, et auprès de  
Mme Pasquet. Renseignements : 01 69 02 53 72.

Nom :

Prénom :

Adresse :

Téléphone :

Catégories : Jardin Balcon
Afin d’être apprécié par le jury, le jardin, la fenêtre ou le balcon doivent être visibles de la rue 
ou de la voie à proximité.

Dimanche 26 avril

Mardi 5 mai

Mercredi 6 mai

Jeudi 7 mai

Vendredi 8 mai

Du 15 au 31 mai

Mardi 26 mai

Cérémonie 
Jour du souvenir
• à 11h à l’angle G.Péri/G.Môquet

Inauguration 
Fresques des quais de la gare
• à 11h30 - Entrée libre
• Parvis de la gare

Golden Block - Athlétisme
• 14h - Franchissement autoroute A6

Sortie retraités 
Sur les chemins de la mémoire
Renseignements : 01 69 02 45 71

Commémoration
Victoire de 1945
• à 10h45 à l’École Gabriel Péri

Commerce
Semaine internationale 
des marchés 
• Sur le marché de Grigny

Cérémonie
Journée de la résistance
• à 18h à l’École Jean Moulin

En attendant, pas d’inquiétude celles 
que vous entendrez dans la semaine du 
13 au 20 avril seront mises en route juste 
pour une répétition grandeur nature de 

cet exercice garantissant notre sécurité !
Nous vous prions de nous excuser pour la 
gêne qui pourrait être occasionnée et vous 
remercions de votre compréhension.



Le groupe MoDem tient à dénoncer le mal 
être qui règne au sein du conseil municipal 
de notre commune. L’élection de Philippe 
RIO, notre maire, devait  améliorer les 
conditions de travail de l’ensemble des élus 
et, malgré les engagements pris nous ne 
cessons d’en constater la dégradation.
Pour exemple, la programmation des 
commissions municipales obligatoires 

Stop à la dévalorisation  
de la démocratie

pendant la pause déjeunée en sachant que 
la majorité des élus, à la différence de 
monsieur le maire, ne sont pas des politi-
ciens de profession. Ces convocations, à 12 
heures, interfèrent avec leur vie profession-
nelle et augmentent fortement la possibilité 
d’absentéisme.
Ce mépris des obligations professionnelles 
des élus,  provoque au sein du groupe 
MoDem, un sentiment  d’incompréhension, 
de démotivation mais surtout de dévalori-
sation de notre apport au sein du conseil 

municipal.
Cette façon de procéder porte atteinte à 
l’expression de la démocratie et décrédibi-
liser la fonction de conseiller municipal.
Mes mots paraîtront forts pour certains, 
mais nous sommes en présence d’une 
volonté délibérée de réduire le temps de 
travail au sein des commissions des élus de 
l’opposition aggravée d’une organisation 
défaillante. 

  Serge GAUBIER
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