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• 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
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• Lundi, jeudi et vendredi : 
9h à 12h  - 13h30 à 17h

• Mardi : 9h à 12h – 13h30 à 19h
• Mercredi : 8h30 à 12h - 13h30 à 17h
• Samedi : fermé

Adresse : 19, route de Corbeil 
Tél. 01 69 02 53 53
contact@grigny91.fr
Site internet : www.grigny91.fr
Facebook : Ville de Grigny - 91

Fermeture des services 
• mardi matin : service régie 
• mercredi après midi : services 

régie et urbanisme
• vendredi matin : service 

enfance/éducation 

ATTENTION
La mairie sera fermée 
le lundi 13 et mardi 14 juillet

Horaires d’été de la mairie
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• Aménagement de  
la future rue de la Plaine

• Pull and Push V
• Fillofoot
• 24h à Clairefontaine
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Un été caniculaire pour commencer la période estivale, après un premier 
semestre 2015 tantôt terrifiant de violences, parfois tendu, ou tout simplement mar-
qué par la continuation des injustices dont sont victimes la ville et ses habitants...

Au cours de ces six premiers mois de l’année, notre volonté de rester digne, de ne 
pas céder à la fatalité, notre refus de baisser la tête ont été largement mis à rude 
épreuve. Il nous a en effet fallu redoubler d’efforts pour rappeler nos exigences de 
solidarité, pour affirmer avec encore et toujours plus de force cet esprit de résistance 
qui nous permet d’affronter les mauvais coups et de construire un avenir meilleur. 

Alors, dans ces circonstances difficiles, y-a-t-il des raisons d’espérer ?

Oui, car en Grèce comme en d’autres pays et en d’autres lieux, des peuples rejettent 
les politiques d’austérité organisées et imposées au plus grand nombre par les puis-
sants de ce monde ;

Oui, car ici comme ailleurs, nous récusons tous les amalgames simplificateurs qui 
nourrissent les thèmes de prétendues « guerres ou chocs de civilisation » pour diviser, 
stigmatiser, exclure et porter atteinte à notre volonté de « vivre ensemble » ;

Oui, car à Grigny, de nombreux projets structurants avancent. Ils renforcent notre 
détermination à aller de l’avant ; ils nous donnent le courage et l’énergie nécessaires 
pour construire notre ville autrement.

La période estivale est un moment propice aux loisirs, à la détente, à la découverte. 
Profitez-en.

Au nom de la municipalité, je vous souhaite d’excellentes vacances et vous 
donne rendez-vous le 5 septembre pour notre Forum des associations et des services 
publics, première manifestation d’une rentré qui démarrera sur les chapeaux de roues.

 
      Philippe RIO
      Maire de Grigny
      2e Vice Président 
      CA les Lacs de l’Essonne

Mercredi 17 juin, la municipalité a reçu à la Ferme Neuve l’ensemble 
des maires formant la potentielle nouvelle Intercommunalité. 
Ensemble, ils ont discuté des compétences  
et des projets de ce futur territoire.
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L’En Vol, voyage au pays de la 
danse avec le conservatoire

La section danse  
de l’USG nous conte  
5 légendes

La garde républicaine  
en concert au collège

Le thème «En vol» nous en a fait voir de 
toutes les couleurs et il fallait attacher sa 
ceinture pour traverser les nuages et les 
turbulences, pour traverser la nuit emplie 
d’étoiles filantes et admirer l’aurore boréale, 
en classique et jazz. Le réveil par les hôtesses 
de l’air et l’atterrissage, en jazz ou hip hop 
annonçaient le final, l’arrivée au pays du 
bonheur dans un déploiement de couleurs.

L’USG danse a fait rêver, rire ou 
trembler petits et grands avec le 
père Fouettard, le marchand de 
sable, le lapin de Pâques, le père 
Noël. En claquettes, jazz ou 
classiques, un parfum d’en-
fance a traversé toutes les 
scènes du gala avant la sara-
bande finale, devant les gradins 
archi combles.

Sous la direction du colonel François 
Boulanger, la garde républicaine a donné 
un concert exceptionnel pour les élèves 
du collège Jean Vilar vendredi 19 juin. En 
tenue d’apparat, comme pour un dîner à 
l’Elysée, les musiciens (cordes et cors) ont 
joué du classique et du moderne.
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TIGERY
3 118 hab.

COMBS-LA-VILLE
22 031 hab.

ÉTIOLLES
3 135 hab.

RIS-ORANGIS
26 800 hab.

EVRY
52 349 hab.

COURCOURONNES
13 602 hab.

CORBEIL-ESSONNES
46 017 hab.

BONDOUFLE
9 152 hab.

SOISY-SUR-SEINE
6 795 hab.

GRIGNY
27 713 hab.

VIRY-
CHATILLON

FLEURY-
MEROGIS

VERT-LE-GRAND

CHEVANNES

ORMOY

DRAVEIL
QUINCY-
SOUS-
SENART

VARENNES-
JARCY

BRIE-
COMTE-
ROBERT

MONTEREAU-
SUR-LE-JARD

MELUN

LE-MEE-
SUR-SEINE

SEINE-PORT

MOISSY-CRAMAYEL
17 452 hab.

LIEUSAINT
10 508 hab.

VERT-SAINT-DENIS
7 007 hab.

CESSON
9 332 hab.

NANDY
5 888 hab.

VILLABE
5 168 hab.

LISSES
7 447 hab.

SAVIGNY-LE-TEMPLE
29 555 hab.

SAINT-PIERRE-DU-PERRAY
9 370 hab.

SAINT-GERMAIN-LES-CORBEIL
7 310 hab.

LE COUDRAY-MONTCEAUX
4 728 hab.

MORSANG-SUR-SEINE
529 hab.

SAINTRY-SUR-SEINE
5 193 hab.

REAU
1 548 hab.

Pourquoi une nouvelle Interco’ ?
Dans le cadre de la réforme territoriale, de la loi NOTRe (Nouvelle Organisation Territoriale de la 
République), MAPTAM (Loi de Modernisation de l’Action Publique et d’Affirmation des Métropoles)  
les communautés d’agglomérations et les communautés urbaines vont être contraintes de se réformer.

Au 1er Janvier 2016, les communes 
vont être regroupées par les 
services de la préfecture pour 

former des intercommunalités de plus de  
200 000 habitants avec pour objectif de 
« mutualiser », « d’être plus compétitifs » ou 
de faire des économies. 

9 compétences obligatoires (pictogrammes 
ci-dessus) devront être assurées par la nouvelle 
intercommunalité. Mise à part la « gestion des 
milieux aquatiques, prévention des inonda-
tions » qui est une compétence nouvellement 

créée par la loi, toutes ces missions étaient déjà 
exercées par notre précédente communauté 
d’agglomération, la CALE.

À ces 9 compétences viendront s’ajouter  
3 compétences optionnelles (minimum) à 
déterminer parmi cinq compétences 
possibles :
• Construction, aménagement, entretien et 

gestion des équipements culturels et spor-
tifs d’intérêt communautaire,

• Création ou aménagement et entretien de 
la voirie d’intérêt communautaire, 

création ou aménagement et gestion des 
parcs de stationnement d’intérêt 
communautaire,

• Action sociale d’intérêt communautaire,
• Protection et mise en valeur de l’environ-

nement et du cadre de vie : lutte contre la 
pollution de l’air, lutte contre les nuisances 
sonores, soutien aux actions de maîtrise 
de la demande d’énergie,

• Création et gestion de maisons de services 
au public et définition des obligations de 
service au public afférentes.

Les élus prennent position

A près avoir dénoncé l’étranglement 
des communes dû à la baisse des 
dotations d’État, les élus ont pris 

acte de la décision des Préfets d’intégrer 
Grigny dans une intercommunalité regrou-
pant les agglomérations de Sénart en 
Essonne, Sénart 77, Seine Essonne et Evry 
Centre Essonne. Ils ont ainsi rappelé leur 
conception de l’intercommunalité comme 
« levier pour déployer des politiques 
publiques nouvelles dans l’intérêt des 
populations et en lien avec elles ». 

Le conseil a mis en garde contre toute 
« supra-communalité », c’est à dire contre la 
construction d’une instance technocratique 
« qui nierait la légitimité des communes, des 

Maires, des conseils municipaux et la place 
des habitants ». Pour les conseillers munici-
paux, l’État doit s’engager sur notre terri-
toire en permettant de mener à bien les 
actions entreprises par le passé : Contrats 
de ville, planification écologique-
géothermie, rénovation urbaine. En effet, 
l’intégration dans un espace plus grand ne 
doit pas être un prétexte qui permette à 
l’État de se défausser de ses missions et du 
nécessaire accompagnement de Grigny 
pour « finaliser urgemment, dans les meil-
leures conditions, y compris financières et 
budgétaires, les éléments structurants du 
Projet de territoire : ANRU 2, et Projet de 
préfiguration de l’OIN ORCOD Grigny2 ».

Carte de la nouvelle Interco’
24 communes
331 747 habitants

Le 23 Juin dernier, le conseil municipal de la ville de Grigny a pris acte du périmètre de la future 
intercommunalité.

La délibération votée le 23 juin insiste sur 
les atouts de la ville de Grigny pour cette 
construction intercommunale : s’arrêtant 
notamment sur sa « dynamique écono-
mique », les « outils à mettre au service de la 
future intercommunalité : Centre Technique 
Territorial, Centre de Formation et de 
Professionnalisation », mais également sur 
la « bonne gestion de dix années de 
coopération intercommunale » condui-
sant par exemple « à un endettement par 
habitant dans la moyenne de celle des 
autres EPCI (établissement public de 
coopération territoriale) du périmètre 
présenté, une fiscalité qui porte sur les 
habitants inférieure à celle de ces EPCI ».

Une Interco’  
au fort potentiel
• Un Poids démographique non négligeable :  

4e EPCI de Grande Couronne,
• Un positionnement comme Porte Sud du 

Grand Paris,
• Des pôles économiques moteurs (Grand 

Stade, Génopole, aéronautique, carré-Sénart) 
et un maillage de proximité à consolider  
(14 000 entreprises),

• Une excellente accessibilité,
• Un fort potentiel pour la recherche, l’ensei-

gnement supérieur et la formation (Université 
d’Evry, de Sénart, CFP),

• Un foncier disponible important,
• Un cadre de vie et des espaces naturels  

de qualité.

Cette nouvelle intercommunalité c’est aussi...

Les atouts de Grigny !

25km

18km

AÉROPORT

D’ORLY

PARIS

GRIGNY

Un poids démographique et donc politique important

Des atouts économiques

La situation géographique de Grigny

4ème commune la plus peuplée au sein des 24. Grigny fait partie des grandes 
villes du nouvel ensemble (7% de la population). Au sein du territoire 
évryen, Grigny représente 18% du territoire de proximité.

Grigny a un territoire attractif du fait des terrains qui y sont disponibles et de la 
présences de grandes entreprises. Les emplois sont nombreux sur notre 
commune et ancrés dans « l’économie réelle et utiles ». Ils se développent sur 
l’ensemble du territoire autour de projets d’avenir comme la ZAC coeur de ville.

C’est la Zone de contact avec le Grand-Paris, ce que l’on peut appeler une 
porte d’entrée. Grigny doit valoriser ses liens avec le Pôle d’Orly et Massy 
(TTME) en se posant comme trait d’union.

• Un potentiel de production de logements important.
• Dynamisme démographique
• Un tissu associatif dynamique
• Une expertise sur les questions de transition énergétique

• Des équipements utiles à la future agglo (Centre Technique 
Territorial, Centre de Formation et de Professionnalisation…)

• Un espace naturel, TVB (Trame verte et bleue), qui vient 
compléter celle du futur EPCI

Grigny,  
une situation 

géographique 
idéale pour les 

investisseurs

Compétences
de l’Interco’

9
Aménagement

et mobilité
Développement

économique

Équilibre social 
de l’habitat

Politique
de la ville

Gestion
de l’eau

Assainissement

Aires des Gens 
du voyage

Gestion des
dechets

Milieux
aquatiques

Nombre d’élus communautaires 
par ville pour une assemblée de 
76 élus au total.
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Vos questions sur l’Interco’Les étapes clefs à venir !
Ce sont les agents de la CALE qui entretiennent 
aujourd’hui la voirie et les espaces verts, qu’en 
sera-t-il demain ? Mettront-ils plus de temps à 
intervenir ? Seront-ils plus éloignés ?

L’intercommunalité, c’est aussi les transports, 
comment pourra-t-elle agir demain pour favoriser 
le désenclavement de Grigny ?

Et la régie de l’eau ?

Notre ville de Grigny ne risque-t-elle pas d’être 
noyée dans un grand ensemble où sa voix ne 
comptera pas ?

La CALE exerçait la compétence emploi, 
formation et insertion. Qu’en adviendra-t-il ? 
Trouvera-t-on toujours autant de services 
communautaires dans nos quartiers ?

Les élus de la ville de Grigny souhaitent que les compétences restent 
exercées au plus près des citoyens. Ainsi, le service public, pour être 
plus efficace pourrait être territorialisé autour de pôles de proximité. 
Nous nous battrons par exemple pour que le futur Centre Technique 
Territorial garde ses attributions et serve au mieux la nouvelle 
collectivité.

Les moyens d’une intercommunalité 
dépendent de son statut. Si les élus commu-
nautaires font le choix de créer une commu-
nauté urbaine, ils pèseront réellement sur 
les schémas d’organisation de transport et 
auront leur mot à dire quant aux priorités de 
renouvellement et de déploiement des 
lignes. Nous continuerons d’exiger d’orga-
niser les lignes de bus avec les transporteurs 
au plus prés des besoins des usagers, des 
salariés, des entreprises et des services 
publics.

Oui, c’est un risque si nous nous laissons faire. 
Mais la ville de Grigny, comme de nombreuses autres, est en alerte 
quant au respect de vos choix et de vos intérêts. Nous sommes 
plusieurs à partager l’idée qu’aucune décision ne doit pouvoir s’im-
poser aux communes. Aussi nous souhaitons qu’à 24, nous fixions 
des règles de travail, de gouvernance, pour que chaque décision 
stratégique soit validée par le conseil municipal. Nous demandons 
également qu’une conférence des maires voit le jour pour créer les 
synergies et les projets nécessaires à une coopération en bonne 
intelligence.

Nous ne lâcherons rien sur notre spécificité du service public local   : 
les Antennes emplois, la Mission locale et le Centre de formation qui 
continueront de se développer.

Nos voisins du Val d’Orge vont passer en 
régie. Ceux de l’agglomération d’Evry le sont 
déjà. La nouvelle majorité de la CALE, par 
choix dogmatique, semble vouloir casser ce 
service public. C’est inadmissible et incohé-
rent. Nous sommes pour la poursuite de la 
Régie de l’eau.

23 Juin 2015

28 Juin 2015

28 Juillet 2015

1er janvier 2016

5 Septembre 2015

Délibération du Conseil Municipal de Grigny à propos du périmètre et du contenu de la 
future intercommunalité

Soit la CRCI arrête un nouveau péri-
mètre (décision motivée et validée 
à la majorité des 2/3) soit il est validé 
même tacitement.

Débat et présentation de l’intercommunalité à l’occasion du 
forum de rentrée. Un nouveau calendrier, ainsi qu’une méthode 
pour faire participer les grignois à l’élaboration de cette future 
intercommunalité sera mise en place.

Une fois l’avis des 24 conseils municipaux rendu :
• soit le périmètre est confirmé (accord de 50% des 

conseils municipaux représentant 50% de la popu-
lation de la future interco)

• soit la question est reconsidérée par la Commission 
Régionale de Coopération Intercommunale (CRCI) 
qui se réunira le 10 Juillet.

Création de la nouvelle 
intercommunalité

Lacs de l’Essonne, 10 ans de progrès écologique et social

En raison de la volonté de la nouvelle majorité castelviroise 
l’agglomération Les Lacs de l’Essonne va disparaître. Nous 
n’avons jamais desiré cette scission qui affaiblit nos deux 

villes.  Avant sa mise en sommeil, elle a été un bel outil de déve-
loppement, social, urbain, économique et durable. Petit retour 
sur 10 ans de projets et d’innovations. Le désenclavement de la 
Grande Borne a été enclenché, avec la mise en place du fran-
chissement de l’A6 et les travaux de la voie de la Plaine.  
À Grigny 2, le projet de réhabilitation du square Surcouf avance 
avec la fin de l’enquête publique et le début du rachat des places 
de parking. Notre ancienne agglomération s’était donnée pour 

mission la gestion des espaces naturels que nous avions en 
partage. Ce fut une grande réussite ! Avec l’aménagement de 5 
hectares de zones humides ainsi rendus à la collectivité, la 
dépollution des lacs et la gestion raisonnée des espaces verts 
qui ont fait renaître une biodiversité nécessaire. Fort d’une poli-
tique économique ambitieuse, nous avons su valoriser les 
atouts de notre territoire : par le développement d’une 
économie réelle au service du territoire, par la formation avec 
la création de notre Centre de Formation et de 
Professionnalisation, par l’appui à l’insertion avec les maisons 
de l’emploi et la réussite citoyenne.

Et la gestions des lacs ?
Nous devrons trouver un terrain d’entente ! 
Mais de réelles craintes existent. Nous 
faisons confiance au bon sens.
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Petits changements pour  
les Nouvelles Activités Périscolaires (NAP)

Rentrée 2015

Après une première année d’existence, les NAP (nouvelles activités périscolaires) ont pris forme 
et ont été très appréciées, comme l’atteste la demande croissante des familles pour pouvoir 
en bénéficier. Cependant, l’exigence de qualité et la gratuité ont un coût financier élevé, et les 
évolutions démographiques (environ 600 enfants supplémentaires) ainsi que la réduction des 
dotations allouées par l’Etat entraînent un changement de format.

Pour préserver la qualité tout en main-
tenant le coût et pour accueillir tous 
les enfants le désirant, les activités 

sont regroupées en 1 jour. Pas de change-
ment pour l’enseignement, les cours fini-
ront deux fois à 16h30 et deux fois à 15h 
comme l’an passé. Pour les écoles mater-
nelles, le rythme reste enchangé.

Une seule séance  
d’activités par semaine

Cette année, tous les enfants auront accès 
gratuitement à une séance d’activités de 
15h à 16h30 par semaine (au lieu des deux 
qui existaient jusqu’alors), et ce, afin d’ac-
cueillir la totalité des enfants (environ 2100) 
dont les parents en feront la demande. Pour 

garantir l’accueil des enfants dont les deux 
parents travaillent, un accueil périscolaire 
élargi de 15h à 16h30 et toujours gratuit 
remplacera le temps de NAP supprimé.

Mise en place

Les « NAP » seront mises en place à la rentrée 
des vacances de la Toussaint, le 2 novembre. 
Cela laisse le temps d’installer les dispositifs 
d’accompagnement à la scolarité et d’aide aux 
devoirs. (contrat Local d’Accompagnement à 
la Scolarité, Coup de pouce...). 

Du 1er septembre au 16 octobre

La classe finira, sauf mercredi, à 15 heures. 
Mais pour ne pas pénaliser les parents qui 

travaillent, leurs enfants pourront être 
accueillis gratuitement en accueil périsco-
laire jusqu’à 16h30. Attention, il faudra s’ins-
crire en mairie pour pouvoir bénéficier de 
cette solution provisoire. 
Pour ce faire, l’enfant doit être à jour de ses 
vaccinations.

Trois secteurs

Les secteurs sont identifiés à leur collège de 
référence.
Secteur 1 - NAP le lundi : Gérard Philipe, 
Lucie Aubrac, Jean Moulin, Langevin.
Secteur 2 - NAP le mardi : Autruche, Aimé 
Césaire, Bélier, Renne.
Secteur 3 - NAP le vendredi : Elsa Triolet, 
Gabriel Péri, Buffle, Dulcie September.

Les NAP Le PériscolaireLe Périscolaire élargi

Activités organisées par la ville qui 
font partie d’un projet éducatif ayant 
pour objectif l’épanouissement des 
enfants. Pour favoriser et développer 
l’expression, la découverte et le vivre 
ensemble, une palette d’activités est 
proposée : théâtre, danse, musique, 
arts plastiques, informatique, 
sciences, nature, histoire locale, 
sports collectifs...

Inscription auprès du responsable 
de site de l’école.

Cet accueil est réservé aux enfants 
dont les deux parents travaillent.  
Il est organisé par la ville et offre : 
• un accompagnement des leçons, 
• des activités éducatives,
• des activités de loisirs,
• un temps de détente,
• un goûter l’après-midi...

Inscription au Service Enfance 
Mairie de Grigny 
19, route de Corbeil 91350 Grigny
tél. 01 69 02 53 53

Cet accueil est réservé aux enfants 
dont les deux parents travaillent.  
Il est organisé par la ville et offre : 
• un accompagnement des leçons, 
• des activités éducatives,
• des activités de loisirs,
• un temps de détente...

Inscription au Service Enfance 
Mairie de Grigny 
19, route de Corbeil 91350 Grigny
tél. 01 69 02 53 53

3 types d’accueils organisés par la municipalité

Écoles maternelles - pas de changement

Écoles élémentaires SECTEUR 1

Écoles élémentaires SECTEUR 2

lundi mardi mercredi jeudi vendredi

7h 
8h30 Périscolaire Périscolaire Périscolaire Périscolaire Périscolaire

8h30 
11h30 Classe Classe Classe Classe Classe

11h30 
13h30 Repas Repas Repas Repas

13h30 
15h45 Classe Classe Classe Classe

15h45 
18h45 Périscolaire Périscolaire Périscolaire Périscolaire

lundi mardi mercredi jeudi vendredi

7h 
8h30 Périscolaire Périscolaire Périscolaire Périscolaire Périscolaire

8h30 
11h30 Classe Classe Classe Classe Classe

11h30 
13h30 Repas Repas Repas Repas

13h30 
15h Classe

Classe
Classe

Classe
15h 

16h30 NAP Périscolaire élargi

16h30 
18h45 Périscolaire Périscolaire Périscolaire Périscolaire

lundi mardi mercredi jeudi vendredi

7h 
8h30 Périscolaire Périscolaire Périscolaire Périscolaire Périscolaire

8h30 
11h30 Classe Classe Classe Classe Classe

11h30 
13h30 Repas Repas Repas Repas

13h30 
15h

Classe
Classe

Classe
Classe

15h 
16h30 NAP Périscolaire élargi

16h30 
18h45 Périscolaire Périscolaire Périscolaire Périscolaire

lundi mardi mercredi jeudi vendredi

7h 
8h30 Périscolaire Périscolaire Périscolaire Périscolaire Périscolaire

8h30 
11h30 Classe Classe Classe Classe Classe

11h30 
13h30 Repas Repas Repas Repas

13h30 
15h

Classe
Classe

Classe
Classe

15h 
16h30 Périscolaire élargi NAP

16h30 
18h45 Périscolaire Périscolaire Périscolaire Périscolaire

Écoles élémentaires SECTEUR 3

GRATUIT
GRATUIT

TARIF SELON VOTRE  

QUOTIENT FAMILIAL

Gerard Philipe, Lucie Aubrac, Jean Moulin et Langevin

Autruche, Aimé Césaire, Bélier et Renne

Elsa Triolet, Gabriel Péri, Buffle et Dulcie September

fin des cours



12 • Grigny Infos N°359 / Juillet-Août 2015

Actualités

Fête des NAP et du périscolaire à l’école Dulcie-September : 
l’atelier Football, encadré par des joueuses de Juvisy avaient 
convié le maire, Philippe Rio, à une rencontre sur le terrain.

Picnic orienté sur la « manger bien – manger sain » en 
famille avec les maisons de quartier et le CCAS* au 
Parc Saint Lazare.
CCAS* Centre Communal d’Action Sociale

Oscar a fait un beau voyage dans plus de 40 classes 
de la ville et a fait découvrir ses aventures autour du 
monde à plus de 2000 petits grignois avec la 
Compagnie Ihana Tarina

Les élèves et les professeurs du Conservatoire ont 
joué les orchestrations de Daniel Pinès sur des images 
de film pour la soirée Ciné/Jazz

Les élèves de F.Yacubson, guitare et de S.Ladjouzi-
Boscariol, flûte traversière, du Conservatoire ont 
ouvert la fête de la musique samedi 20 juin à la 
médiathèque Pablo-Picasso

Le mercredi 27 mai 2015, le service jeunesse a 
organisé une journée de sensibilisation à la 
prévention routière. En présence du préfet de 
l’Essonne et du Maire, 70 jeunes, de 12 à 15 ans ont 
pu s’exercer à la conduite, avec un simulateur de 
conduite et des parcours à vélo.

Les « cuisinières antillaises », association datant du 14 juillet 1916, étaient de passage à 
Grigny à l’initiative de Mme Genouillé et ont rencontré le maire, Philippe Rio et ses adjoints 
début mai.

Portes ouvertes des serres municipales pour la 
remise de plantes aux participants au concours de 
« Jardins et balcons fleuris »

Journée nationale de la résistance

Noces d’or  
de Monsieur et 
Madame Goulier

Les cuisinières antillaises

10 ans de la Caravelle

Appel du 18 juin

Jean-Paul et Marie-Rose se sont redit 
« oui », 50 ans après, devant le maire, 
Philippe Rio, samedi 16 mai 2015, en 
mairie de Grigny. Félicitations au 
couple!

La Caravelle vogue depuis 10 ans rue du 
Minotaure. Plus de 1000 enfants ont été reçus 
en accueil occasionnel et plus de 300 en 
accueil régulier. Samedi 30 mai, le personnel 
et les usagers, très petits et grands, ont fêté 
l’anniversaire en dansant, en soufflant les 
bougies des gâteaux et en libérant une gerbe 
de ballons multicolores.

La municipalité et l’Union Locale des Associations d’Anciens Combattants ont commé-
moré l’appel du 18 juin à la stèle du Général de Gaulle. 

Le 26 mai dernier, la Municipalité, l’Union Locale des Associations d’Anciens Combattants 
et les habitants se sont rassemblés, à l’école Jean Moulin, pour une cérémonie à la 
mémoire des résistants de la 2nd guerre mondiale.

Inaugurations du 13 juin
Samedi 13 juin, le maire, Philippe Rio et ses adjoints, en 
présence de Joël Mathurin, Prefet Délégué pour l’Égalité 
des Chances ont inauguré le gymnase du Méridien. Après 
avoir coupé le ruban, l’assistance a visité les lieux avant de 
se rendre au terrain en synthétique au Parc des Sports. Les 
jeunes sportifs ont là aussi coupé le ruban avant d’en-
tamer un petit challenge avec les élus .
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Ils ont fait le grand 
saut avec le Secours 
populaire français

Eric Huchet, 
bricoleur professionnel

Rencontre avec les « Hibakusha » 
survivants des bombardements 
atomiques

Cette journée du 8 juin restera longtemps 
gravée dans leurs esprits. 12 jeunes grignois 
ont pu grâce au Secours populaire faire leur 
premier saut en parachute. Un saut à 4000 
mètres d’altitude à plus de 200 kilomètres 
heure. Sensations assurées. Philippe Rio qui 
a accompagné le groupe a relevé le défi et 
partagé cette expérience unique avec eux.

À l’initiative de l’association des maires 
pour la paix, présidée par Philippe Rio, des 
représentants du conseil municipal des 
collégiens ont rencontré des « Hibakusha », 

des survivants des bombardements de Hiroshima et Nagasaki qui ont eu lieu en août 
1945. Cette rencontre s’est déroulée à Gonfreville-l’Orcher, ville également membre de 
l’association des maires pour la paix, qui a accueilli le temps d’une journée les jeunes 
et les survivants. Ces 8 hommes et femmes étaient des enfants lorsqu’ils ont subi ces 
bombardements. Les bombes lâchées ont dégagé une chaleur de 3000 à 4000 °C et 
irradié les populations. Les hibakusha ont témoigné de l’horreur de la guerre atomique 
auprès des jeunes très émus par cette histoire.

Mardi 23 juin : les collégiens de S. Delaunay 
présentaient les vidéos et pièces de théâtre réalisées 
avec leurs professeurs. Ils souhaitèrent une bonne 
continuation à M. Peter, professeur d’arts plastiques 
depuis 10 ans à Grigny, sur le départ.

Vernissage mercredi 17 juin 2015 des productions de 
l’atelier créatif du SAEMF* de Grigny, qui seront 
exposées au CVS courant Juillet.
SAEMF* Service d’Aide Educative en Milieu Familial

Les retraités de l’UNRPA* ont passé fin mai une 
semaine riches en découvertes en Croatie et en 
Bosnie. (UNRPA le mardi à14h, 8 chemin du Plessis. 
0169431949). 
UNRPA*: Union Nationale des Retraités et des Personnes Âgée

Décollez avec Bertin
Bertin Berchman, jeune ingénieur en informatique, a créé un site sur internet 
de simulation de vols dont le réalisme et le sérieux sont reconnus par les 
professionnels de l’aviation.

Bertin, habitant des Tuileries, a réalisé 
sa scolarité à Grigny notamment au 
collège Pablo Neruda avant de pour-

suivre des études à l’étranger. Aujourd’hui, 
diplômé d’un Master en 
Système et Réseau informa-
tique et d’une Licence d’in-
génieur Microsoft, il travaille 
comme consultant dans le 
secteur bancaire. En paral-
lèle à sa vie professionnelle, 
cet ingénieur informaticien 
nourrit une passion pour 
l’aviation. 

S’il ne pilote pas d’avions 
tous les matins, Bertin a 
réussi à vivre autrement sa 
vocation en créant sur internet une compa-
gnie aérienne dotée d’un simulateur de vol 
qui s’appelle « Air France Virtuel ». Comme 
des jeux en réseau, ce site permet à des 
passionnés d’aviation de simuler des vols et 
la vie d’une véritable compagnie aérienne. 

Les amateurs peuvent ainsi  être pilote de 

façon la plus réaliste en effectuant des vols 
sur des destinations précises et dans le 
respect des procédures réelles de l’aviation 
civile. « J’ai toujours rêvé d’être un pilote de 

ligne » raconte Bertin, « mais 
avec cette compagnie 
virtuelle, j’ai rassemblé 
d’autres passionnés venant 
des quatre coins du globe et 
je vis ainsi pleinement ma 
vocation pour l’aéronau-
tique». Depuis sa création 
en 2011, son site de simula-
tion est devenu une réfé-
rence et a même reçu une 
distinction décernée par 
IVAO (Organisation virtuelle 

du contrôle aérien en France) le réseau 
social mondial de simulation de vols. « Nous 
n’avons aucun lien direct avec Air France 
mais la compagnie, dont le nom a été utilisé 
pour le site, effectue un audit de notre activité 
régulièrement, ce qui garantit la rigueur et la 
qualité de service du site ». Pour faire vivre ce 

J’ai toujours rêvé 
d’être un pilote de 
ligne, mais avec 
cette compagnie 

virtuelle,  
j’ai rassemblé 

d’autres passionnés 
venant des quatre 

coins du globe...

site et interagir avec les utilisateurs, Bertin 
s’est entouré d’une équipe de bénévoles. Le 
jeune homme qui ne manque pas d’idées a 
d’autres projets en tête. Il envisage de créer 
son entreprise dans le domaine de la tech-
nologie et des applications mobiles, une 
entreprise réelle cette fois.

Le site airfrancevirtuel.com permet 
de gérer, virtuellement, la vie d’un 
véritable aéroport.

Un grand bravo à M.Ducrocq qui a 
reçu le 6éme prix sur 58 au concours de 
la meilleure baguette de tradition de  
l’Essonne 2015.

Pour tous les travaux, intérieur ou extérieurs, que vous n’avez 
pas le temps de faire, que vous ne savez pas faire ou que vous 
n’aimez pas faire, vous pouvez maintenant faire appel à 

Monsieur Eric Huchet, de SOS Bricolage.
Habitant de la commune, il se déplacera pour vos petits travaux au 
jardin, comme tondre les pelouses, tailler une haie, ou dans la 
maison, raboter une porte, monter un meuble, poser un store, ou 
encore pour les petites réparations, comme déboucher une canali-
sation, changer le filtre d’une hotte... Tous ces travaux sont effectués 
avec facture et respecte une charte de qualité. Ils peuvent être entre-
pris sous forme de forfaits ou d’abonnements.

Devis gratuit, plus d’information :
Pour toute demande d’intervention ou de de devis, 
contacter M. Huchet Eric au 06 46 01 42 18 ou par mail :  
eric.huchet@sos-bricolage.com

Talent de Grigny

www.bfmtv.com/mediaplayer/video/parachutisme-le-grand-saut-de-
12-jeunes-du-secours-populaire-552053.html
http://www.francebleu.fr/infos/le-grand-format-de-france-bleu-107-1/ 
107-1-le-grand-format-de-france-bleu-107-1-67

https://youtu.be/2ICJNbzVvKw

Retrouvez cette rencontre  
sur Youtube :
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« Tout au long du mois de juin, la médiathèque 
Victor Hugo s’est pliée en quatre pour permettre à 
nos jeunes de se préparer au brevet pour les collé-

giens et au bac pour les lycéens dans les meilleures condi-
tions. Pour cela, les horaires d’ouverture de la médiathèque 
ont été élargis, l’accès à la documentation a été facilité, des 
salles ont été mises à disposition pour étudier au calme. En 
un mois, plus de 500 jeunes ont profité de ce dispositif. Cette 
opération a rayonné au-delà de Grigny avec des lycéens qui 
sont parfois venus d’autres villes du département. Ce succès, 
on le doit aussi au tutorat qui a été mis en place dans 
plusieurs matières : français, mathématiques, histoire-
géographie, économie, langues étrangères… Les jeunes 
réunis en petits groupes révisaient avec l’aide d’étudiants 
membres du réseau « Grigny, notre cité a du talent », d’étu-
diants faisant partie du dispositif réussite citoyenne de la 
CALE ou encore avec des anciens enseignants qui se sont 
portés volontaires. Les séances de sophrologie pour 
apprendre par la respiration à maîtriser son stress ont eu 
également beaucoup de succès. Tous ces tuteurs l’ont fait 
bénévolement et je tiens à saluer et remercier toutes ces 
personnes pour leur travail accompli et ce formidable élan 
de solidarité. Coup de chapeau aussi au personnel de la 
médiathèque qui a été la cheville ouvrière de cette opération 
révisions. Cette initiative témoigne d’une très grande énergie 
positive et de notre capacité, jeunes ou moins jeunes, à nous 
mobiliser pour favoriser la réussite scolaire et citoyenne.  
Plusieurs personnes se sont même déjà portées volontaires 
pour encadrer des groupes de révisions. Nous leur donnons 
rendez-vous l’année prochaine pour renouveler cette belle 
expérience. »

Les médiathèques,  
la culture démultipliée 
pour tous
Le service de la lecture publique de Grigny accompagne les Grignois de tout âge vers la lecture,  
et plus largement, vers la culture. 1000m2 pour la médiathèque Hugo, 280m2 pour la médiathèque 
Picasso, plus de 40 000 documents et 13 agents constituent ce service public ouvert à tous et 
toujours gratuitement.

Les bibliothécaires sont partout, 
de toutes les fêtes, de toutes les 
initiatives, ils sont à l’image des 

livres, pleins d’idées, aussi à l’aise 
avec les contes que les mangas, ils 
s’adaptent au public et rendent vivant 
les rayonnages de livres, DVD, CD 
musicaux.

Venez goûter la lecture, 
mais aussi la musique, 
le jeu, le cinéma ou 
l’informatique...

Victor Hugo, qui a donné son nom à 
la médiathèque de la Grande Borne, a 
dit que « l’esprit qui ne lit pas maigrit 
comme un corps qui ne mange pas ». 

Les bibliothécaires  
sont toujours là  

pour vous guider au sein 
des rayonnages.

L’opération révisions,  
un vrai succès !

Djelloul Atig, 
 
1er adjoint chargé 
de l’enfance, de la 
jeunesse et de la 
réussite citoyenne

”

Dans les rayons des médiathèques, il 
y a de quoi être amateur, gourmet, 
boulimique, vorace. Les bibliothé-
caires font tout pour vous mettre en 
appétit. Si vous cherchez un livre, si 
vous avez une vague idée du nom de 
l’auteur ou du sujet, ils vous le trouve-
ront. Besoin de conseils? Vous étudiez 
les insectes, les navettes spatiales ou 
la calligraphie ? Si le document 
adéquat est là, ils vous y guideront ou 
sinon sauront vous conseiller.  
2500 personnes se sont inscrites ou 
réinscrites cette année pour 
emprunter des documents mais de 
nombreux habitants profitent des 
services, des animations et des 
espaces sans inscription.

Si tu ne viens pas  
à la lecture, la lecture 
viendra à toi

Au-delà du prêt de documents, le 
personnel travaille à l’élaboration de 
nombreuses animations: expositions, 
contes, créations artistiques... à l’at-
tention de tous les publics. 

Outre le travail réalisé au sein des 
médiathèques, les bibliothécaires 
développent des actions dites « hors 
les murs » : ils se déplacent dans les 
accueils petite enfance de la ville 
(crèches, PMI...), dans les écoles, les 
collèges, dans les maisons de quartier 
et travaillent de manière collaborative 
avec le conservatoire municipal.

 Chaque agent a ses domaines de 
prédilection : sciences, art , histoire et 
géographie, petite enfance, musique, 
multimédia et chacun présente son 
animation selon ses attributions. 
Dans les malles à secrets des biblio-
thécaires, on trouve des marionnettes 
à doigts, à main, des sorcières ou de 
tendres chatons, des monstres à 
grandes dents, des poulets comiques, 
des boîtes à surprises, de quoi éveiller 
et retenir l’imagination des petits et 
des grands. Ces malles recèlent aussi 
des kamishibaï, petits théâtres en bois 
dont les planches en papier coulissent 
au rythme du conteur, comme autant 
de changement de scènes. Des 
concours de lecture se déroulent en 
lien avec les collèges, ou encore des 
cafés-philo ou des concours de slam, 
et des animations spécifiques pour 
l’accès à la langue pour les primo-arri-
vants. Cette année, le personnel a 
participé aux NAP dans plusieurs 
écoles de la ville. En moyenne, 11 500 
personnes sont touchées par ces 
animations.

Et ce n’est que la partie 
visible de l’iceberg 

Le choix des documents qui seront 
mis à disposition du public requiert 
une sélection fine de la riche produc-
tion éditoriale (70 000 ouvrages 
paraissent chaque année en France) 
puis la mise en rayon des livres 
demande un long traitement 
physique et intellectuel,  les 
nouveautés sont répertoriées par mot 

clef. Pour se repérer dans le « fonds », 
le bibliothécaire a ses ficelles, un 
langage qui lui est propre : 
« la  Dewey », un système international 
de classification 
des documents 
qui se traduit par 
des chiffres et 
lettres que vous 
pouvez remar-
q u e r  s u r  l a 
t r a n c h e  d e s 
documents. Puis les documents sont 
classés dans les médiathèques par 
pôles thématiques : sciences et tech-
niques, société et civilisation etc. Les 
bibliothécaires sont toujours là pour 

vous guider au sein des rayonnages. 
En 2016, le portail des médiathèques 
devrait permettre un accès au cata-
logue des documents et l’accès à un 

compte lecteur 
pour réserver et 
prolonger ses 
documents

Et ce n’est pas 
t o u t  :  l e s 
quelque 40 000 
d o c u m e n t s 

nécessitent des « soins » permanents. 
Le fonds doit être entretenu, mis à jour 
pour rester vivant. C’est pourquoi 
l’été, les médiathèques ferment 
plusieurs semaines : les bibliothécaires 

▶ ▶ ▶

Retrouvez le reportage  
de la radio France Info sur 
l’Opération révisions :
http://www.franceinfo.fr/
actu/education/article/
grigny-aussi-prepare-le-
bac-692464

L’opération révisions à 
Grigny est passée au journal 
de 20h sur France 2 le 
vendredi 12 juin.
http://www.francetvinfo.fr/
replay-jt/france-2/20-heures/
jt-de-20h-du-vendredi-12-
juin-2015_938319.html
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Heure du conte bilingue
Samedi 13 juin, les auditeurs de la 

médiathèque ont savouré des histoires 
en tamoul, hmong, espagnol, arabe et 

français. Les conteurs du jour étaient Maha, 
José, Rabia et les bibliothécaires Maé et 
Marie-Aline. Depuis un an, tous les deux 
mois, des séances de contes bilingues ont 
permis à des Grignois de faire découvrir leur 
langue maternelle, les légendes de leur 
racines, leur culture. Les bibliothécaires 
reprennent en français chaque paragraphe. 
Un bonus pour les spectateurs et une belle 
avancée pour les conteurs. Certains font 
partie du dispositif « Ouvrir l’école aux 

parents pour réussir l’intégration » encadré 
par Marielle Leclerc,qui accueille des 
parents au collège Sonia Delaunay et bientôt 
Pablo Neruda. Maé et Marie Aline, bibliothé-
caires, ont reçu le groupe sur des thèmes 
choisis (exposition, lectures d’album, 
projections de films, jeux) permettant 
d’améliorer la langue française.
Et comme on ne s’improvise pas conteur, les 
bibliothécaires ont préparé les textes, sans 
se soucier de la barrière de la langue avec les 
participants. 
Si vous souhaitez conter dans votre langue, 
les bibliothécaires vous attendent.

En savoir plus

13 personnes œuvrent ainsi au sein des deux média-
thèques : un chef de service, une responsable admi-
nistrative qui chapeaute les achats et la gestion d’un 
b u d g e t ,  4  r e s p o n s a b l e s  d e  s e c t e u r  
( a d o s ,  e n fa n ce ,  m u l t i m é d i a ,  a d u l t e s ) ,  
7 référents (accès à la langue, équipement des docu-
ments etc).

Inscription gratuite sur présentation d’une pièce d’iden-
tité et d’une attestation de domicile. L’utilisation du 
multimédia se fait sur rendez vous. Les médiathèques 
seront fermées du 3 au 22 août.

Médiathèque Victor Hugo

CVS - 1, rue de la Plaine - tél. 01 69 45 42 42

Médiathèque Pablo Picasso

Maison de quartier Pablo Picasso
23 bis, avenue des Sablons
tél. 01 69 06 06 82

désherbent... Ils nettoient les docu-
ments, enlèvent les ouvrages abimés, 
vérifient le catalogue, réorganisent les 
collections... Cet été, ils travailleront 
aussi à la création de la nouvelle exposi-
tion de la rentrée consacrée au polar :  
« Élementaire mon cher polar ». Ainsi 
même lorsque les médiathèques sont 
fermées, les bibliothécaires sont actifs :  
accueils de classes, de groupes, 
ateliers sociolinguistiques, prépara-
tion des animations, l’enrichissement 
des collections.

Des actions à venir

La réflexion porte sur un aménage-
ment des horaires d’ouverture au 
public, insuffisants sur la média-
thèque Pablo Picasso et à repenser 
sur Victor Hugo. Ces nouveaux 
horaires devraient être proposés au 1er 
janvier 2016. Une personne en service 
civique devrait rejoindre l’équipe pour 
faire du portage de livres chez les 
personnes isolées. Les 7, 21 et 28 
juillet de 15h30 à 17h30, le personnel 
sera sur la plaine pour proposer de la 
lecture en plein air aux habitants.

▶ ▶ ▶
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Travaux cet été sur la Grande Borne

Aménagement 
de la future rue de la Plaine

Inauguration de l’herbier 

Dans le cadre des travaux d’aménagement d’espaces publics 
assurés par la Communauté d’Agglomération Les Lacs de l’Es-
sonne, une intervention est prévue sur une partie de la rue des 

Ateliers pour permettre son aménagement (cf. plan ci-dessus). Des 
cheminements piétons permettant l’accès au Resto du Cœur seront 
prévus et matérialisés sur place dès le démarrage des travaux. Pour les 
véhicules empruntant la rue des Ateliers, une signalétique de déviation 
depuis la rue des Bâtisseurs sera également mise en place. Les travaux 
de la rue des Petits Pas au droit de la place du Damier vont se poursuivre 
pendant cette même période jusqu’en octobre (+ d’infos : grigny91.fr).

Légende

A
B

ROUTE BARRÉE 
À 100M

ROUTE
BARRÉE 

C
D

ZONE 
DU CHANTIER

CIRCULATION AUTOMOBILE

CIRCULATION PIÉTONNE

Le 20 mai, au CVS, à l’initiative de l’Opievoy et de la maison de quartier Marie Curie a eu lieu 
l’inauguration de l’herbier. C’est le résultat d’une promenade à la découverte de la richesse 
végétale de la Grande Borne. La collecte de végétaux a donné lieu a un travail d’empreinte sous 
la direction de l’artiste Jean François Donati.

Du lundi 27 juillet au 28 août

C

D

BA
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«  C ’e s t  n o t re 
passion à tous. 
Dès la 1ère compé-
tition du Pull and 
P u s h ,  j ’ é t a i s 
présent avec mon 
équipe Bar Flyerz. 
Cette discipline, c’est un état d’esprit, un 
moment de partage, d’échange où chacun tire 
l’autre vers le haut ! Tout le monde s’encou-
rage, s’entraide, se pousse à donner le meil-
leur, c’est que du positif ! J’ai des amis qui se 
sont déplacés d’Amsterdam, d’Espagne, il y 
avait aussi des participants américains.  
Je suis très heureux d’être ici et de venir me 
confronter à des athlètes de haut niveau ».

«  C ’ e s t  l a 
deuxième fois que 
je participe au 
King of Pull & 
Push. C’est la 
seule rencontre 
qui met en place 
une épreuve fémi-
nine, c’est une bonne chose de donner la 
possibilité aux femmes de participer. J’étais 
contente car il y avait plus de concurrentes. 
D’année en année, cette compétition prend 
de l’ampleur. C’est une évolution très posi-
tive. Le public était nombreux, l’organisation 
parfaite. Je reviendrai encore l’année 
prochaine  ».

Sports

Le Pull and Push 
s’exporte à Paris
Samedi 13 juin, sur les Berges de Seine à Paris s’est déroulée la 
5ème édition du «King of Pull & Push», une compétition de sport 
de rue née à Grigny, réunissant des athlètes de haut niveau 
venus de France et d’ailleurs.

Plus de 500 compétiteurs venus s’af-
fronter sportivement, de nombreux 
spectateurs qui les encouragent et des 

passants qui s’arrêtent devant le show avec 
des yeux ébahis par les prouesses des 
athlètes... Cela ressemble à « The King of Pull & 
Push ». Cette compétition a pris progressive-
ment de l’ampleur pour devenir une des plus 
importantes à travers le monde. L’association 
est née en 2011 à Grigny créée par Como, 
Blancos, Defa et Sammy. Le principe de la 
discipline : faire de la musculation où on veut, 
quand on veut. « Pas besoin d’avoir une salle, 
ni de payer un abonnement, le mobilier exté-
rieur urbain suffit. Cette discipline est ouverte à 
tous, quels que soient l’âge, le physique ou l’ori-
gine sociale », précise Como, un des organisa-
teurs, « nous sommes fiers en tant que Grignois 
d’avoir créé cette rencontre et de donner ainsi 
une bonne image de notre ville. C’est la 
première fois que nous avons ressenti un réel 
engouement. Notre objectif est maintenant 
d’arriver à faire reconnaître cette discipline 
comme un sport à part entière». En attendant, 

Freddy (El Vice) 
Team Bar Flyerz / 39 ans (Participant) 
Département de la Creuse

KISLOVA Natalya
25ans (Participante) - Lyon (69)

Résultats des Grignois au 
King of Pull and Push

Les autres résultats de Pull and Push

Krilin : 2ème en tractions des -93kg
Eric Ozel : 2ème en pompes
Freddy Lepine : 2ème en pompes et en 
traction (catégorie sénior)

Pull and Push 
@pullandpush

Les « 100 Kg de Grigny » organisé par l’USG musculation a eu lieu le  
23 mai. Chaque concurrent devait développer un maximum de répéti-
tions à 100kg avec une barre à son poids. Venus de France et d’ailleurs, 
les participants ont montré prouesses dans cette compétition.

Les élèves des écoles se sont retrouvés au stade Jean Miaud le jeudi 
4 juin 2015 pour une rencontre d’athlétisme. Ces journées annuelles 
sont le résultat d’une préparation avec les enseignants. Une initiative 
organisée par le service des sports en partenariat avec l’éducation 
nationale.

Les bénévoles, les arbitres, juges de tables, le staff, les partenaires, 
clubs et les combattants ont fait de l’organisation du VIC au stade 
Charléty à Paris, un moment fort dans le grappling français. 

Bikouta Dan Patrice a été engagé par le Paris Saint Germain. 
Félicitation aux éducateurs joueurs et parents, cela reste le fruit du 
travail au club depuis la catégorie U8 de l’USG foot 
Rêvons plus grand !
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pour faire connaître leur association, les 
responsables organisent des initiations dans 
des lycées, dans d’autres villes et peut-être 
bientôt dans des centres pénitentiaires. « Ce 
sport se développe », poursuit Como « il 
commence à se faire connaître. Des villes 
installent des barres latérales dans les parcs 
et font appel à nous pour inaugurer ces équi-
pements. Nous sommes fiers de cette réussite 
et nous espérons faire encore mieux l’année 
prochaine avec une nouvelle édition du King 
of Pull & Push ». À noter la belle performance 
de Freddy Lepine, le doyen, professeur à la 
salle Vivacité, arrivé 2e de sa catégorie.

Fillofoot, le foot au féminin 24h à Clairefontaine 
Belle journée pour nos féminines (de 6 à 12 ans) ce samedi 30 mai 2015. 
Le Parc des sports avait revêtu sa plus belle pelouse pour accueillir 850 
jeunes filles, venues de toute l’Ile de France. Des minis matchs les ont 
opposées, de la zumba et des jeux gonflables étaient prévus pour la 
détente. L’évenement s’est déroulé en présence du président de la ligue 
de football de l’Ile de France M. Jamel Sandjak et de M. Touré, président 
de la section football de l’USG ainsi que M. Louison adjoint au maire 
chargé du sport pour tous. Les participantes ont toutes reçu un ballon 
et un t-shirt en récompense.

Les élèves de CM1 de l’école du Bélier ont remporté le concours 
national intitulé «Mon Euro 2016» parmi 2000 classes. Ils ont réalisé 
un clip que vous pouvez visionner sur le site de la FFF. Les gagnants 
ont été invités par la FFF à séjourner au Centre National de Football 
courant mai. Ils ont assisté à un entrainement de l’équipe de France 
féminine en pleine préparation pour la coupe du monde. Deux 
enfants de la classe, Yayé et Muhamed ont offert à Philippe Bergeroo, 
l’entraîneur et à Wendy Renard, la capitaine, des ouvrages évoquant 
l’art à la Grande Borne. Les enfants garderont un merveilleux 
souvenir, ils remercient la FFF et Christophe Cabot, président de 
l’USEP Essonne qui a contribué à rendre cette journée possible. 

Le 20 juin à Lyon (69), s’est déroulé la compétition « The Challenger », le 
champion Soumarin, a fini sur le podium avec sa 2ème place. 
Le 27 juin à la compétition « streetworkout tour » à Longjumeau, Soumarin 
est arrivé 1er en max tractions et Eric Ozel 1er en max pompes. Bravo !

Brèves sportives
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Tribune de l’opposition

Un déni de démocratie

Le Maire de Grigny s’est opposé, le 26 mai 
dernier, au dépôt d’une gerbe au nom du 
Conseil Départemental par Madame Mathy 
KENYA. 
Le dépôt de gerbe, dans le cadre de la célé-
bration de la « journée Nationale de la 
Résistance et pour honorer la mémoire de 
Jean Moulin, a été refusé au seul prétexte 

que madame Mathy KENYA était la 
suppléante de la conseillère départemen-
tale Sylvie GIBERT et, de ce fait, n’aurait pas 
l’autorité pour la remplacer.
Cet acte a-t-il été motivé en guise de repré-
sailles, suite à l’incident qui s’est déroulé le 
8 mai dernier dans une autre ville de l’Es-
sonne où des membres du Parti commu-
niste, non élus, ont été privé de dépôt de 
gerbe, ou la volonté délibérée de nuire à 
l’opposition locale.

Pour un Maire issu d’un parti politique qui 
participa à la résistance face à l’occupation 
allemande et qui s’est battu pour la libéra-
tion de la France, le message sectaire et 
d’intolérance vis-à-vis de l’opposition, 
envoyé à nos habitants est terrible
Cette attitude est simplement scandaleuse 
et je dénonce un déni de démocratie !

  Sylvie GIBERT
  MoDem

En direct du CCAS

Comme tous les ans le CCAS (Centre 
Communal d’Action Sociale) poursuit son 
action d’aide et de solidarité en faveur 
des habitants de la commune. Plusieurs 
types d’aide (energie, bon d’achat, 
tickets loisirs) peuvent être attribués 
sous conditions de ressources.

En faveur des familles :
• Les familles nombreuses  

(comptant au moins 3 enfants à charge de 
moins de 20 ans)

• Les familles monoparentales  
(comptant au moins 2 enfants à charge de 
moins de 20 ans)

• Noël pour les enfants (jusqu’à 12 ans) de 
demandeurs d’emploi (avoir au moins 3 mois 
d’inscription comme demandeur d’emploi à 
Pôle Emploi au moment de l’inscription au 
CCAS - Apporter justificatif avec date 
d’inscription)

En faveur des personnes âgées :
• Les personnes âgées (à partir de 65 ans ou 60 

ans en cas d’inaptitude au travail)

Pour Noël, un bon d’achat est également offert 
par la municipalité aux personnes seules, en 
couples, monoparentales, en couple avec 
enfant(s) rentrant dans les critères d’attribution

Justificatifs à apporter au CCAS  
pour l’étude des droits :
• Pièce d’identité
• Livret de famille
• Avis d’imposition 2015 sur les revenus de 2014
• Ressources mensuelles (obligatoire) 

 ◆ 3 dernières fiches de paie 
 ◆ Attestation de paiement pôle emploi (les 3 

derniers mois)
 ◆ Décompte de versement de retraite ou pension
 ◆ Décompte de versement des congés payés 

pour les personnes du BTP
• Attestation de la CAF de moins de trois mois 

obligatoire
• Avis de situation pôle emploi (obligatoire)
• Quittance électricité ou échéancier 2015 
• Justificatif de domicile et/ou certificat de 

l’hébergeant avec le justificatif de domicile de 
l’hébergeant, sa pièce d’identité, quittance de 
loyer ou appel de charges

• Jugement de divorce ou de séparation 

Inscriptions 
Du Lundi 21 septembre 
au Jeudi 15 Octobre 2015
En mairie au CCAS les :
Lundi, mardi, jeudi 
de 9 h à 11 h 30 et de 14 h à 16 h 30

ATTENTION : Toute inscription en dehors 
de ces dates ou un dossier incomplet ne 
pourront pas être pris en compte

Retour de l’été et du Plan canicule, 
soyons vigilants

Écoute et aide aux victimes  
dans les commissariats

Déviation pour les piétons  
du centre ville

Dans le cadre du Plan national canicule, la 
ville de Grigny met en œuvre un dispositif de 
prévention en recueillant l’identité et les 
coordonnées des personnes âgées et handi-
capées qui en font la demande afin de favo-
riser l’intervention des services sociaux et 
sanitaires en cas d’épisode caniculaire.

Il est également possible d’envoyer la 
demande par mail, un agent communal 
prendra contact avec vous dans les meilleurs 
délais.

L’inscription au registre municipal est facul-
tative. Les données personnelles restent 
confidentielles et ne seront communiquées 
aux services de la préfecture qu’en cas de 
canicule ou toute autre situation impliquant 
la mise en œuvre d’un plan d’urgence et/ou 
d’alerte.

Signaux d’alerte :
Crampes, fatigue inhabituelle, maux de tête
Fièvre supérieure à 38°, vertiges, nausées et
propos incohérents

Bons gestes :
• Boire régulièrement de l’eau ou toute autre 

boisson non alcoolisée et peu sucrée, 
même en l’absence de sensation de soif 

• Ne pas sortir entre midi et 16h 
• Fermer les volets et les rideaux dans la 

journée. La nuit, ouvrir et aérer
• Utiliser un ventilateur ou un climatiseur 
• S’habiller légèrement 
• Prendre des douches ou des bains dans la 

journée et humidifier votre corps à l’aide 
d’un brumisateur ou d’un gant de toilette 

• Ne pas laisser les aliments à température 
ambiante, les mettre au réfrigérateur 

• Éviter tout effort physique inutile 
• Repérer les endroits climatisés ou frais 

(magasins, cinémas, lieux publics, etc.) 
• Ne pas rester isolé(e). Si vous êtes seul(e), 

prévenir vos voisins, votre gardien(ne)…

Si vous êtes ou avez été victime d’une 
infraction pénale (racket,  viol, 
violence conjugale, cambriolage, 

agression...) ou si vous traversez un 
événement difficile (accident, conflit 
familial, suicide d’un proche...) et que 
vous rencontrez des difficultés sociales, 
familiales ou psychologiques, des profes-
sionnels aguerris peuvent vous recevoir 
dans le cadre des procédures de Police. 

Une assistante sociale accompagne, en 
toute confidentialité, toute personne se 
disant victime et rencontrant des diffi-
cultés sociales, découlant ou non de cette 
infraction : nécessité d’hébergement, 
problème de logement, difficulté finan-
cière, aide aux parents en difficulté avec 
leurs enfants, mineurs en danger, mineurs 
auteurs, personnes handicapées ou vieil-
lissantes, des proches rencontrant des 
addictions (alcool, drogue, tabac…).  
Les rendez-vous se déroulent de 9h à 18h, 

du lundi au vendredi, au sein du commis-
sariat d’Évry. 

Une psychologue, au sein du commis-
sariat de Juvisy-sur-Orge, peut apporter 
une écoute et un soutien psychologique 
aux personnes venant de vivre un événe-
ment bouleversant ou faisant face à des 
difficultés. Rencontrer une psychologue 
aide à mettre des mots sur ce qu’il s’est 
passé (ou se passe) et comprendre les 
réactions et émotions qui en découlent 
afin d’apaiser la souffrance due à l’événe-
ment, mais aussi préparer les différentes 
étapes de la procédure : confrontation, 
audition...

 
Les rencontres se font dans le cadre du 
secret professionnel, sur rendez-vous de 
9h à 18h, du lundi au vendredi et n’ont pas 
de lien avec les procédures judiciaires. 
Pour prendre rendez vous, contactez le 
commissariat le plus proche. Numéro d’urgence : 15

Service retraités :
tél. 01 69 02 45 71

En période de canicule, quels sont les bons gestes ?

JE BOIS
RÉGULIÈREMENT

DE L’EAU

JE MOUILLE MON CORPS
ET JE ME VENTILE

JE MANGE EN QUANTITÉ
SUFFISANTE

JE FERME LES VOLETS
LE JOUR

DE MES PROCHES, JE DONNE
ET PRENDS DES NOUVELLES

JE NE BOIS PAS
D’ALCOOL

J’EVITE LES EFFORTS
PHYSIQUES

Tri sélectif
Depuis le 16 juin, une campagne d’infor-
mation et de sensibilisation sur le tri 
sélectif est organisée pour les locataires 
du Ménisque et de la Demi Lune. 
Chaque locataire se verra remettre les 
consignes de la CALE, ainsi qu’un sac de 
tri et un magnet « OPIEVOY ». 
Une information sera également déli-
vrée sur les encombrants.

Bureau de poste
Le bureau de poste (situé 21 route de 
Corbeil) modifiera ses horaires du 15 
juin 2015 au 29 août 2015
• Du lundi au vendredi :  

de 9h à 12h et de 14h à 17h
• Le samedi : de 9h à 12h
Retour aux horaires habituels le 31 août.

Entrepreneurs  
et commerçants  
de Grigny
Dans son decret d’application du 19 juin 
2015, l’État met un place un nouveau 
dispositif, ZFU-territoire entrepreneur. 
Attention date limite du 31 juillet pour 
vos déclarations. 
Pour bénéficier des nouvelles exoné-
rations, il faut :
• exercer une activité professionnelle 

de proximité (le centre des impôts 
définira si votre activité entre dans le 
dispositif ou pas)

• employer moins de 10 personnes
• avoir un chiffre d’affaires inférieur à  

2 millions d’Euro
• remplir les CERFA n° 1447 M-SD et 

CERFA 6733 -SD, téléchargeables sur 
www.impots.gouv.fr et les envoyer 
avant le 31 juillet 2015.

Dans le cadre du prolongement de la voie de bus pour la ligne 402 et le futur T Zen 4, il 
n’est plus possible pour les piétons de « couper » par ce chantier. Chaque piéton doit 
emprunter la rue Rol-Tanguy. La fin de ces travaux est prévue en septembre 2016.  
De plus la rue des Jardins de la Ferme sera fermée de mi-août à mi-novembre 2015.
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ORGANISATEURS
Pôle de la vie associative, 
Comité des fêtes

RENSEIGNEMENTS 
Pôle de la vie associative
1 rue du Minotaure, 
Grande Borne
tél. 01 69 45 30 10

Samedi 5 septembre 2015
13h à 18h - Ferme neuve

Entrée libre

Sports

Culture

Loisirs

Social

I N S C R I P T I O N S  -  I N I T I A T I O N S  -  D É M O N S T R A T I O N S
+  P R É S E N T A T I O N  D ’A T E L I E R S  S U R  S T A N D S

Edition 2015


