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Préparation gratuite 
aux concours des grandes 
écoles de journalisme

7e salon de l’Association 
des Responsables des 
Copropriétés : ARC

La Chance aux concours propose à des étudiants bour-
siers un coups de  pouce  avec un accompagnement 
assuré par des journalistes professionnels et béné-
voles. Pour s’inscrire, il faut être titulaire au minimum d’un 
bac +2 ou de 120 crédits ECTS, être âgé de moins de 26 
ans (né après le 31/12/90). Attention, pour intégrer la 
plupart des écoles, il faut avoir validé au moins 180 
ECTS au moment de l’inscription.
Pour postuler, envoyer un cv sans photo au format RTF 
et le dossier de motivation complété (téléchargeable 
sur la-chance-aux-concours.org) avant le 11 octobre 
2015. Bonne chance !

Le salon indépendant de l’ARC se tiendra à l’Espace 
Charenton (327, rue de Charenton dans le 12e arrondis-
sement de Paris) - Entrée gratuite. 
Rendez-vous les :
- Mercredi 14 octobre 2015 de 9h à 19h
- Jeudi 15 octobre 2015 de 9h à 18h 
Renseignements : 01 40 30 12 82

Soirée des jeunes 
diplômés 4ème édition
Quel que soit le diplôme que vous avez obtenu en 
2015, inscrivez-vous à partir du 1er octobre sur le site 
internet de la ville : www.grigny91.fr ou envoyez un 
mail à :  rosa.guitteau@grigny91.fr pour participer 
à cette soirée et afficher ainsi la réussite Grignoise 
dont vous êtes les porte-paroles.

Art dans les Loges 
Par l’association Métarmorphose en partenariat avec l’OPIEVOY, 
• Exposition (entrée libre) du 15 octobre au 20 novembre du lundi 

au vendredi de 15h à 18h,
• Journée inaugurale le 16 octobre à partir de 14h, rendez-vous au 

1, rue du Labyrinthe (puis visite guidée le 22 octobre et 3 novembre 
à 14h30), renseignement OPIEVOY : tél. 01 69 02 59 60

Inscription 

Exposition Grande Borne 

Soirée
des jeunes
diplômés
2015
Inscrivez-vous !

4e
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Edito du maire

Nous assistons actuellement à un hold-up sans 
précédent, un vol organisé avec méthode et préci-
sion au nom d’une austérité accrue qui, après 

avoir diminué les salaires et les pensions de retraites, fait 
maintenant les poches des collectivités locales. 

Et pourquoi ou pour qui ?

Ceci pour le seul bénéfice et le seul profit des intérêts 
particuliers. Qu’on en juge : au titre du Crédit d’Impôt pour 
la Compétitivité et l’Emploi (CICE), 21 milliards d’euros 
d’exonérations fiscales sont accordés, non pas aux entre-
prises de l’économie réelle, mais aux banques et aux 
grands groupes de distribution. Dans le même temps, 
l’État baisse les dotations aux collectivités locales de  
28 milliards d’euros en cumulé pour la période 
2014-2017.

Cette attaque en règle contre l’intérêt général produit 
déjà, pour de nombreuses communes, des effets catas-
trophiques : augmentation des tarifs des services publics, 
non-remplacement des départs en retraite, suppression 
de postes, difficultés pour entretenir les bâtiments et les 
équipements, etc.

Où est le gâchis ?

Avec le CICE, on dépense 164 000 euros par emploi créé 
contre 32 000 euros pour un emploi  dans le secteur public. 
Partout et tout le temps, on entend la rengaine usagée des 
intégristes de l’austérité qui, pour « économiser »  
et « rationaliser » les dépenses publiques, proposent 
comme l’a récemment fait Emmanuel Macron, le ministre 

de l’économie, de l’industrie et du numérique, de revenir 
sur la durée légale du travail et réclame rien moins que la 
suppression du statut de la Fonction publique ! 

Mais de quoi parle-t-on ? 

En 2016, la baisse des dotations se traduira à Grigny par 
une perte de recettes de 1,2 million d’euros. La politique 
sportive, l’enfance, la restauration scolaire, les maisons 
de quartier, les centres sociaux sont directement mena-
cées. À trop « rationaliser » et réduire les coûts de 
personnel, quel peut être l’avenir pour des services 
publics non obligatoires comme la piscine, la cantine 
dans les écoles, les activités culturelles et les activités 
pour les anciens ?

Vous l’avez compris, ce hold-up doublé de mensonges 
s’attaque à nos enfants, à nos aînés, à la sécurité de nos 
écoles et de nos équipements publics. Rassemblons-nous 
pour combattre ces mauvais coups dictés par une logique 
financière et comptable qu’on veut nous faire croire inévi-
table. Nous avons besoin d’une autre politique ; une poli-
tique de développement de l’emploi et des services 
publics, une politique de relance de l’investissement et 
de justice sociale. 

Ensemble, soyons offensifs pour faire valoir nos droits, 
soyons combatifs pour faire entendre nos besoins et 
rappeler que pour nous, Grignoises et Grignois, notre 
préoccupation première, c’est l’humain.

    
   Philippe RIO
   Maire de Grigny

L’austérité est un choix politique,  
pas une fatalité !

Le 19 
septembre, 
à l’appel de 
l’association 
des maires 
de France, 
les élus 
essoniens se 
sont retrouvés 
devant la 
prefecture.

Dernière minute

Hôpital  
Sud-Francilien :  
Non aux parkings 
payants !
Chaque année c’est près de 500 grignois 
qui naissent à l’hôpital sud francilien.
Demain les parents, comme l’ensemble 

des patients, devront payer le parking 
pour accéder à un hôpital pourtant public.
Par cette décision, la direction de l’hôpital 
Sud Francilien organise le racket des 
patients. Cette logique libérale est déjà 
celle qui a fait de cet hôpital le symbole des 
gaspillages liés aux partenariats publics 
privés.
Parking gratuit à l’Agora et payant à 
l’hôpital, ça ne tourne pas rond !

La municipalité revendique le droit à la 
santé pour tous et combat cette décision 
intolérable. C’est un affront fait à la sécu-
rité sociale qui fêtera son 70e anniversaire 
le 4 octobre.
Nous appellons les citoyens à signer la péti-
tion en ligne (www.grigny91.fr) et se  mobi-
liser : le 23 Octobre à 16h30 devant le 
conseil de surveillance de l’hôpital.  
La santé est notre bien commun.



L’été est passé, vive l’été !
Les services municipaux et les associations 

avaient tout fait pour que l’été 2015 soit inou-
bliable. Le soleil étant au beau fixe, les activités 
en extérieur ont réuni petits et grands, en 
journée ou en soirée, pour du sport, de la 
lecture, de la création, mais aussi de nouvelles 
sensations ou des travaux  pour embellir la ville. 
D’autres sont partis, avec le CCAS, les maisons 
de quartiers, les associations respirer l’air de la 
mer ou de la campagne. Tous ont partagé des 
moments heureux et se sont changés les idées. 

Pour clore l’été en beauté, les vendangeurs ont 
sorti sécateurs et seaux pour une belle récolte 
de raisins noirs et juteux sur les côteaux des lacs, 
un évenement symbolique, puisqu’il s’agit des 
1ères vendanges, d’une longue lignée, espérons 
le, pour renouer avec le passé viticole de Grigny.

4 • 
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Cinéma en plein air aux Sablons
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Premières vendanges des Coteaux des lacs

Promenade en calèche sur la Plaine Centrale
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Tous ensemble  
pour sauver les Tuileries et les Sablons

Le 3 septembre, Philippe Rio, Claude Vazquez et tous les acteurs publics concernés se sont retrouvés 
aux côtés de la ministre du logement et du ministre de la ville.  Lors de cette réunion, ils ont validé le 
principe de mise en place du redressement des copropriétés des Tuileries et des Sablons. Une étape 
cruciale a été franchie après des années de mobilisation citoyenne reconnue par l’Etat.

d’intérêt national (IN). Sylvia Pinel, 
ministre du logement, de l’égalité 
des territoires et de la ruralité, Patrick 
Kanner, ministre de la ville, de la 
jeunesse et des sports et Philippe Rio 
se sont rencontrés avec l’ensemble 
des acteurs concernés. Tous ont 
validé la pertinence et la priorité 
d’une Orcod-IN pour Grigny 2 en 
a d o p ta n t  u n  p r o t o co l e  d e 
préfiguration. 

Vote à l’unanimité  
au conseil municipal

Le conseil municipal de Grigny ne 
s’y est pas trompé et a voté,  
le 22 septembre, à l’unanimité ce 
protocole préliminaire. Une étape 

Fin des années 70,  
les élus et la population  

s’opposent à la poursuite du 
programme de construction qui 
prévoit à l’époque un total de  
8 000 logements. Ils obtiennent 
gain de cause en stoppant les 
constructions.

Février 2014, plus 
de 300 locataires et 

copropriétaires manifestent 
devant la préfecture d’Evry 
pour demander des solutions 
durables pour les Tuileries et les 
Sablons

Avril 2013, une délégation 
de locataires et de 

copropriétaires vont manifester 
sous les fenêtres du ministère 
du logement et remettre une 
pétition au gouvernement

Notre droit à réparation a été 
reconnu d’utilité publique. De 
manifestations en interpella-

tions adressées aux ministres, de péti-
tions en motions au conseil municipal, 
les locataires et copropriétaires  n’ont 
jamais cessé de mener de front 
constations et propositions pour 
permettre aux Tuileries et aux Sablons 
de trouver le chemin d’un redresse-
ment durable. Aujourd’hui, nous 
avons été entendus et l’horizon 
s’éclaircit enfin. 

En effet,  3 septembre dernier, une 
étape décisive a été franchie pour 
dessiner ensemble un avenir pour la 
copropriété. Cette solution, c’est 
l’Opération de requalification des 
copropriétés dégradés (Orcod) 

décisive a donc été franchie mais le 
chemin qui s’ouvre à nous est encore 
long. La fin de l’année 2015 sera 
importante avec la poursuite du 
processus de création de l’Orcod. 

En 2016, avec le décret déclarant 
d’intérêt national l’Orcod, ce sera  le 
début  du passage aux actes. 

Nous attendons aujourd’hui le 
lancement des travaux d’urgence 
avec un taux de subvention supérieur 
aux précédents (95% au lieu de 70%), 
un apurement de la dette par le 
protocole d’abandon partiel de la 
dette de l’eau du syndicat principal,  
le travail d’amorce de la scission de 
la copropriété et l’individualisation 
de l’eau au niveau du syndicat 
secondaire. 

Copropriété Grigny 2
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Intercommunalité, 
Grigny respecté

Ca y est, c’est parti ! Le 10 Juillet 
dernier, le Préfet de région 
avait réuni la Commission 

R é g i o n a l e  d e  C o o p é ra t i o n 
Intercommunale pour stabiliser les 
propositions de périmètres des 
futures intercommunalités. C’est 
chose faite, mais cela n’a pas été sans 
heurts. En effet, la majorité des 
communes (21/24) s’était prononcée 
contre le schéma du Préfet de région. 
Pour autant, elles n’ont pas su 
présenter de schéma plus pertinent 
et le faire valider par l’assemblée. 

 À partir du 1er Janvier 2016, Grigny 
entrera dans une nouvelle étape de 
sa politique de coopération inter-
communale. Pour mémoire, suite à 
une décision unilatérale des élus 
castelvirois, nous serons séparés de 
Viry-Chatillon. En effet, la ville de 
Viry-Chatillon a manifesté son inten-
tion de rejoindre la Métropole du 
Grand Paris et ainsi d’être intégrée 
dans ce qu’on appelle le territoire 12 
une unité administrative de plus de 
632 000 habitants qui n’est qu’une 
petite partie de la métropole qui 
comptera 7 021 890 habitants, 
échelle à laquelle se prendront l’es-
sentiel des décisions importantes.

Notre ville a fait quant à elle le choix 
de la proximité et sera intégrée dans 
le plus important EPCI de l’Essonne, 
320 000 habitants, la 4e de grande 
couronne. Il regroupera les territoires 
des agglomérations d’Evry, de 
Corbeil Essonnes (Seine Essonne), de 
Senart en Essonne, et de Senart en 
Seine et Marne. D’ores et déjà, une 
gestion des services publics par terri-
toire, pour éviter l’éloignement des 
centres de décision,  est  en 
discussion.

Cette nouvelle phase sera l’occa-
sion pour notre ville de peser pour un 
renforcement des transports publics, 
pour la poursuite de la rénovation 
urbaine à la fois sur la Grande Borne 
et à Grigny 2, pour une offre de 
formation toujours plus grande avec 
le Centre de Formation et de 
Professionnalisation, mais aussi 
pour un développement écono-
mique au service de l’emploi et de 
l’économie réelle.

Grigny, separée de Viry-
Chatillon, prendra place au sein 
de la prochaine agglomération à 
partir du 1er janvier 2016.

Tous ensemble  
pour sauver les Tuileries et les Sablons

Réunion du 3 septembre avec la ministre du 
logement, le ministre de la ville, Philippe Rio,  

Claude Vazquez , des représentants de la région 
Ile-de-France, du conseil départemental de 
l’Essonne,  de l’intercommunalité, des agences 
de l’Etat (Anah, ANRU, Adème, ARS), du Tribunal 
de Grande Instance, ainsi que de la Caisse 
des dépôts et consignations, SEER, EPFIF et 
l’administrateur provisoire représentant le 
syndicat principal.

Crédit photo : Arnaud BOUISSOU - MLETR

INVENTER UN
TERRITOIRE DE
COOPERATION

Pour lutter efficacement contre l’habitat indigne et 
améliorer le quotidien et cadre de vie des habitants, 
la loi pour l’accès au logement et un urbanisme 
rénové, dite loi Alur promulguée en mars 2014, a mis 
en place un nouvel outil spécifique à ces situations : 
l’opération de requalification des copropriétés 
dégradées (ORCOD). Une Orcod se caractérise par 
la mise en œuvre d’un ensemble de mesures pour 
traiter, de façon globale et sur plusieurs années, les 
causes des dysfonctionnements présents sur les 
copropriétés. Cette opération qui devrait être 
classée  d’intérêt national sur Grigny (IN) permettra 
d’obtenir des moyens exceptionnels. Parmi les 
mesures qui seront mises en œuvre : création d’un 
réseau de géothermie, accompagnement social des 
copropriétaires et locataires en difficulté, renforce-
ment des actions de lutte contre les fraudes immo-
bilières dans le cadre de la zone de sécurité 
prioritaire… C’est l’établissement public foncier 
d’Ile-de-France qui sera aux commandes pour 
piloter et coordonner les actions. Ce sera la 
deuxième Opération d’Intérêt National en Ile-de-
France, après celle créée à Clichy-sous-bois (93) en 
février 2015 et dont la convention de mise en oeuvre 
a été signée cet été.

Une Orcod-IN, c’est quoi ?

Coup de canif le 10 juillet à la CRCI
Un amendement déposé par Mme Aliquot-Vialat, maire de Saint Pierre du 
Perray demandait la sortie de Grigny, de la future intercommunalité.
Le maire a demandé à tous les élus quels que soient les clivages politiques 
de voter à l’unanimité contre cet amendement méprisant. Il a notamment 
défendu le principe selon lequel, il n’y a pas de territoire pestiféré dans la 
République. Devant la levée de bouclier, des élus de tous bords politiques, 
l’amendement a été retiré par celle qui le portait... Victoire !
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4 juillet,  à 22h, rupture du jeûne  
à la nouvelle Mosquée de Grigny
Une belle soirée, en présence de l’association U.M.G (union des musulmans de 
Grigny), le Maire , l’Evêque d’Evry, les représentants catholiques grignois, des 
représentants du culte Hindou et des élus, Djelloul Atig, Fatima Ogbi, Said Laatiriss, 
Elisabeth Eté, Yveline Le Briand, Pascal Troadec, Claude Vazquez, Azzeddine 
Qarouach, Saadia Belhamer, Mahamoud Soilihi et l’architecte Marc Duval.

19 août, 70 ans du Secours Populaire
Les enfants et leurs animateurs ont participé à une carte au trésor dans les quartiers 
de Paris avant de se rendre au Champs de Mars pour un pique-nique, des  jeux  et le  
plus grand flash mob (70 000 personnes) à ce jour au monde  sur une chanson de 
Mat Pokora.

25 août, commémoration de la Libération
La municipalité, les associations, le conseil de collégiens, les habitants se sont 
réunis pour célébrer la Libération de Grigny au monument aux Morts. Une 
cinquantaine de personnes avaient tenu, par leur présence, à commémorer 
l’événement. Parmi elles, le Commandant Wattremez, représentant le Commissaire 
divisionnaire du CSP de Juvisy/Orge.

19 juin, prix du polar au Collège Jean Vilar : sous la 
direction du professeur de Lettres, N.Guillin, sur un projet 

du Délégué à la Cohésion Police Population de la Z.S.P de Grigny, 
les collégiens ont produit 4 nouvelles. D. Manotti, écrivaine, C. 
Diaz, policier et écrivain, L-D. Mazoyer, Directeur Départemental 
de la Sécurité Publique de l’Essonne, C. SicuranI, écrivain et S. 
Ireland, Principale adjointe, ont délibéré pour départager les 
quatre groupes de la 3eme 2. Rapson Hillary, Hajjem Cérine, Zridet 
Olfa, Saravanane Bénédicte, Ramasamy Arithra et Beaupere 
Tracy  ont reçu le 1er prix pour « Un coupable étonnant ».

11 septembre, vendanges 
avec Georges Brivady, dit 

« Jojo » et son fils Dominique 
qui avaient invité voisins et 
amis à cueillir le raisin de leur 
jardin. Les chaleurs de l’été 
ont favorisé le développe-
ment de la vigne, et cette 
année, la récolte a été bonne, 
150 kg de raisins bien juteux et 
sucrés, ce qui annonce un bon 
cru pour le vin de Grigny !

17 septembre, fête de Ganesh : l’anniversaire du Dieu 
enfant, celui dont le père a coupé la tête puis l’a remplacée 

par celle d’un éléphant. Les associations de Grigny avaient 
convié élus et grignois pour la fête  aux locaux du Clotay.

28 août, Urban talents : 
les danseurs de hip-hop 

de la région se rencontraient 
en battle  au centre culturel 
Sidney Bechet. 

En bref
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28 août, les brigades vertes sont reçues en mairie
En lien avec la mission locale, les brigades vertes, composées de jeunes en insertion 
professionnelle, sont intervenues sur des chantiers aux Patios et aux Tuileries. 
L’occasion pour ces jeunes de contribuer à la protection de l’environnement et de se 
sensibiliser aux métiers qui s’y rattachent. Au programme : 5 jours consécutifs pour 
des chantiers de nettoyage et entretiens d’espaces verts (débroussaillage, 
ramassage de déchets, dépôts sauvages…). Le groupe Semardel a assuré 
l’encadrement du chantier et son organisation matérielle. Le maire les a reçues en 
fin de stage pour une remise de diplôme.

5 septembre, forum des associations
Avec au programme, des ateliers d’échanges entre les acteurs locaux et les élus ainsi 
que les agents communaux, la signature du point d’accès au droit, en présence de 
Nicole JARNO, présidente du TGI et de Joël MATHURIN, Préfet délégué pour l’égalité 
des chances, et à partir de 13h, les stands des associations ont accueilli les grignois 
afin de leur présenter leurs activités. Une après-midi très conviviale, plus de 800 
personnes se sont déplacées à la Ferme neuve.

16 septembre, entraide
Un chèque était remis à une équipe de l’IME (Institut médico-éducatif) de Saint-
Germain-les-Arpajon qui a pour projet un voyage en Laponie pour 42 personnes. Cette 
somme était le résultat d’une vente de gâteaux dans la ville par des jeunes grignois du 
CFP. Bravo à eux et tous nos souhaits d’une concrétisation de ce beau projet.

7 septembre, après l’incendie de la salle Athéna, 
l’association Vivacité rencontrait le maire, les élus, le 

personnel communal devant les décombres. Ils ont cherché des 
solutions pour la reprise des activités le plus rapidement 
possible. Pour l’instant, des créneaux horaires ont été trouvés au 
gymnase du centre ville (voir page 19). 

4 août, une délégation de jeunes palestiniens était reçue 
au Centre Nelson Mandela pour des échanges et un concert 

avec les jeunes Grignois.

19 et 20 septembre, rallye découverte de la Grande Borne 
et une balade dans le bas de Grigny à l’occasion des 

journées du Patrimoine.

Djigui Diarra a tourné en août son court-métrage dans 
différents quartiers de Grigny, où il a grandi. Elève de la  

1ère promotion « La résidence » de la Femis (école nationale 
supérieure des métiers de l’image et du son),  Djigui a déjà réalisé en 
2012 « Utopia ». Avec « Na tout pour elle », il veut rendre hommage au 
combat des mères pour élever leurs fils dans le droit chemin.

En bref
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Les entrepreneurs parlent de  
la Zone Franche Urbaine (ZFU) - Territoire d’entrepreneurs

C’était également la rentrée pour les diri-
geants d’entreprise. En effet, le mardi 8 
septembre, les entrepreneurs de l’asso-
ciation Développement et Partage se sont 
réunis à la Ferme Neuve pour leur petit-
déjeuner mensuel. Le thème choisi : la 
Zone Franche Urbaine (ZFU). Ils ont convié 
Philippe Rio, maire de Grigny et Nicolas 
Simmenauer, président de l’association 
des commerçants du village qui ont 
présenté, entre autre, les changements 
intervenus cet été sur le dispositif  ZFU.

Développement économique

Une rentrée scolaire dans la sérénité

Rentrée scolaire  
et économique

Premier septembre, 1ers pas dans la cour de l’école 
pour près de 5000 petits grignois, certains âgés de 
2 ans. Le maire avait tenu à faire le tour des établis-

sements afin de rencontrer les équipes enseignantes et 
s’assurer que les conditions étaient réunies pour mener 
une année efficace. Les NAP (nouvelles activités périsco-
laires) reprendront après les vacances scolaires de la 
Toussaint, le 2 novembre. Ces activités auront lieu une 
fois par semaine.

Que ce soit pour les élèves et les enseignants grignois, ou pour les entrepreneurs et les 
commerçants, la rentrée 2015 s’est déroulée sous le signe de la sérénité et du dynamisme.

Nicolas 
Simmenauer, 
président de 
l’association des 
commerçants du 
village



AGENDA 
CULTUREL
OCTOBRE

JEU 1 THÉÂTRE Fric Frac l’arnaque - Théâtre jeune public - Entrée libre 9h30 et 14h30 Centre culturel Sidney Bechet

VEN 2 THÉÂTRE Fric Frac l’arnaque - Théâtre jeune public - Entrée libre 9h30 et 14h30 Centre culturel Sidney Bechet

VEN 2 CONCERT Le Bœuf de Grigny - Rencontre de musiciens - Entrée libre 20h Centre culturel Sidney Bechet

SAM 3 LECTURE Jeux autour du polar - de 8 à 12 ans - Entrée libre 10h30 Médiathèque Pablo Picasso

SAM 3 ASSOCIATION Union des Comoriens - Journée culturelle - Tarif : 10 euros 14h Centre culturel Sidney Bechet

MER 7 LECTURE Heures du conte sur le thème du Polar - de 8 à 12 ans - Entrée libre 15h Médiathèque Victor Hugo

VEN 9 THÉÂTRE Mon théâtre - Entrée libre 20h Centre culturel Sidney Bechet

SAM 10 LECTURE Heures du conte sur le thème du Polar - de 8 à 12 ans - Entrée libre 10h30 Médiathèque Pablo Picasso

SAM 10 ASSOCIATION Cap Caribeean - Journée culturelle - Entrée libre 14h Centre culturel Sidney Bechet

SAM 10 ÉVÉNEMENT Africa Show - Nuit de la fraternité - Tarifs : de 15 à 30 euros 20h Halle Jean Louis Henry

MER 14 LECTURE Heures du conte sur le thème du Polar - de 8 à 12 ans - Entrée libre 15h Médiathèque Victor Hugo

MER 14 CINÉMA Film « Au bord du monde » - Projection suivie d’un débat - Entrée libre 20h30 Centre culturel Sidney Bechet

JEU 15 ÉVÉNEMENT Goûter des anciens - Traditionnel goûter dansant pour les seniors 14h Centre culturel Sidney Bechet

VEN 16 CONCERT Mon concert - Mise en lumière de talent - Entrée libre 20h Centre culturel Sidney Bechet

SAM 17 LECTURE Heures du conte sur le thème du Polar - de 8 à 12 ans - Entrée libre 10h30 Médiathèque Pablo Picasso

SAM 17 ASSOCIATION Les Merveilles Créoles - Défilé d’Antan, défilés de costumes traditionnels 20h30 Centre culturel Sidney Bechet

SAM 24 ASSOCIATION Hmong Harmonie - Rencontre et remise de diplôme - Entrée libre 20h30 Centre culturel Sidney Bechet

SAM 31 LECTURE Halloween surprise - Entrée libre 10h30 Médiathèque Pablo Picasso

SAM 31 LECTURE Halloween surprise - Entrée libre 15h Médiathèque Victor Hugo

SAM 31 ÉVÉNEMENT Soirée de solidarité avec Haïti - Entrée libre 19h Centre culturel Sidney Bechet

NOVEMBRE

LUN 2 EXPOSITION Grigny au temps de la Grande guerre - du 2 au 14 novembre - Entrée libre 9h à 12h - 13h30 à 17h30 Centre culturel Sidney Bechet

JEU 5 THÉÂTRE Théâtre jeune public - Entrée libre 9h30 et 14h30 Centre culturel Sidney Bechet

VEN 6 THÉÂTRE Théâtre jeune public- Entrée libre 9h30 et 14h30 Centre culturel Sidney Bechet

VEN 6 CONCERT Le Bœuf de Grigny - Rencontre de musiciens - Entrée libre 20h Centre culturel Sidney Bechet

VEN 6 LECTURE Soirée enquête policière - Public familial dès 8 ans - sur inscription 18h30 Médiathèque Victor Hugo

SAM 7 ASSOCIATION Saberines 14h Centre culturel Sidney Bechet

VEN 13 CONCERT Le Petit Caf’ Conc’ de 14-18 - Clôture de l’exposition - Entrée libre 19h Centre culturel Sidney Bechet

SAM 14 ÉVÉNEMENT Grigny accueil la municipalité du Lorrain (Martinique) - Entrée libre 19h Centre culturel Sidney Bechet

LUN 16 ÉVÉNEMENT Semaine Santé Bien-être - du 16 au 20 novembre - Entrée libre en journée Centre culturel Sidney Bechet

MAR 17 EXPOSITION Exposition PIAF - du 17 novembre au 18 décembre - Entrée libre Concert à 19h Médiathèque Victor Hugo

VEN 20 CONCERT Mon concert - Mise en lumière de talent - Entrée libre 20h Centre culturel Sidney Bechet

SAM 21 ASSOCIATION Karib’k - Festival de musique et danse traditionnelle - Entrée libre 20h Centre culturel Sidney Bechet

DIM 22 ASSOCIATION Bwa Bandé - Groupe de musique traditionnelle de la guadeloupe 14h Centre culturel Sidney Bechet

LUN 23 ÉVÉNÉMENT Arts de nos quartiers - du 23 au 27 novembre - Entrée libre En journée Centre culturel Sidney Bechet

MER 25 CINÉMA Film « Séraphine » - Projection suivie d’un débat - Entrée libre 20h30 Centre culturel Sidney Bechet

VEN 27 CONCERT Concert PIAF - Entrée libre 19h Médiathèque Victor Hugo

SAM 28 CONCERT Concert grand public - Entrée libre 20h30 Centre culturel Sidney Bechet

DÉCEMBRE

VEN 4 CONCERT Le Bœuf de Grigny - Rencontre de musiciens - Entrée libre 20h Centre culturel Sidney Bechet

SAM 5 ASSOCIATION Mosaïque Créole - Marché de noël aux couleurs des îles - Entrée libre 9h à 18h Centre culturel Sidney Bechet

MER 9 CINÉMA Film : Carnaval Antan Lontan en présence de la réalisatrice G. Wiels - Entrée libre 20h30 Centre culturel Sidney Bechet

VEN 11 THÉÂTRE Mon théâtre - Entrée libre 20h Centre culturel Sidney Bechet

SAM 12 CONCERT Chœurs et orchestre du conservatoire - Entrée libre 20h30 Église Notre Dame Toute Joie

SAM 12 CONCERT Chanté N’Well - Concert tradition de chants de noël - Entrée libre 20h30 Centre culturel Sidney Bechet

MER 16 ÉVÉNÉMENT Spectacle de noël du CCAS - Inscription auprès du CCAS Après-midi Centre culturel Sidney Bechet

JEU 17 ASSOCIATION UNRPA - Repas dansant 12h Centre culturel Sidney Bechet

VEN 18 CONCERT Mon concert - Mise en lumière de talent - Entrée libre 20h Centre culturel Sidney Bechet

SAM 19 ÉVÉNEMENT Marché de noël antillais - Entrée libre 12h Salle Jean Louis Henry

Ouverture de la saison culturelle  
le 26 septembre au Centre culturel 
Sidney Bechet



CENTRE 
CULTUREL
SIDNEY
BECHET

MON 
THÉÂTRE

FRIC FRAC L’ARNAQUE
Théâtre jeune public
• Jeudi 1 octobre
• Vendredi 2 octobre
• 9h30 et 14h30
• Centre culturel Sidney Bechet

GOUTER DES ANCIENS
Traditionnel goûter dansant pour les seniors
• Jeudi 15 octobre, 14h
• Centre culturel Sidney Bechet

AFRICA SHOW
Dans le cadre de la nuit de la fraternité
• Samedi 10 octobre, 20h
• Halle sportive & culturelle Jean Louis Henry
• Tarifs de 15 à 30 euros

EXPOSITION : ARTS DE NOS QUARTIERS
Créations des maisons de quartiers
• Du 23 au 27 novembre, en journée
• Centre culturel Sidney Bechet
• Entrée libre

SPECTACLE DE NOËL DU CCAS
• Mercredi 16 décembre, après midi
• Centre culturel Sidney Bechet
• Inscription obligatoire auprès du CCAS

MARCHÉ DE NOEL ANTILLAIS
• Samedi 19 décembre, 12h
• Halle sportive & culturelle Jean Louis Henry
• Entrée libre

CHANTÉ N’WELL
Concert Tradition de chants de noël
• Samedi 12 décembre, 20h30
• Centre culturel Sidney Bechet
• Entrée libre

CONCERT GRAND PUBLIC
• Samedi 28 novembre, 20h30
• Centre culturel Sidney Bechet
• Entrée libre

CONCERT DES CHOEURS ET DE 
L’ORCHESTRE DU CONSERVATOIRE

• Samedi 12 décembre, 20h30
• Église Notre Dame de Toutes Joies
• Entrée libre

THÉÂTRE JEUNE PUBLIC
• Jeudi 5 octobre
• Vendredi 6 octobre
• 9h30 et 14h30
• Centre culturel Sidney Bechet

THÉÂTRE

ÉVÉNEMENTS

CONCERTS

• Vendredi 9 octobre
• Vendredi 11 décembre
• à 20h - Entrée libre
• Centre culturel Sidney Bechet

Si vous recherchez une scène 
où vous pourrez mettre en 
lumière votre talent, vous 
pensez avoir un public fidèle,  
MON THÉÂTRE est fait pour 
vous !

SEMAINE SANTÉ BIEN-ÊTRE
Comme chaque année, le CCAS de la ville de Grigny et le 
GIP organisent une semaine consacrée à la santé.  
Plus d’informations en novembre sur www.grigny91.fr

• Du 16 au 20 novembre, 
• En journée
• Centre culturel Sidney Bechet
• Entrée libre

CENTRE CULTUREL SIDNEY BECHET
• 10, place Henri-Barbusse - 91350 Grigny
• tél. 01 69 43 20 09
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LE BŒUF  
DE GRIGNY
Les musiciens de tous niveaux peuvent 
s’essayer à jouer sur les morceaux des uns  
et des autres moyennant une écoute attentive.

• Vendredi 2 octobre
• Vendredi 6 novembre
• Vendredi 4 décembre
• à 20h - Entrée libre
• Centre culturel Sidney Bechet

MON CONCERT
Si vous recherchez une scène, MON CONCERT 
est fait pour vous !

• Vendredi 16 octobre
• Vendredi 20 novembre
• Vendredi 18 décembre
• à 20h - Entrée libre
• Centre culturel Sidney Bechet



CINÉ REGARD

RENDEZ-VOUS DES

ASSOCIATIONS GRIGNOISES

GRIGNY  
AU TEMPS  
DE LA GRANDE  
GUERRE
• Exposition du 2 au 14 novembre
• De 9h à 12h et de 13h30 à 17h30
• Centre culturel Sidney Bechet
• Entrée libre

EXPOSITION
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ASSOCIATION UNION DES COMORIENS
Journée culturelle de convivialité et 
solidarité

• Samedi 3 octobre
• À partir de 14h
• Centre culturel Sidney Bechet
• Tarif : 10 euros

ASSOCIATION KARIB’K
Festival de musique et de danse 
traditionnelle avec percussion et chants

• Samedi 21 novembre, 20h
• Centre culturel Sidney Bechet

ASSOCIATION BWA BANDÉ
Groupe de musique traditionnelle de la 
Guadeloupe

• Dimanche 22 novembre, 14h
• Centre culturel Sidney Bechet

AU BORD DU MONDE
Projection suivie d’un débat
• Mercredi 14 octobre, 20h30
• Centre culturel Sidney Bechet
• Entrée libre

CONCERT « LE PETIT CAF’ CONC’ DE 14-18 »
Clôture de l’exposition 
• Vendredi 13 novembre, 19h
• Centre culturel Sidney Bechet
• Entrée libre

SERAPHINE
Projection suivie d’un débat
• Mercredi 25 novembre, 20h30
• Centre culturel Sidney Bechet
• Entrée libre

CARNAVAL ANTAN LONTAN
Projection suivie d’un débat
• Mercredi 9 décembre, 20h
• Centre culturel Sidney Bechet
• Entrée libre

ASSOCIATION MOSAÏQUE CRÉOLES
Marché de Noël aux couleurs des îles
• Dimanche 5 décembre, de 9h à 18h
• Centre culturel Sidney Bechet
• Entrée libre

ASSOCIATION UNRPA
Repas dansant
• Jeudi 17 décembre, 12h
• Centre culturel Sidney Bechet

ASSOCIATION CAP’CARIBEEAN
Association oeuvrant à la découverte de 
nos îles

• Samedi 10 octobre, 14h
• Centre culturel Sidney Bechet
• Entrée libre

ASSOCIATION  
« LES MERVEILLES CRÉOLES »

« Défilé d’Antan »  
Défilés de costumes traditionnels

• Samedi 17 octobre, 20h30
• Centre culturel Sidney Bechet

ASSOCIATION HMONG HARMONIE
Rencontre avec remise de diplômes 
pour les élèves de cours de langue

• Samedi 24 octobre, 20h30
• Centre culturel Sidney Bechet

ASSOCIATION SABERINES
• Samedi 7 novembre, 14h
• Centre culturel Sidney Bechet



MÉDIA
THÈ
QUES

LES RENDEZ-VOUS
DES MÉDIATHÈQUES

EXPOSITION

EXPOSITIONS 
PARALLÈLES

ÉLÉMENTAIRE 
MON CHER 
POLAR

BIENTÔT DANS  
VOS MÉDIATHÈQUES

Levez le mystère sur le roman 
policier et jouez les détectives pour 
résoudre les énigmes que nous 
vous avons concoctées. 
Exposition interactive réalisée par 
le  personnel des médiathèques 
municipales de la ville de Grigny.

HEURE DU CRIME #1
• Mercredi 7 octobre, 15h 

Médiathèque Victor Hugo 
8 / 12 ans - Entrée libre

• Samedi 10 octobre, 10h30 
Médiathèque Pablo Picasso 
8 / 12 ans - Entrée libre

HEURE DU CRIME #2
• Mercredi 14 octobre, 15h 

Médiathèque Victor Hugo 
8 / 12 ans - Entrée libre

• Samedi 17 octobre, 10h30 
Médiathèque Pablo Picasso 
8 / 12 ans - Entrée libre

HEURES  
DU CONTE
À l’occasion de l’exposition « Élémentaire 
mon cher Polar », les traditionnelles heures 
du conte laissent la place aux heures  
du crime...

JEUX AUTOUR DU POLAR
• Samedi 3 octobre, 10h30 

Médiathèque Pablo Picasso 
8 / 12 ans - Entrée libre

SOIRÉE ENQUÊTE POLICIÈRE
• Vendredi 6 novembre, 18h30
• Médiathèque Victor Hugo
• Public familial
• à partir de 8 ans
• Sur inscription
• Durée : 1h30

SOIRÉE LITTÉRATURE ET CINÉMA
Tour d’horizon du roman policier 
pour en découvrir les différents 
genres suivi de la projection d’un 
film (Durée 2h).
• Vendredi 9 octobre, 19h30
• Médiathèque Pablo Picasso
• Public ado et adulte
• Entrée libre

SEMAINE BLEUE
• Du 13 au 17 octobre
• Médiathèques
• Pour les seniors
•  Entrée libre

HALLOWEEN SURPRISE !
• Samedi 31 octobre
• Pablo Picasso, 10h30
• Victor Hugo, 15h
• Entrée libre

EXPOSITION PIAF
• Du 17 au 18 décembre
• Entrée libre
• Médiathèque Victor Hugo

CONCERT ET VERNISSAGE  
DE L’EXPOSITION PIAF

• Mardi 17 novembre, 19h
• Médiathèque Victor Hugo

• Du 26 sept au 13 nov
• Médiathèque Victor Hugo

QUI A REFROIDI LEMAURE ?
Exposition prêtée par la BDE
• Du 26 septembre au 13 novembre
• Médiathèque Victor Hugo
• à partir de 13 ans - Entrée libre

PHIL LACTER MÈNE L’ENQUÈTE
Découverte du monde du polar 
comme de vrais détectives

• Du 30 septembre au 28 octobre
• Médiathèque Pablo Picasso
• à partir de 7 ans - • Entrée libre

Retrouvez toutes les actualités des médiathèques 
municipales (@teliers multimédia, comment s’inscrire...) 
sur le site internet de la ville à l’adresse suivante :

www.grigny91.fr/bibliotheques.html

MÉDIATHÈQUE VICTOR HUGO
• CVS - 1, rue de la Plaine - 91350 Grigny
• tél. 01 69 45 45 42

MÉDIATHÈQUE PABLO PICASSO
• Face au 7, avenue des Sablons
• tél. 01 69 06 06 82
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Vie de quartier

Au village, une pose de barrière au 
Potager de l’Arbalète d e v r a i t 
empêcher le  stationnement abusif 

aux abords des logements. Les piétons et 
notamment ceux munis de poussettes pour-
ront circuler avec plus de sécurité rue Pierre 
Brossolette grâce à  l’élargissement et 
la sécurisation des trottoirs.
Aux Tuileries, un cheminement piéton 
en dur le long du CD310, aux abords des 
Chaulais, permettra aux travailleurs de 
rejoindre leur lieu de travail, notamment 
Kiosque à sandwich, les pieds au sec. 
A la Grande Borne, au Damier , la Voie de 
la Plaine se dessine à toute vitesse et la 
percée vers le pont de la Paix se profile.
Au Méridien une rue, allant de la Rue de 
la Grande Borne à la future voie de la Plaine, 
a pris forme. Tout le secteur du Méridien est 
en transformation : cheminements enfin 
goudronnés, engazonnage, emplacement 
pour aires de jeux, le quartier embellit.
Rue Dédale, les nouvelles constructions 
ont reçu leur revêtement final et font partie 
à part entière du paysage.

Une rentrée pleine 
de nouveautés
Le maire, Yveline le Briand, adjointe, faisaient le tour des 
travaux dans différents quartiers de la ville, accompagnés de 
Jacques Chauvard, de la CALE.
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Courant octobre, des travaux d’aménagement rue des Heures  
et au débouché de la rue de la Grande Borne
Des aménagements d’espaces publics (chaussée, trottoirs, stationnement et 
éclairage) assurés par Les Lacs de l’Essonne sont prévus en 3 phases :
Phase 1 
Mi-octobre réalisation de 
la voirie au nord de la rue 
des Heures, au droit de la 
rue de la Grande Borne.  
Le carrefour sera sécurisé 
par un plateau surélevé. 
Temporairement, la 
circulation sera alternée 

sur la rue de la Grande 
Borne. Des cheminements 
piétons seront maintenus.

Phase 2 
Réalisation de la voirie de 
la future rue de la Plaine au 
droit de la rue des heures 
et de la rue des Petits Pas.

Phase 3 
Réalisation de la voirie au 
sud de la rue des Heures, 
c’est-à-dire en jonction 
avec la future rue de la 
Plaine. Les accès piétons 
vers la place du Damier 
seront maintenus.
Veuillez nous excuser pour 
la gêne occasionnée.

Travaux

A venir...



Les enfants  
ont lu un extrait  
du discours  
de Ban Ki Moon, 
secrétaire général 
des Nations Unies.

Sabrina Gamba, animatrice  
à la maison de quartier Marie Curie  
et sa robe réalisée d’impressions  
sur le thème de la paix.
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Reportage

Préserver les générations futures du fléau de la guerre
Journée internationale de la paix à Grigny

« Le rêve de paix, aussi désespéré-
ment éloigné puisse -t- i l 
paraître, vit dans les cœurs des 

peuples du monde entier ». Nombre de 
grignois ont ce souhait de « préserver les 
générations futures du fléau de la guerre », 
dont  Philippe Rio, maire, président de l’as-
sociation «AFCDRP* Maires pour la Paix 
France ».  Cette année, un rassemblement 
s’est tenu sur le pont reliant la Grande Borne 
au centre ville pour assister au dévoilement 
d’une fresque représentant une colombe, 
symbole universel de la Paix. Le pont se 

nomme désormais Pont de la Paix.  
Pour enraciner la présence de cette volonté 
de paix, une stèle rappelle maintenant  
Jean-Jaurès, pacifiste et opposant au 
déclenchement de la première guerre 
mondiale, au square René Piketty. La salle 
de fête rendait compte des réalisations en 
arts plastiques des enfants et des adultes, 
inspirées par cette grande idée de paix.

*Association française des communes, 
départements et régions pour la Paix
Citations de Ban Ki-moon



Catherine Manfredi entourée du groupe de 
mosaïstes du CFP qui ont œuvré  tout l’été à 
la réalisation de la fresque de la paix.

Le franchissement s’appelle désormais le « Pont de la Paix »
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Reportage

Préserver les générations futures du fléau de la guerre La stèle Jean Jaurès a pris  
place au square René Piketty 

Exposition des 
travaux sur le 
thème de la paix 
réalisés par les 
enfants et les 
animateurs de la 
ville.
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Service public

2 labels pour les 
Vipers cricket club !

L’été, une saison  
intense pour la piscine

Grigny fait 
la différence

Le club de cricket de Grigny a décroché 2 labels de la fédé-
ration de France Cricket : Label Club Jeunes et Label Club 
Dynamique. Il est important de garder en tête que la label-
lisation n’est pas un concours mais un acte d’engage-
ment. A noter, les Vipers Grigny cricket club sont 
champions de l’Essonne 2015. Bonne continuation au 
Vipers cricket club ! 

Les jeunes footballeurs de Grigny encadrés par les 
services jeunesse, sports et l’USG Foot,  ont goûté à un 
entraînement « pro » sous l’égide d’Adidas. Vitesse, force 
de tir, rapidité, tout était enregistré avec des moyens tech-
niques ultramodernes et analysé. Pour être au maximum 
de leurs capacités, les footballeurs avaient chaussé la 
paire mythique de la gamme « X », supposée améliorer les 
performances.

Avec près de 10 000 entrées, les 10 agents de la 
piscine municipale ont travaillé ferme tout l’été 
pour accueillir dans des conditions optimales les 
grignois en recherche de détente et de fraîcheur.

A lors que beaucoup partent en vacances et que le 
rythme se ralentit, le personnel de la piscine est  
toujours présent, investi et prêt à parer à toute 

embûche afin de ne jamais pénaliser le public. Cet équi-
pement est complexe et compliqué à faire tourner, mais 
la conscience professionnelle des uns et des autres 
permet d’en tirer le maximum.

Mais l’été n’est qu’un passage car la piscine ne désemplit 
jamais. Tout au long de l’année, la fréquentation est 
même supérieure aux mois d’été. Les écoliers, les collé-
giens,  les enfants accueillis en centres de loisirs , le service 
jeunesse, les retraités, le personnel communal se 
partagent des créneaux avec les associations sportives 
ou de remise en forme, sans oublier les « extérieurs », 
comme les  pompiers à l’exercice.

L’équipe continue sans relâche  à accueillir, à former, à 
instruire, à surveiller, à réparer. Une façon de faire animée 
par une volonté et une conscience professionnelle inoxy-
dables, malgré les difficultés financières de la ville qui 
impactent le fonctionnement de tous les services de  
la ville.

Piscine municipale de Grigny
3, voie Athéna – tél. 01 69 45 52 07
Tarif Adulte : 2,15 € (extérieur : 3,10 €)
Tarif Enfant : 1,55 € (extérieur : 1,90 €)
Possibilité d’abonnement, renseignement sur place

Challenge Adidas
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Dimanche 30 août se déroulait 
le triathlon international de 
Chantilly, une des étapes du 

Castle triathlon series, triathlon qui 
se déroulent aux abords de châteaux 
en Europe.

Le triathlon de Chantilly est un Half 
Ironman, « seulement » 1.8 km de 
natation, 92 km de vélo et 21.5 km en 
course à pied !

Ganesh Djearamin (ancien double 
champion de l’Essonne de triathlon), 
grignois de naissance et podologue 
au Pôle santé Saint Exupéry a pris 
part à cette course : « J’avais coché 
cette course dans le calendrier en 

début d’année, je m’étais mis en tête 
de relever ce challenge. C’est la 
première fois que je m’attaquais à 
cette distance. J’ai pris un très bon 
départ en natation mais ça était très 
dur en course à pied où j’ai été victime 
de crampes et où j’ai subi une forte 
chaleur. Mais après 6h36 d’efforts, j’ai 
franchi la ligne d’arrivée... et je suis 
enfin  finisher du  half ironman !!»

Il compte s’attaquer au format au 
dessus l’an prochain : le mythique 
Ironman soit 3,8 km de natation, 
180,2 km de cyclisme puis un mara-
thon, course à pieds de 42,195 km !

Bon entraînement à Ganesh !

L’association Vivacité  
réagit face à l’adversité

Malgré l’incendie qui a ravagé une 
salle complète et le matériel à la salle 
Athena, l’entraînement a repris au 
gymnase de la ZAC Centre-ville. Voici 
le planning des activités.

Notre podologue 
finisher de l’Half Ironman 
de Chantilly

Triathlon international
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Pratique

En direct du CCAS

Dans le cadre de la Semaine bleue

Du 18 au 25 juillet 2015, c’est au centre « Le 
Cézallier » en Auvergne, en pension 
complète, que 8 familles dont 20 enfants ont 
pu bénéficier d’une semaine de vacances, 
accompagnées par un agent du Centre 
Communal d’Action Sociale. Le CCAS a 
utilisé le dispositif VACAF pour offrir à ces 
familles leurs premières vacances.
Une préparation en amont avec les agents 
du pôle santé du CCAS et l’accompagne-
ment sur le lieu du séjour ont permis à tous 
de découvrir différentes activités : randon-
nées en montagne, zoo, piscine…

• Mieux comprendre son diabète  
lundi 5 octobre - 14h à 16h

• Les traitements du diabète 
lundi 12 octobre - 14h à 16h

• Parcours de soins et surveillance 
lundi 2 novembre - 14h à  16h

• Soins des pieds 
lundi 9 novembre  - 14h à 16h

• Poids et diabète, les bonnes décisions 
lundi 30 novembre -  14h à 16h

Retour sur le dispositif 
VACAF avec le CCAS

Programme de la semaine  
des retraités

Femmes : 
Prévention 
et Sécurité

Dates du Pôle santé de 
l’Intermède (Épicerie sociale)

Inscription pour  
les aides de fin d’année
Aide énergie, ticket loisirs, bon 
d’achat, ces aides sont accordées 
sous conditions de ressources. 
Inscription, au CCAS en mairie,  
jusqu’au 15 octobre le lundi, mardi et 
jeudi de 9h à 11h30 et de 14h à 16h30. 
Un spectacle pour les enfants de  
2 à 6 ans aura lieu mercredi  
16 décembre après-midi au Centre 
culturel Sidney Bechet.

Lundi 12 octobre
• Foyer André Laudat
• à partir de 14h30
Animation sur le thème de la sophrologie 
animée par Lionel Rochefort, suivie d’un 
goûter.

Jeudi 15 octobre
• Centre culturel Sidney Bechet
• à partir de 15h
Goûter dansant animé par Nelly 
Cousselière.

A l’initiative du Délégué à la Cohésion 
Police Population de la Z.S.P de 
Grigny, en lien avec la Direction 
Départementale de la Sécurité 
Publique de l’Essonne et le District de 
Police de Juvisy-sur-Orge, une action 
de sensibilisation à la lutte contre les 
violences dans le cercle familial est 
organisée les :
• jeudi 05 novembre 2015 de 14h à 

16h à la Maison de Quartier Pablo 
Picasso de Grigny II

• mardi 10 novembre 2015, aux 
mêmes horaires, au CVS Marie 
Curie de la Grande Borne

Ces séances, à destination de la popu-
lation, seront animées par des inter-
venants de la Police Nationale : 
Psychologue, Assistante Sociale et 
Référent départemental Aide aux 
Victimes.

Samedi 17 octobre
• Foyer André Laudat
• à partir de 9h30
Rencontre autour des projets 
pour les sorties et voyages de 
l’année 2016. Vous pouvez 
amener de la documentation.

Mercredi 14 octobre
• Sortie sur inscription
• Entrée libre
Sortie à la journée pour faire la connaissance 
de Saint Ouen aux allures de village et visite 
du musée d’art et d’histoire de Saint-Denis.

Vendredi 16 octobre
• Foyer André Laudat
• à partir de 14h30
Comme à l’accoutumée, vous êtes 
attendus nombreux pour le loto et cette 
année vous aurez la surprise d’un très 
beau lot !

Pour toutes les activités proposées, inscription au service 
des retraités à la Ferme Neuve aux horaires d’ouverture ou  
par téléphone au 01 69 02 45 71

Renseignez-vous auprès de votre médecin ou sur 
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Pour plus de renseignements, 
consultez le site internet de l’ADMC 91 à 
l’adresse suivante: www.admc91.org 
ou contactez-nous par téléphone au  
01 64 90 52 12 ou par mail à :  
sein@admc91.org
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Faites un geste écologique et  
solidaire en triant vos armoires !

La Ville recrute des 
Accompagnateurs  
à la scolarité

Démarchage à domicile, 
plaquettes d’informations 
pratiques, mails...  
ATTENTION AUX 
ESCROQUERIES !

Forfait navigo  
toutes zones

Au 1er septembre 
2015 et suite à une 
décision du STIF et 
de la région, les 
fo r fa i t s  N a v i go 
M o i s ,  N a v i g o 

Semaine, Navigo Annuel, Solidarité Mois, 
Solidarité Semaine, Imagine’R Etudiant et 
Scolaire ont évolué automatiquement en 
forfaits « toutes zones ». Les forfaits « toutes 
zones » vous permettent de voyager tous les 
jours de la semaine, en illimité sur l’en-
semble du réseau d’Ile de France (bus, 
métro, train-RER, tramway et Tzen sauf 
Orlyval). Pour les forfaits zones 2-3, 3-4, 4-5 
pas de changement de zonage. Ils restent 
dézonés le week-end, les jours fériés, 
pendant les vacances scolaires de la zone C et 
de mi-juillet à mi-août.

Bus : des trajets  
+ pratiques

Le lundi 31 août 2015, l’itinéraire de la  
DM05 a été prolongé jusqu’à la ZI Croix 
Blanche. Pratique pour le travail ou les 
courses, l’amplitude horaire en semaine est 
de 6h du matin à  presque 22h jusqu’à la 
Croix Blanche. Rappelons que la ligne TICE 
510 a un terminus Croix Blanche depuis 2 ans.

Bientôt à Grigny...

Faites votre cinéma
L’association 1000 visages vous invite à l’opé-
ration « Je filme mon quartier » le 10 octobre 
à partir de 18h30 au Centre Nelson Mandela

Concert de Decider
Spectacle musicale « Didon et Enée » 
de Purcell avec l’orchestre de Massy, 
dimanche 15 novembre à 16h au 
gymnase du Labyrinthe.

Dans le cadre du dispositif d’accompa-
gnement à la scolarité, la ville recherche 
des intervenants pour aider les enfants à 
faire leurs devoirs et les soutenir dans leur 
scolarité. Cette aide se fait le soir de 15h à 
16h30 ou de 16h30 à 18h ou de 17h à 
18h30 les lundis, mardis, jeudis  
et vendredis. 
Profil : BAC + 2 confirmé ou Bac avec 
expérience de 2 ans dans le domaine 
socio-éducatif.
Candidature par courrier à l’attention de :
Monsieur le Maire – Recrutement CLAS
Mairie de Grigny
19, route de Corbeil – 91350 Grigny

Les cartons d’informa-
tions pratiques sont 
distribués dans les 
boites aux lettres. Les 

numéros d’urgence (police, 
pompiers…) ainsi que des numéros 
de dépannage (plombier, serrurier…) 
y sont inscrits. Parfois même, les 
coordonnées de la mairie y sont 
incluses. Attention : il ne s’agit en 
aucun cas  d’ informations 
émanant de la Ville, et les profes-
sionnels y figurant ne sont pas des 
artisans recommandés par elle. 
Il s’agit la plupart du temps d’entre-
prises qui jouent de cette confusion 
pour escroquer leurs clients, notam-
ment en les surfacturant. Ne 
contactez jamais les numéros figu-
rant sur ces plaquettes, et préférez 
de vrais professionnels agréés, dont 
les coordonnées se trouvent dans 
l’annuaire. Les escroqueries ne s’ar-
rêtent pas là, de faux agents se 
déplacent au domicile en se faisant 
passer pour des representants offi-
ciels (EDF, Télécom, dératisation...). 
N’hésitez pas à demander la carte 
professionelle. Quant aux  mails, 
les faux messages sont de plus en 
plus nombreux, ne donnez jamais 
vos coordonnées personnelles et 
bancaires. La ville de Grigny vous 
invite à la vigilance.

De nouvelles bornes textiles ont récemment été 
installées à Grigny. L’objectif est de donner une 
seconde vie à vos vieux vêtements qui se retrouvent 
parfois dans les poubelles d’ordures ménagères ou 
d’emballages.

Les textiles, vêtements, linge de 
maison, chaussures et petite maroqui-
nerie (sacs à main, ceintures). chaus-

settes trouées, peluches et livres peuvent 
être apportés en déchetterie ou dans les 
bornes « Le Relais ».

Afin de préserver la qualité de vos dons, il 
est nécessaire de respecter quelques 
consignes :
• Utiliser des sacs de 50l maximum (afin 

qu’ils puissent entrer dans les 
conteneurs).

• Bien fermer les sacs (ne pas déposer les 
vêtements en vrac ou dans des cartons, 
ils se saliraient).

• Donner des vêtements propres et secs. 
Les vêtements souillés (peinture, 
graisse…), mouillés et moisis ne sont pas 
recyclables.

• Attacher les chaussures par paires.
• Séparer le textile des chaussures et de la 

maroquinerie.

• Si le conteneur est plein, ne pas déposer 
les sacs par terre 

Pour de grandes quantités, Le Relais peut se 
déplacer à votre domicile.

Quelques chiffres clés

• 14 points d’apport à Grigny
• Plus de 3 tonnes collectées à Grigny au 

mois de juillet ! (3 339 kg)
• Moyenne nationale égale à  

2,5 kg/an/habitant collectés
• Objectif = 5 kg/an/hab

Trier ses textiles est un geste simple alors si 
vous n’en voulez plus, donnez leur une 
seconde vie ! Pour connaître les points de 
collecte les plus proches de chez vous, 
rendez-vous sur le site Internet :  
www.lerelais.org/oudonner
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La presse parle de nous

Le Journal Du Dimanche (JDD) condamné, Grigny respecté !

Article du Parisien 
paru le 24 septembre

Article du Monde
paru le 24 septembre

A Grigny, le centre 
de santé attendra
« Ça suffit ! » Philippe Rio ne décolère 
pas. Le maire PCF de Grigny 
(Essonne) vient d’apprendre que le 
centre de santé attendu depuis deux 
ans n’est pas retenu parmi les sites 
prioritaires établis par le ministère 
des affaires sociales. Une décision 
en complète contradiction avec les 
engagements pris en 2014 par le 
ministère de la Ville (...)

Retrouvez l’article complet sur le site 
internet du journal du Monde :

www.lemonde.fr/societe

Suite un article paru dans le JDD en janvier 2015 et comportant de nombreuses erreurs,  
la municipalité avait saisi la justice qui a obligé ce journal à publier notre droit de réponse.
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Tribunes des groupes politiques
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Le contribuable grignois 
n’est pas une variable 
d’ajustement !

Sous prétexte d’une légère améliora-
tion dans les dépenses et de l’augmenta-
tion des dotations de l’Etat, le Préfet 
entérine le budget municipal déficitaire 
et prolonge la durée du plan de redresse-
ment de deux ans.

Pourtant, l’historique des budgets des 
années antérieures de notre municipalité 
socialo communiste montre une 
tendance déficitaire chronique  et ce 
malgré les recommandations de la 
chambre régionale des comptes.

Cette situation répétitive a pour enchai-
nement que lorsque le déficit devient 
insoutenable, le Préfet rehausse arbitrai-
re m e n t  l e s  ta u x  d ’ i m p o s i t i o n ,  
44 % en 2009, niveau qui est devenu 
insupportable pour le budget du 1/3 des 
grignois qui paient l’impôt. 

Ces décisions autoritaires sont bien 
sûre exploitées par la municipalité pour 
dénoncer un déni de démocratie envers 
les élus, promouvoir la non reconnais-
sance par l’Etat des difficultés dites struc-
turelles de notre ville et dégager la 
responsabilité de la municipalité dans la 
gestion des finances de notre commune.

Monsieur le préfet, il n’est pas recevable 

que vous reconduisiez la politique d’at-
tente et de tolérance de vos prédéces-
seurs envers la gestion financière 
déficitaire de la municipalité avec les 
conséquences dramatiques prévisibles 
pour un grand nombre de grignois.

  Groupe MODEM

Nous avons eu à engager de gros efforts 
et mis en place une stratégie de maîtrise 
de nos dépenses. Nous avions annoncé 
le retour d’un budget à l’équilibre sans 
masquer que ce dernier restait fragile et 
précaire. L’avis de la Chambre Régionale 
des Comptes a été rendu. Elle valide le 
sérieux et la responsabilité des élus dans 
la gestion de la commune. Nous ne 
pouvons que nous en satisfaire.

 Cependant, les efforts que nous avons 
fournis et les besoins de plus de soutien 
à l’éducation, à la prévention, à la culture 
tout simplement de service public pour 
répondre à vos besoins, sont confrontés 

à un contexte national de baisse des 
dotations aux collectivités et dans le 
même temps à un transfert de compé-
tences et des augmentations de charges.

Rappelons que 80 % de nos agents 
communaux agissent directement 
auprès de vous : école, crèches, centres 
de loisirs, services aux personnes âgées, 
restauration scolaire etc. 
 C’est pourquoi, il faut que l’Etat :
•  appuie notre demande pour la recon-

naissance du nombre réel d’habitants 
en s’appuyant sur les chiffres des  orga-
nismes tels que l’Education Nationale, 
le centre des impôts ou encore la 

sécurité sociale qui, eux-mêmes, 
constatent cette différence.

• prenne des engagements financiers 
dans le contrat de ville à hauteur de nos 
besoins,

• renonce à réduire ses dotations notam-
ment en direction des villes populaires

A vos côtés nous porterons ces revendi-
cations avec force. Ensemble, refusons 
cet « apartheid territorial » que même le 
Premier Ministre reconnaît aujourd’hui.

 Fatima OGBI
 Présidente des élus du groupe  
 socialiste et républicain

La Chambre Régionale des Comptes 
(CRC) a remis le 23 juillet dernier un avis 
sur la situation budgétaire de la 
commune pour 2015. Elle constate des 
signes d’amélioration liés à la maîtrise 
des dépenses conduite depuis des 
années par la collectivité. Elle confirme 
d’ailleurs que la gestion municipale est 
sérieuse et responsable et que les 
dépenses sont justifiées et nécessaires au 
regard des besoins de la population. Elle 
reconnaît en outre que la ville ne pourra 
pas rétablir une situation qui reste fragile 
sans une intervention de l’État prenant 
en compte la spécificité financière de 
Grigny.

Il faut évidemment apprécier positive-
ment le changement de ton de la 
Chambre Régionale des Comptes (CRC), 
tout en gardant à l’esprit qu’en dépit de 
ces conclusions, les perspectives sont 
extrêmement préoccupantes. En effet, au 
moment où, grâce aux efforts et aux sacri-
fices consentis par les Grignois, la ville 
recouvre enfin l’équilibre financier, la 
baisse des dotations aux collectivités 
locales imposées par le gouvernement 
(28 milliards d’euros pour la période 
2014-2017) va nous priver d’1, 2 million 
d’euros pour 2016, ce qui risque de nous 
faire replonger dans le déficit et menace 
l’existence de nos services publics.

C’est déjà ce qui se passe pour les 
Nouvelles Activités Périscolaires (NAP) 
que nous avons été contraints de réduire 
à une séance par semaine au lieu des 
deux initialement prévues.

Plus que jamais, rassemblons-nous 
pour combattre cette politique d’austé-
rité renforcée, conçue et mise en œuvre 
au détriment du bien commun et de l’in-
térêt général.

 Djelloul ATIG
 Président des élus du groupe  
 communiste et républicain

Groupes de la majorité

Groupe de l’opposition




