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Le Diffuseur des collectivités

2015 se termine ! Que dire d’une année 
marquée dés sa naissance, en 
janvier, par des attentats violents 

et meurtriers qui ont plongé la France dans la  stupeur et 
la désolation. Le 13 novembre dernier, nous avons à 
nouveau été endeuillés. Ce qui fait la richesse de notre 
pays, sa jeunesse, sa diversité, sa liberté, son amour de la 
culture, du vivre ensemble tout cela a été touché en son 
coeur. Avec tous les Grignois nous avons rendu un 
hommage sincère, fraternel et émouvant aux victimes et 
à leurs proches. Nous restons debout, rassemblés plus 
que jamais, pour défendre notre République.

Malgré ces événements tragiques le cours de la vie démo-
cratique a repris. L’avancée vertigineuse du Front national 
doit être pour nous tous un nouveau signal : la France vit 
un état d’urgence politique et démocratique.

Mais Grigny est, et a toujours été, une terre de résistance. 
Vous avez manifesté, lors du premier tour des élections 
régionales, votre désir de poursuivre les combats que 
nous menons ensemble pour résister à la haine, aux divi-
sions, à la régression sociale. Je vous en remercie. Quelle 
fierté de ne jamais renoncer, d’être ensemble pour 
regarder vers l’avenir. Quelle fierté pour nous tous de 
porter si haut nos valeurs humanistes. Rien ni personne 
ne nous arrêtera ! 

2015 est aussi l’année qui met un terme aux 10 années 
que la ville de Grigny a passées au sein de la 
Communauté d’Agglomération Les Lacs de l’Essonne. 

Quel beau travail nous avons accompli pour améliorer nos 
conditions de vie dans la ville ! 10 années de belles réali-
sations : la réhabilitation des Lacs, l’ouverture du Centre 
de Formation et Professionnalisation, l’inauguration du 
franchissement de l’A6, les projets urbains de Grigny 2 et 
de la Grande Borne... 

10 années d’expérimentations visionnaires : l’arrêt des 
traitements phytosanitaires pour nos espaces verts, les 
potagers partagés, l’éco-pâturage, la Régie publique de 
l’eau... Forts de ces belles pages de notre histoire que nous 
avons écrites avec vous, nous poursuivons le développe-
ment de notre bien vivre-ensemble dans une nouvelle 
agglomération Grand Paris Sud – Seine Essonne Sénart.

2015 se termine et 2016 s’ouvre à nous. Nous devons tous 
prendre un engagement : porter et défendre ensemble 
une nouvelle République, la République pour tous. Une 
République où l’égalité se hisserait au même niveau que 
la liberté et la fraternité. Une République où la paix pren-
drait le dessus sur les « Va-t-en-guerre ».

Je vous souhaite à toutes et à tous des fêtes de fin d’année 
pleines de beaux moments à partager en famille et avec 
vos amis.

   Philippe RIO
   Maire de Grigny

“ Nous restons debout, rassemblés plus que jamais,  
pour défendre la République pour tous et ses valeurs. ”

Cette année restera gravée  
dans nos mémoires

Discours  
lors de 
l’après-midi 
de la Paix 
25 novembre 
2015

Edito du maire 
Philippe Rio
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• Mairie de Grigny
Adresse : 19, route de Corbeil 
91350 Grigny
Tél. 01 69 02 53 53
Mél. contact@grigny91.fr
Site internet : www.grigny91.fr
Facebook : Ville de Grigny - 91
Horaires d’ouverture :
• Du lundi au vendredi
de 8h30 à 12h et de 13h30 à 17h
• Mardi jusqu’à 19h
• Samedi de 8h30 à 12h

• 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

• Piscine municipale
3, voie Athèna
Tél. 01 69 45 52 07

• Vie associative
1, rue du Minotaure
Tél. 01 69 45 30 10

• C. Culturel Sidney Bechet
Place Henri-Barbusse
Tél. 01 69 43 20 09

• 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

• Service des retraités
Ferme neuve, 1 rue Rol-Tanguy
Tél. 01 69 02 45 71

• 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

• Conservatoire municipal
rue des Ateliers
Tél. 01 69 45 03 27

• Maison de la Petite enfance
Rue Saint-Exupéry
Tél. 01 69 02 41 10

• la Caravelle
rue du Minotaure
Tél. 01 69 12 36 60

• Halte-accueil
avenue des Sablons
Tél. 01 69 43 62 01

• la Farandole
8,9 place aux Herbes
Tél. 01 69 21 08 38

• la Recré
MPE, rue Saint Exupéry
Tél. 01 69 02 41 10

Fermeture  
de fin d’année
Les services municipaux 
seront fermés samedi 26 
décembre et samedi 2 janvier.
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La France debout
Le 16 novembre, le conseil municipal de Grigny, les habitants, les représentants 
religieux se sont réunis au Centre culturel Sidney Bechet où chacun a pu 
déposer une bougie, une fleur ou mettre un mot dans le livre d’or dans un 
moment de recueillement autour des valeurs de liberté, égalité, fraternité  
et paix.

Quelques mots de Grignois...
« Ils ont 
essayé de nous 
enterrer, il 
ne savaient 
pas que nous 
étions des 
graines »

proverbe mexicain

« Il n’y a pas 
d’amalgame possible 
entre les jeunes 
manipulés par 
des terroristes qui 
veulent s’attaquer 
aux fondements de 
notre République et la 
population musulmane 
qui respecte ses valeurs»

Souleymane 
« Elan citoyen »

« Non à la 
haine, non à la 
violence, on est 
tous unis, on 
est Paris, on est 
la France, on 
est Grigny »

Habiba

« Hommage 
aux victimes 
innocentes 
(...) pour vous 
nous allons 
continuer 
notre combat, 
et leur prouver 
que nous 
sommes plus 
fort qu’eux »

Nadia

« Hommage 
aux victimes 
paix à leurs 
âmes... »

Amine

« (...) non à 
la barbarie, 
vivons tous 
ensemble dans 
la tolérance et 
la fraternité »

Sylvie« (...) qu’ils 
reposent 
en paix, la 
République 
vaincra »

« Il va falloir 
beaucoup 
beaucoup  
beaucoup 
d’amour »

Senem

Extraits de la Déclaration 
de l’AFCDRP-Maires pour 
la Paix

« La France, patrie des Droits de 
l’Homme, a été de nouveau frappée 
par la barbarie ce vendredi 13 
novembre 2015(...) Nous réaffir-
mons, avec encore plus de force et 
de détermination, notre engage-
ment à faire triompher, en France et 
dans le monde, les valeurs de la paix 
en nous appuyant sur les outils 
fournis par la culture de la paix. 
Maires pour la Paix et sa branche 
française l’AFCDRP continueront à 
se mobiliser au plus près des 
citoyens pour faire reculer l’obscu-
rantisme en portant haut et fort les 
valeurs universelles d’humanité, de 
respect mutuel, de solidarité, d’édu-
cation et de justice. »

Philippe Rio, président, maire de 
Grigny (91) 
Eddie Aït, trésorier, conseiller 
régional (Île de France) 
Michel Cibot, délégué général

Extraits du courrier de 
la ville de Beit Sahou, 
Palestine

« Cher M.Rio, (...) C’est avec tristesse 
que nous partageons nos condo-
léances avec la nation française 
pour les tragiques attaques terro-
ristes qui ont eu lieu hier à Paris... en 
espérant que ces incidents n’af-
fectent pas la foi, la force et la soli-
darité du peuple français pour un 
monde de paix. La justice prévaudra 
toujours (...)»

Extraits de la lettre de 
Valter Orsi, maire de 
Schio en Italie

« Veuillez donc accepter Monsieur le 
Maire nos condoléances pour ce qui 
a touché Paris et les villes avoisi-
nantes, notre participation n’est en 
aucun cas un acte conventionnel 
mais plutôt un acte qui vient de 
notre cœur et de notre histoire 
commune qui lie profondément 
Grigny et Schio car elle a été 
construite aussi sur la sueur de nos 
émigrés pacifiques qui sont arrivés 
dans la région parisienne il y a plus 
d’un siècle pour venir chercher le 
travail la liberté et la chance. 
J’espère que leur souvenir ainsi que 
celui de tous les autres travailleurs 
d’autres nationalités qui ont vécu 
chez vous dans la paix plus frater-
nelle puissent servir d’exemple aux 
générations actuelles et à celles  
du futur. »

Valter Orsi
Maire de Schio - Italie
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Jeudi 8 octobre

Jeudi 8 octobre

Jeudi 15 octobre

Rencontre avec Tice au collège Jean Vilar
Dans le cadre des rencontres de la sécurité, les élèves du collège Jean Vilar ont participé à l’opération Polibus : Savoir voyager citoyen.  
Le préfet de l’Essonne et Philippe Rio, Maire de Grigny ont accompagné les jeunes voyageurs. Cette rencontre a été organisée par le trans-
porteur TICE, l’Education Nationale, le centre loisirs jeunesse de la police nationale de l’Essonne et la Ville de Grigny.

Jeudi 1er octobre 
Atelier participatif à la 
Ferme Neuve
Élus, agents municipaux, membres 
d’associations et parents grignois se 
retrouvaient pour échanger sur de la 
scolarité.

Samedi 17 octobre
Contre l’oubli,  
projection-débat
Les grignois se sont retrouvés autour 
d’un court métrage de Daniel 
Kupferstein, « Dissimulation d’un 
massacre ». Les 17 et 18 octobre 1961, 
lors d’une manifestation non-
violente contre le couvre-feu qui leur 
était imposé, des dizaines d’Algériens 
étaient assassinés à Paris par des 
fonctionnaires de police sous couvert 
de Maurice Papon. Le film questionne : 
pourquoi cette répression a pu être 
occultée pendant quarante ans ?

Jeudi 1er octobre 
Fric frac à l’arnaque  
pour les écoliers grignois
L’inspecteur Peloche, vêtu de son imper 
fripé, façon Colombo enquête sur un 
cambriolage chez un notaire. Ce petit 
thriller joué par un seul comédien a tenu 
le jeune public en haleine. 

Samedi 3 octobre 
Les Comores font le show
Une journée culturelle avec au programme chansons, danses, défilés de mode, 
et repas avec spécialités du pays rassemblait les grignois pour un moment 
convivial.

Samedi 10 octobre 
Africa show jusqu’à l’aube
Salle comble pour une soirée d’exception 
à la halle culturelle Jean-Louis Henry. 
Jusque tard dans la nuit, les chanteuses 
se sont succédées sur scène pour un 
public enthousiaste.

Rassemblement 
suite à l’attentat 
d’Ankara
Colère ou émotion, plus de 300 personnes brandissant les 
drapeaux de paix condamnent avec force cet attentat 
lâche et immonde qui a fait 140 morts, et ne se laisseront 
pas intimider par ces agressions contre ceux qui luttent 
pour la paix. «Dans ce moment douloureux, permettez-moi 
d’exprimer également toute ma sympathie aux familles des 
victimes frappées par ces atrocités et d’appeler à intensifier 
nos actions pour la paix dans le monde. Il y va de la survie 
des valeurs humanistes et démocratiques.» ajoute le maire 
Philippe Rio.

Goûter dansant pour nos aînés
Bel après midi de rencontres, de rires, de partage et de détente pour les grignois retraités 
au centre culturel Sidney Bechet.



Grigny Infos N°361 / Novembre-Décembre 2015 Grigny Infos N°361 / Novembre-Décembre 2015  • 9  8 • 

Novembre en photos • Arrêt sur images Arrêt sur images • Novembre en photos

Remise des prix aux associations primées par le personnel de Coca-Cola

Rencontre avec le groupe « le 
français pour les jeunes grignois »

Superbe concert 
de l’artiste Mélissa 
Nkonda

Un après-midi sur le thème de la paix

Piaf, une voix, un destin...

Vendredi 7 novembre

Jeudi 12 novembre

Samedi 28 novembre

Exposition

Jeunes Charity France pour un projet de goûters hebdomadaires dans les maisons de retraite, l’Union Nationale des Retraités et Personnes 
Agées (UNRPA) pour un travail sur le souvenir des anciens combattants avec des élèves du collège Pablo-Neruda et leur professeur d’histoire, 
Universelle Boxe Grigny Découverte pour une démarche visant à amener les « recalés » de l’école vers l’emploi, et la Cie de théâtre l’Amin 
pour l’intégration de personnes ayant peu de ressources dans la programmation de spectacles.

Le 25 novembre, enfants, jeunes et habitants se sont retrouvés au CVS pour partager une après-midi sur le thème de la Paix . En présence du 
Maire et des élus, ils ont pu découvrir une exposition sur Hiroshima et Nagasaki, échanger avec des jeunes grignois ambassadeurs de Paix, 
jouer au jeu de la Paix, écouter les jeunes chanteurs du conservatoire, lire des livres proposés par la médiathèques et admirer les réalisations 
artistiques des centres de loisirs. L’après-midi s’est terminée par un goûter préparé par les mamans de la maison de quartier Marie Curie.

Des jeunes de nationalité française ou étrangère dont la langue 
maternelle n’est pas le français et pour qui le niveau de langue repré-
sente un frein pour leur intégration sociale, éducationnelle, 
citoyenne et professionnelle étaient accueillis le 12 novembre par 
la mairie, dans le cadre d’un atelier linguistique organisé par le GIP 
avec la MIPOP et la mission locale de Grigny. 

Melissa Nkonda, chante la soul, le blues ou 
le r’n’b tout en douceur, subtilité et maîtrise 
et a captivé les spectateurs au Centre 
culturel Sidney Bechet.Découverte musicale de l’univers de Piaf pour les enfants de 6 à 12 

ans le mercredi 25 novembre. C’était à l’occasion du centenaire de 
la naissance d’Edith Piaf, la médiathèque Victor Hugo de la Grande 
Borne a organisé un temps fort autour de la vie et de l’œuvre de cette 
chanteuse populaire du 17 novembre au 18 décembre. 

Crédit photo : Mathieu Schutt
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Oui à une écologie populaire !
La ville de Grigny était invitée au sommet de la Cop21 sur le climat pour présenter la géothermie 
et rappeler qu’il ne peut pas y avoir de mieux-être environnemental sans mieux-être social.

Grigny à la COP21

Dans les quartiers populaires, le bilan carbone est 
beaucoup moins élevé que dans des quartiers aisés. 
Un habitant de Grigny émet, par exemple,  25% de 

carbone de moins que dans le reste de l’Essonne. Le discours 
écologique est aussi tributaire des inégalités territoriales, le 
pouvoir d’achat ne permet certainement pas de manger bio, 
de rouler en voiture hybride ou de payer un billet d’avion 
pour s’offrir une semaine dans un hôtel club. Ici, le rapport à 
la consommation est subi et non pas 
choisi. Choisir des comportements et 
des produits plus respectueux de l’en-
vironnement est une chimère pour 
ceux qui ne peuvent pas accéder à une 
consommation « normale ». 

Et pourtant,  les banlieues 
concentrent souvent des activités porteuses de risques 
environnementaux (Grigny est classée en zone Seveso). Et 
demain les habitants seront parmi les premiers concernés 
en France par les conséquences du réchauffement. Dans 
les villes populaires, les logements sont vétustes et très 
souvent énergivores. Les quartiers sont des portes d’en-
trée pour les migrants hier économiques et demain clima-
tiques. Les habitants n’auront pas les moyens financiers 

d’isoler leur habitation ou d’assumer les dépenses d’équi-
pement rendues nécessaires par une hausse des tempéra-
tures. En plus de l’apartheid social et territorial est-ce qu’on 
aura aussi un apartheid environnemental ? 

Pour répondre à ces défis, il nous faut une écologie popu-
laire non-punitive qui soit source de progrès et d’améliora-
tion du quotidien. À Grigny, comme ailleurs, ce ne sont pas 
les comportements individuels qui feront changer les 

choses, il faut porter des actions 
collectives créatrices de sens et 
porteuses d’implication citoyenne. La 
municipalité a choisi deux leviers pour 
construire ensemble la mobilisation 
en faveur des générations futures. Il 
s’agit du déploiement de la 

Géothermie pour les équipements publics, des futurs loge-
ments du centre-ville, pour la Grande Borne, les Tuileries et 
les Sablons. La clef du succès, c’est la baisse des coûts et le 
bien-être pour les ménages. L’écologie doit amener une 
relation « gagnant/gagnant ». Il faut une écologie inclusive. 
L’écologie en banlieue est un levier de l’émancipation 
humaine si, et seulement si, le mieux être environnemental 
devient un mieux être social.

Philippe Rio 
à la COP 21 
vendredi 4 
décembre

MERCI
GRIGNY!

Avec la géothermie, 
Grigny s’engage !

Sortons des énergies fossiles qui polluent. Avec la 
géothermie, c’est 15 000 tonnes de gaz à effet de 
serre en moins par an, c’est bon pour la planète !

Le 1er janvier, naissance 
de Grand Paris Sud : 
Seine Essonne Sénart

Un nom
Le nom, après une longue 
concertation les 24 Maires de la 
future intercommunalité ont choisi 
d’appeler cette nouvelle commu-
nauté d’agglomération :
Grand Paris Sud : 
Seine Essonne Sénart

102 agents 
à votre service 

102 agents actuellement attachés 
à la communauté d’agglomération 
les Lacs de l’Essonne et qui 
travaillent en grande partie sur la 
ville de Grigny, suivront notre ville 
dans la nouvelle intercommuna-
lité. Demain comme aujourd’hui ils 
seront à votre service pour 
accompagner votre quotidien.

24 villes et 320 000  
habitants intègrent  
le plus important EPCI  
de l’Essonne

76 conseillers 
Le futur conseil de communauté 
comportera 76 membres, dont 7 
grignois. Notre ville aura une voix 
qui compte dans la future 
intercommunalité. Elle est la 3e 
ville la mieux représentée de la 
future intercommunalité après 
Evry et Corbeil Essonne, et à 
égalité avec Savigny le Temple.

Deux sièges
Notre futur agglomération se 
trouve sur deux départements, 
entre l’Essonne et la Seine et 
Marne, aussi pour respecter nos 
différences et permettre à chacun 
de se retrouver dans cette nouvelle 
institution, les 24 maires ont choisi 
de donner à la future aggloméra-
tion deux sièges. Le siège social et 
exécutif se trouvera à Evry, c’est là 
où seront piloté l’ensemble des 
services et où se trouveront une 
grande partie des directions 
administrative, ce sera le lieu de 
mise en application des politiques 
publiques votées par vos conseil-
lers communautaires. Le conseil se 
réunira quant à lui à Lieusaint au 
Carré-Sénart. Les débats se 
tiendront donc en Seine et Marne.

Bondoufle

Grigny Soisy-sur-Seine

Ris-Orangis

Evry

Courcouronnes

Lisses

Villabé

Le Coudray-Monceaux

Corbeil-Essonnes Cesson

Morsang-sur-Seine

Etiolles Tigery Saint-Pierre-du-Perray

Combs-la-Ville

Moissy-Cramayel

Réau

Vert-Saint-Denis

Savigny-le-Temple

Nandy

Lieusaint

Saintry-sur-Seine

Siège
administratif

Siège du  
Conseil & Débats

St Germain-lès-Corbeil

“ Il nous faut une écologie populaire  
non-punitive qui soit source de progrès et 

d’amélioration du quotidien.”
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20 novembre, journée internatio-
nale des droits de l’enfant, la 
ville signait une convention 

avec la secrétaire générale de Unicef France, 
Madame Paulette Préhambeau. L’UNICEF 
est l’agence de l’ONU qui depuis 1946 est 
chargée de promouvoir et défendre les 
droits de l’enfant, et faire en sorte qu’ils 
soient respectés. L’organisme a maintenant 
des locaux sur notre ville, au Clotay, sous la 
houlette de Jacqueline Pannetier. 

L’équipe de Grigny Vivacité Club organise 
des maraudes pour apporter de l’aide 
matérielle, pendant la période hivernale à 
Paris aux plus démunis. Des produits de 
premières nécessités sont distribués : des 
vêtements chauds venant de dons divers et 
de la nourriture et des boissons fournies par 
les membres de l’association. 
Vous pouvez participer :
• par des dons financiers qui serviront à l’achat 
de nourriture et de kit hygiénique pour les SDF.

• par des dons de vêtements, chaussures, 
couettes et tout ce qui vous semble indis-
pensable pour améliorer leur quotidien.

Grigny Infos : Dounia, tu es présidente de 
l’association Jeune Aumône. Parle nous 
de ton choix d’intégrer l’association. 
Dounia : « Jeune Aumône est une associa-
tion grignoise créée en novembre 2014,  
le parrain de l’association est le rappeur Disiz 
La Peste. Je passe actuellement le diplôme 
monitrice/éducatrice et j’ai toujours eu un 
souhait d’évoluer dans l’humanitaire car 
c’est un secteur auquel je suis particulière-
ment sensible depuis toujours, je veux lutter 
contre la pauvreté et la discrimination 
sociale. Issue d’un quartier populaire j’ai 
aussi pour but de sensibiliser les jeunes de 
Grigny en les confrontant à une misère 
sociale ». 

GI : Quels sont les objectifs de l’associa-
tion et les actions menées ? 
Dounia : « Les sans domicile fixe affrontent 
quotidiennement les difficultés de la rue.  
On peut offrir de notre temps pour soutenir 
ces personnes, en leur rendant visite, en leur 
parlant, en leur rappelant qu’elles font 
toujours partie de la société. C’est ce que 
propose aujourd’hui notre association en 
o r g a n i s a n t  d e s  m a r a u d e s  i n t e r 

Vous serez bienvenus  
chez nous
Cette période de l’année fait ressortir cruellement les besoins de ceux qui ont le moins. Alors, 
pour ceux qui en ont besoin, à Grigny ou ailleurs, ou pour ceux qui ont du temps à donner, vous 
êtes les bienvenus dans les divers organismes d’ aide.

Le Centre Communal 
d’Action Sociale 
(CCAS)

Le Secours populaire

Le Secours catholique

Journée 
des solidarités

Les resto du cœur

Tout d’abord, en cas de difficultés, le Centre Communal d’Action 
Sociale (CCAS) conseille, accompagne, oriente et soutient les 
grignois dans leurs démarches face aux problèmes qu’ils 
peuvent rencontrer dans leur vie quotidienne.
Hôtel de ville - 19, route de Corbeil - Tél. 01 69 02 53 53

Horaires d’ouverture :
Lundi, mercredi, vendredi : de 8h30 à 12h et de 13h30 à 17h
Mardi : de 13h30 à 19h
Jeudi : de 8h30 à 12h et de 13h30 à 17h
Samedi : de 8h30 à 12h

Accueille pour une aide morale, maté-
rielle, juridique, alimentaire les familles 
au 9bis, rue Jean-Jacques Rousseau, 
dans la zone des Radars
Permanences : 
le mercredi de 10h à 12h et de 14h à 16h

Samedi 7 novembre, l’association 
Saberines, sous l’égide de sa présidente, 
Habiba, organisait une journée 
Solidarité Migrants. Un avocat présen-
tait les droits et les devoirs des réfugiés 
et un historien a retracé l’histoire des 
migrations en France. Outre les denrées 
alimentaires et produits de première 
nécessité récoltés, l’association a aussi 
collecté 200 euros. Cette somme a été 
reversée à l’épicerie sociale.
L’association devrait se rendre à Calais 
le 31 décembre. En attendant, elle vous 
informe de sa permanence tous les 
vendredis de 17h à 19h ainsi que de la 
permanence d’un avocat les mêmes 
jours au local de l’AG2, 1 bis avenue des 
sablons.
Renseignements : tel. 06 37 80 32 10

Aide morale, matérielle et alimentaire 
aux familles
Permanences : 
Les permanences ont lieu mardi matin 
à l’église Notre Dame de Toute joie, 
avenue des Sablons

C’est l’idée de départ de Coluche et 
l’activité la plus connue des Restos : 
donner un coup de pouce aux plus 
démunis tout au long de l’année mais 
surtout pendant la période de l’année la 
plus critique : de début décembre à  
fin mars. 
A Grigny, la distribution a lieu :
rue des Petits Pas - place du Damier 
91350 Grigny

Grigny abrite l’Unicef

L’association Vivacité 

Jeune Aumône

Vous pourrez aussi rencontrer ses 
membres qui tiennent un stand chez Ikéa 
jusque début janvier. N’oubliez pas d’ad-
mirer leurs magnifiques réalisations, plus 
particulièrement les poupées Frimousse, la 
poupée qui vaccine grâce à son «adoption» 
moyennant un don de 20€ minimum (ce qui 
revient à 5€ après la déduction fiscale de 
75%). Cela permet de pouvoir vacciner un 
enfant dans les pays défavorisés de sa nais-
sance à sa majorité, en comptant l’achemi-
nement des vaccins, le matériel pour le faire 
et expliquer aux parents le pourquoi de la 
vaccination, et montrer comment faire les 
vaccins. Il y a deux sortes de poupées 
Frimousse, certaines fabriquées par les 
enfants dans les écoles, et les poupées 
Frimousse du monde fabriquées par des 
adultes.

Des grignois tiennent le stand de 
l’Unicef à Ikéa

Comité Unicef Essonne
9 chemin du Clotay
Tél. 01 69 02 34 72

Vivacité
Gymnase de la ZAC centre-Ville
1 promenade du Canal 91350 Grigny 
Contact : clubvivacite@gmail.com 
Tél. 06 11 09 61 38 

Grigny vivacité club

Jeune Aumône
 jeuneaumone@outlook.fr

Jeune Aumône 

Lors de la journée des réfugiés, Grigny Infos a rencontré une 
association grignoise qui aide les plus démunis. Retour sur 
leurs parcours et leurs projets.

générationnelles et inter culturelles. Notre 
but est de trouver les personnes isolées afin 
de leur fournir du matériel de survie que nous 
avons collecté tel que : couverture, vêtements 
c h a u d s ,  d e n r é e s  a l i m e n t a i r e s …  
Les 5 septembre et 17 octobre derniers, nous 
nous sommes aussi mobilisés pour venir en 
aide aux réfugiés sans-abri du Nord Pas-de-
Calais en leur apportant notre soutien. Les 
réfugiés sont affamés, ils sont obligés de vivre 
dans des conditions terribles… Il y a des 
petits enfants, j’ai eu l’impression d’être dans 
un autre pays sinistré, on réalise la chance 
que l’on a, cela nous pousse à faire de notre  
mieux ». 

GI : Quels sont vos projets futurs ? 
Dounia : « L’hiver approche et notre projet 
premier est « Anti Froid 2015/2016 », nous 
essayons de collecter un maximum de sacs 
de couchage,  tentes,  vêtements…  
nous renouvelons le matériel donné l’an 
dernier. Nous avons aussi un projet de partir 
au Sénégal, de creuser un puits, de venir en 
aide à l’école orpheline, avec la collaboration 
de l’association Noor, située au Sénégal. 
Si vous aussi vous voulez aidez l’association 
Jeune Aumône, sachez que l’association 
collecte des repas, des vêtements, et des sacs 
de couchage etc... »

L’équipe du CCAS et les bénévoles du Secours catholique, avec 
le soutien de médiatrices ont participé à la collecte nationale de 
la Banque alimentaire les 27 et 28 novembre 2015 devant l’Hyper 
Casino de Grigny. Grâce à la générosité des Grignois, plus de  
650 Kg de produits alimentaires ont été collectés pour le béné-
fice de l’épicerie sociale l’Intermède. Merci pour ce témoignage 
de solidarité grignoise.
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Reportage • emploi & formation

Emploi :
Grigny ne chôme pas

Forum  
48h pour l’emploi

Les Mercredi 14 et jeudi 15 octobre 2015 
a eu lieu le 6e forum pour l’emploi, organisé 

par la communauté d’agglomération des 
Lacs de l’Essonne. Lors de ces journées, les 

participants ont pu obtenir tout renseignement 
sur les filières de formations, dans les domaines 

porteurs. Ils ont pu prendre connaissance des 
offres de services partenaires et ont eu la possibilité 

de passer des entretiens sur place.

Opération Job Dating 
Le Job Dating a de plus en plus d’adeptes. Ces entretiens d’embauche limités 

à 10 minutes favorisent les rencontres et les dialogues. Organisé par Pole 
emploi à Viry-Chatillon avec la mission locale de Grigny c’était l’occasion pour 

les grignois de retrouver plusieurs recruteurs dans la même journée, et pourquoi 
pas décrocher un entretien. 

Un partenariat  
pour le très haut débit

Un nouveau partenariat du 
CFP avec le  réseau 

Ducretet* a été officialisé le 
23 octobre, signé par le 

maire de Grigny et Olivier 
Humbaire, vice président 

du Réseau Ducretet, en présence de la vice présidente de la 
Région, Hella Kribi-Romdhane. En conséquence, une forma-
tion aux métiers du très haut débit permettra de répondre aux 
besoins du territoire pour des emplois qui existent. Au cours de 
cette matinée, le maire a remis leurs diplômes aux agents machi-
nistes avant de goûter aux canapés préparés par les stagiaires du 
centre de formation.

emploi & formation • Reportage

Concours du meilleur croissant 
au beurre de l’Essonne

En catégorie salariés, les trois jeunes apprentis de la boulan-
gerie Ducrocq ont reçu, pour Raphaël Rabot, le 1er prix, 

pour Taïs Alexandre, le 2e prix et pour Mélanie Castor le 6e 
prix, une très belle triplette pour ce commerce grignois. 

Et en catégorie employeur, Monsieur Christian 
Ducrocq a reçu le 4e prix. Toutes nos félicitations à 

ces bons travailleurs !

Yes, we canette !
L’usine Coca Cola de Grigny inaugu-
rait jeudi 12 novembre une nouvelle 
ligne de production de canettes, 
capable de sortir 120 000 par heure.

Une offre de formation élargie  
pour les collégiens
Jeudi 5 novembre avait lieu à Grigny la 2e édition de la Journée découverte des 
métiers et des formations après le Collège, à l’initiative de la Communauté d’Agglo-
mération Les Lacs de l’Essonne et du GIP Viry/Grigny. 
36 partenaires (lycées, CFA, organismes de formation, armées, entreprises, conseil 
départemental) étaient présents et plus de 800 élèves, accompagnés de leurs ensei-
gnants, ont répondu à l’appel. Les collégiens ont pu évaluer un large panel de formations 
et ainsi mieux cibler leur demande de stage et leur futur parcours professionnel.

*Réseau Ducretet : 1er Réseau national d’écoles 
spécialisé dans la Vente, la réparation et le Trés 
Haut Débit

Orientation, formation, partenariat, extension 
d’entreprise, récompenses, les grignois ont, ces 

derniers mois, expérimenté divers dispositifs pour 
aller vers l’emploi ou encore, ont finalisé par un 

diplôme leur réussite.

Vous avez entre 18 et 30 ans, vous êtes autonome, motivé, curieux et attiré par l’infor-
mation, alors Reporter Citoyen est fait pour vous !

Envoyer vos CV et une lettre de motivation au plus vite : reportercitoyen@gmail.com
+ d’information sur le blog : www.reporter-citoyen.fr

Journaliste  
multimédia

Formation gratuite
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Reportage

Opération pompiers-juniors

L’histoire du dispositif

Une douzaine d’élèves du collège Pablo Neruda ont 
suivi un stage d’une semaine avec les formateurs 
de l’Ecole Départementale d’Incendie et de 

Secours, à Fleury Mérogis. Ils ont abordé le secourisme, 
la gestion d’un excercice alarme incendie dans leur 
collège, l’extinction d’un feu et ont découvert la vie de 
cette école. Ce stage avait lieu dans le cadre de l’école 
ouverte, et était encadré par une Conseillère principale 
d’éducation et de pompiers qui se sont portés volontaires 

En 2003, le Service Départemental d’Incendie et de Secours de l’Essonne 
(SDIS)  a été soll icité par l ’ Inspection Académique de  
l’Essonne et l’écrivain Alexandre JARDIN pour réfléchir à la mise en place 
d’un projet pédagogique dans le cadre du dispositif «École ouverte». Il 
est apparu judicieux de créer parmi les collégiens et lycéens de certains 
établissements scolaires des équipes de sécurité.
 Les objectifs majeurs étaient de :
• développer la citoyenneté dans le domaine de la sécurité civile,
• responsabiliser les jeunes au sein de l’établissement scolaire,
• sensibiliser les élèves au métier de sapeur-pompier,
• améliorer l’image des acteurs du secours dans les quartiers difficiles.
 Ce projet se concrétise par la formation d’une équipe de «pompiers-
juniors» chargés de la sécurité incendie et secours au sein des établisse-
ment scolaires.
Depuis la mise en place de l’opération pompiers-juniors en 2003, plus 
de 2200 jeunes ont été formés.

sur leur temps de congés. Les jeunes participants devien-
dront référents sécurité pour leur collège. 
Les pompiers juniors étaient tous d’accord pour recon-
naître l’importance des gestes de secours, tel que sauver 
de l’étouffement un enfant ou un adulte, étaient fiers 
d’avoir pu maîtriser un feu, certes minime, et avaient pris 
conscience du travail des pompiers au quotidien. 
L’équipe du SDIS, le sergent Fabien Waroux, adjoint chef 
Edouard Lucain, le chef du bureau jeunesse Jean Luc 

Guinebault, Nathalie Thomas, assis-
tante du lieutenant et le directeur du 
stage, le sergent Franck Noël ont 
encadré avec bonne humeur et 
savoir faire les jeunes grignois.

Dans les coulisses de la Cigale 
avec deux Grignois

Dans les coulisses d’une grande salle de concert au cœur de 
Paris, la Cigale, se cachent des organisateurs qui ont passé 
des mois à tout planifier. Grigny Infos a passé une après-midi 
avec deux d’entre eux, les grignois DerK et Zel, membres de 
l’association Master Labo.

DerK & Zel étaient en charge d’orga-
niser le concert de Mac Tyer, rappeur 
français, à la Cigale. Ils devaient 

rechercher la couleur du spectacle, le cadre 
de représentation, l’espace dans lequel 
l’artiste serait plongé, toute l’esthétique de 
la scène en quelque sorte. DerK et Zel 
assistent régulièrement aux répétitions 
dans le but d’arriver à une première repré-
sentation cohérente, prête pour le public. 
Une fois les maquettes et décors agréés par les 
artistes, les concepteurs peuvent démarrer la 
fabrication ; le même processus s’applique 
pour le concepteur sonore et l’éclairage. 

Zel  
      @zelekx    Zel Ekx

Il s’occupe plus particulièrement de l’archi-
tecture générale, il organise et met en scène 
les différents supports pour les rendre 
attractifs, « Je mets ma créativité au service 
d’un texte. Toutes les formes de création me 
sont permises pourvu que l’esthétique 
corresponde au style du concert. Je fournis 
les décors adaptés à chaque lieu et 
conformes aux règles de sécurité. Pour mener 

à bien mon travail, j’échange longuement 
avec l’artiste. J’imagine les éclairages 
possibles, les tests et contrôles, le matériel 
nécessaire ». Il dresse un « plan lumière ». 
C’est lui qui pilote le matériel d’éclairage en 
direct : projecteurs fixes et mobiles pour la 
mise en valeur des décors, des mouvements 
et déplacements des artistes, filtres, volets. 
Il conçoit et met en œuvre tous les éclairages 
et effets lumineux de scènes jouées ou 
enregistrées. 

DerK 
      @derk_ekx          Derk Ekx

Il touche plus à la réalisation multimédia.  
Il a appris les ficelles du métier au cours 
d’expériences diverses, plus particulière-
ment les concerts (Dry, Kamelancien, Seth, 
Gueko...). Il a la charge de mettre en images 
et en lumière les créations souhaitées pour 
le concert : tout ce qui défile sur le fond de 
scène pendant le concert lui incombe, 
souvent au prix de prouesses techniques et 
d’adaptation de dernières minutes. Il réalise 
aussi les vidéos qui serviront pour les clips 
et la promotion des artistes.

Master Labo est une association grignoise qui souhaite développer les métiers et les 
arts du spectacle. A travers plusieurs actions sociales et événements culturels, Master 
Labo rassemble autour d’une passion commune, la musique. 
En confiant des responsabilités, tout en accompagnant, l’association permet à des 
jeunes grignois d’approcher le milieu professionnel, au travers de l’organisation de 
concerts, soirées, événements caritatifs, tournage de clips et cours métrages.

Master Labo
Master Labo Officiel
@Masterlabo_officiel 
Master Labo
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Alexandre Ribeyrolles 
directeur artistique de la Constellation

La Constellation, installée à Grigny depuis 
2009, nous a offert quelques beaux 
dimanches de juillet, avec « C’est où, c’est 
ici », festival d’arts de la rue pour tous, et a 
émerveillé les petits grignois avec un 
spectacle annuel pour les fêtes de Noël, 
entre autres interventions. 
«La Constellation s’est toujours employée à 
imaginer des projets singuliers ouverts à 
toutes les pratiques artistiques sans clivages. 
La multitude et la diversité des projets en font 
un « bazar» culturel tout à fait atypique. Nous 
concevons le spectacle comme un repas, tous 
assis à la même table. Un repas où tout se dit 
et se mange. Un repas au menu gastrono-
mique où la cuisine s’ouvre aux saveurs 
nouvelles... Nous essayons de rassasier le 
spectateur après lui avoir ouvert l’appétit. 
Remplir le spectateur de mots, d’images et de 
sons est notre bonheur. Je ne sais pas si je 
suis très clair mais j’ai très faim.»

Culture

Le Carnaval 2016 se prépare...
À l’initiative de Monsieur le Maire, du 

Maire adjoint à la culture, un comité 
d’organisation est institué, regrou-

pant les élus, les associations, les services 
et les habitants, afin d’imaginer et de 
préparer le carnaval 2016 prévu le 9 avril. 

L’air, l’eau, la terre et le feu est le thème qui 
a été retenu, dans un esprit d’éducation à 
l’environnement.
Pour préparer cet événement, des 
rencontres sont d’ores et déjà program-
mées :
• Séances de cinéma sur les carnavals du 

monde au Centre Sidney Bechet le  
9 décembre,

• des rétrospectives en images du carnaval 
de Grigny des années 50 jusqu’à nos jours, 

• des ateliers pour la confection de costumes, 
d’instruments de musique dans les maisons 
de quartier, l’embellissement des chars, la 
création des chansons pour le carnaval... 

• Nous invitons chaque Grignois à participer 
et à enrichir de leurs expériences et idées 
cette préparation. 

N’hésitez pas à nous rejoindre en contactant 
votre maison de quartier.

Pascal TROADEC, 
Maire-adjoint à la Culture et à la Formation professionnelle

Quand on a demandé à Winston Churchill de couper dans le budget des 
arts pour l’effort de guerre, il a répondu : « Alors pourquoi nous battons-
nous ? ». En ces temps chaotiques, Grigny, ville de Paix, fait le pari de la 
culture et des arts face à la barbarie, pour l’émancipation de l’être 
humain. Voici quelques exemples pratiques illustrant cette priorité.

Un parcours d’enseignement 
musical pour les plus jeunes  
à Grigny

Conservatoire à Rayonnement Communal

La ville de Grigny par l’intermédiaire de son conservatoire 
à rayonnement communal vient de mettre en place 
simultanément trois dispositifs ambitieux d’enseignement 
musical qui permettront à des enfants, entre 7 et 15 ans de 
suivre des enseignements musicaux exigeants et d’accéder à 
l’univers de la musique notamment classique.

La commune souhaite pouvoir offrir à 
chaque Grignois un parcours artis-
tique et culturel, notamment aux 

enfants disposant d’un accès limité à l’en-
seignement musical pour diverses raisons. 
Fort de ce constat, le Conservatoire de 
Grigny propose désormais de nouveaux 
dispositifs d’apprentissage de la musique 
accessibles au plus grand nombre selon des 
modalités innovantes dans la forme et dans 

le fond. Pour cela, il est associé à trois parte-
naires : le collège Sonia Delaunay, l’or-
chestre de l’opéra de Massy et les ateliers 
des Nouvelles Activités Périscolaires (NAP).

Avec le collège Delaunay

Une classe de sixième à horaires aménagés 
« musique » (CHAM) a été créée depuis le 2 
septembre dernier. Elle accueille 27 élèves 

qui bénéficient d’un emploi du temps 
adapté, leur permettant de suivre des 
études musicales en même temps que leur 
scolarité. Ils reçoivent donc un enseigne-
ment dispensé à la fois par les professeurs 
du Collège et par ceux du Conservatoire.

Avec l’orchestre  
de l’Opéra de Massy

Une maîtrise a débuté le 2 novembre 2015 
(école de musique basée sur la voix et les 
chœurs) animée par un des chefs de l’or-
chestre de Massy et des professeurs du 
Conservatoire. Quarante élèves volontaires 
viennent en cours plusieurs fois par semaine 
pendant les ateliers NAP des écoles Paul 
Langevin et Gérard Philippe. Ce partenariat 
permettra également l’accès à des visites et 
avant-premières de concerts et opéras au 
sein de l’opéra de Massy et du théâtre de 
Longjumeau (renseignements et inscrip-
tions auprès du Conservatoire).

Avec les ateliers NAP  
des écoles Dulcie September 
et Lucie Aubrac 

L’Orchestre Symphonique des Enfants 
(OSE) a commencé depuis le 2 novembre 
2015. Cinquante élèves volontaires (40 
instrumentistes à corde et 10 à vent) suivent 
un apprentissage musical innovant 
plusieurs fois par semaine, sous la conduite 
de professeurs du conservatoire.

Ces trois dispositifs ont en commun les 
deux caractéristiques suivantes : la pratique 
a lieu pendant le temps scolaire ou immé-
diatement après, plusieurs fois par semaine 
et elle se fait toujours en groupe (pas de 
cours individuels). La culture est un bien 
commun que la Municipalité s’engage 
concrètement à rendre accessible au plus 
grand nombre.

Préparation aux écoles d’art
La classe préparatoire est un enseignement pratique et théorique aux concours d’admis-
sion des écoles supérieures. Elle offre aux élèves une expérience plastique et technique 
et doit conduire à la préparation du dossier artistique, adaptée aux différentes filières 
de l’enseignement.
Atelier prépa : dès 15 ans - jeudi 18h à 21h - Ferme Neuve - 1, rue Henri Rol-Tanguy
Renseignements : Coordination atelier des arts plastiques au 01 69 02 67 48
A noter : Très demandé et bientôt opérationnel, un atelier arts numériques devrait ouvrir 
d’ici peu.

Images et patrimoine,  
sous l’égide de  
la Constellation

La compagnie de la Constellation a été désignée par la Drac 
pour coordonner des actions culturelles sur la ville qui autour 
d’une thématique « image et patrimoine ». L’éducation à 

l’image, l’image donnée par les médias, deux choix retenus pour 
aborder l’image, sa place, son impact et le patrimoine urbain, le 
patrimoine environnemental et le patrimoine humain sont les trois 
angles choisis pour traiter des questions du patrimoine, du point de 
vue du bâti, des espaces naturels, de l’histoire de la population.
Pour l’instant, la réflexion porte sur un chemin de randonnée 
pédestre, à inventer avec les habitants, sur leurs envies, leurs 
histoires, leurs repères. Un fil conducteur qui raconterait Grigny ville 
monde, ses paysages, ses rues, ses recoins, ses histoires, ses rêves, 
ses habitants. Le projet en est à ses débuts et Alexandre Ribeyrolles 
et son équipe ont posé la première pierre symbolique de ce chemin 
lors d’une réunion dernièrement où se retrouvaient membres d’as-
sociations, personnel communal de la culture, Pascal Troadec, 
adjoint aux affaires culturelles.
Pour en savoir plus sur cette compagnie, rendez-vous sur leur site 
internet : www.la-constellation.com

Toute première répétition de la Maîtrise 
de Grigny, avec Dominique Spagnolo 
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Commémoration de l’armistice du 11 novembre

Exposition

Souviens toi que la guerre est une chose  laide,  
que c’est à la paix qu’il faut travailler
En ce presque centenaire de la signature de l’armistice mettant fin à ce qu’avec espoir, certains 
appelaient, la der des der, la ville a tenu à faire revivre au travers d’une exposition, la vie 
grignoise de ces noires années. La cérémonie du 11 novembre a largement rassemblé les grignois 
d’aujourd’hui qui n’ont pas relégué dans l’oubli la douleur des anciens.

Le maire dans son discours 
déplorait «cette guerre, qui 
marque d’une plaie béante et 

sanglante l’entrée dans le XXe siècle 
et la modernité... Au bout de l’émo-
tion, ce qu’on nomme curieusement 
la « Grande guerre » nous interroge 
sur notre civilisation quand tant 
d’énergie, tant d’intelligence, tant 
de sophistication ont été mises au 
service d’une industrie de mort et de 
destruction.» Il devait saluer la 
présence de Madame Fatima 
Tabibou, présidente de l’Amicale 

p o u r  l a 
Mémoire des 
T i r a i l l e u r s 
Comoriens, en 
rappelant que 
plus de 1.300 

Comoriens, le plus souvent oubliés 
par l’Histoire, français depuis 1843 
pour Mayotte et depuis 1912 pour 
le reste de l’archipel, avaient parti-
cipé à la Première Guerre mondiale 
en tant qu’ouvriers sur les voies 
ferrées et dans les tranchées, infir-
miers des unités combattantes, ou 
envoyés au front dans les bataillons 
m a l g a c h e s  e t  s o m a l i e n s . 
Officiellement, 136 Comoriens 
périrent au combat ou à cause de 
maladies contractées durant le 
conflit. Des enfants des écoles 
Dulcie September, Lucie Aubrac et 
Elsa Triolet chantèrent avec séré-
nité la Marseillaise après la lecture 
émouvante par Jean-Paul Goulier, 
président de l’ULAC, de la lettre 
d’un père mourant à son fils.

Courrier d’un 
père mourant 

suite à ses 
blessures 

pendant la 
Grande guerre 

à son fils

Une cérémonie annuelle pour ne jamais oublier

“Des enfants des écoles Dulcie September, 
Lucie Aubrac et Elsa Triolet chantèrent 

avec sérénité la Marseillaise”

Grigny au temps de la grande guerre

500 Grignois de tout âge ont 
visité l’exposition « Grigny au 
temps de la grande guerre », 
réalisée par les services 
municipaux

Le Théâtre du fil proposait une soirée caf’conc, sur le 
thème de la Grande guerre en clôture de l’exposition. 
Avec en fond, des documents de l’époque projetés 
sur grand écran, la troupe a interprété chansons et 
scènes, devant une nombreuse assemblée.
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Vie de quartierVie de quartier

de réhabilitation,
• avoir des conseils 

techniques que 
v o u s  s o y e z 
éligibles ou non,

• trouver une aide 
dans le montage 
de vos dossiers de 
subventions et, de 
manière générale, dans toutes les étapes 
nécessaires à la concrétisation de votre 
projet,

• être guidé dans les démarches à accomplir 
si votre logement présente un danger pour 
votre sécurité ou santé,

• vous accompagner dans la recherche 
d’entreprises avec le label RGE (Reconnu 
Garant Environnement) et les commandes 
groupées.

Patios Aménagement à la Grande Borne

Et maintenant, 
place aux travaux !
L’Opération programmée d’amélioration de l’habitat (OPAH) des 
Patios démarre. Elle permettra d’apporter un soutien financier 
aux propriétaires bailleurs ou occupants qui souhaitent engager 
des travaux de rénovation.

Jusqu’en mars 2016, des travaux se dérouleront au niveau 
de la rue des Heures et sur son débouché rue de la Grande 
Borne. Ces interventions se dérouleront sur 3 phases et auront 
des incidences sur les circulations piétonnes et routières.  
Ci-dessous, le plan de circulation voiture/piéton de la phase 1 
valable jusqu’en janvier 2016.

Opération Programmée d'Amélioration 
de l'Habitat des Patios de Grigny

OPAH DES PATIOS

le maire, 
l’opievoy 
et les 
habitants se 
rencontrent 
sur les lieux.

Des logements rénovés, plus confor-
tables, adaptés si besoin aux 
personnes âgées ou handicapées. et 

moins énergivores, tels sont les objectifs de 
l’opération.

Sur les trois prochaines années, 851 461 
euros (l’Agence nationale d’amélioration de 
l’habitat (Anah) , le conseil régional d’Ile-de-
France et notre Communauté d’Aggloméra-
tion des Lacs de l’Essonne (Cale) sont dédiés 
à la réhabilitation de 48 logements.  
Cette aide financière sera secondée d’une 
assistance administrative et technique 
Une équipe chargée du suivi-animation sera 
à votre disposition:
• vous informer sur le dispositif OPAH et les 

conditions pour bénéficier des différentes 
subventions,

• obtenir une étude de faisabilité du projet 

3e plan de 
sauvegarde

Depuis août 2014, un 3e plan de 
sauvegarde sur l’ensemble 
Grigny 2 a pour objet de 

permettre le redressement des quar-
tiers des Sablons et des Tuileries et plus 
précisément la dissolution du syndicat 
principal et la consolidation des 27 
syndicats secondaires (104 bâtiments, 
5000 logements).
L’opérateur du suivi animation de ce 
plan de sauvegarde, SOLIHA, composé 
d’une équipe de spécialistes est à votre 
disposition pour :
• vous informer sur les dispositifs, l’im-

plication des partenaires, les aides 
disponibles,

• vous conseiller dans l’amélioration de 
la gestion et du fonctionnement de 
votre syndicat secondaire,

• vous accompagner dans la réalisation 
des travaux d’urgence  

EN SAVOIR +

Maison de quartier 
Pablo Picasso
Face au 7, avenue des Sablons 
91350 Grigny
Tél. 01 69 06 77 78
• Permanences libres les lundis 

matin et vendredis matin de 
9h à 12h

• sur rendez-vous les mercredis 
de 9h à 12h et de 13h à 17h

Maison de quartier  
des Tuileries
Chemin des Chaulais 
91350 Grigny
Tél. 01 69 02 21 91
• p e r m a n e n c e  l i b r e  l e s  

1er mercredi de chaque mois 
de 9h à 12h30

Place du Damier 
et de ses abords

Comment se déplacer à pied ou en voiture à partir 
du 9 novembre à fin janvier 2016 (phase 1) ?

Comment se déplacer à pied ou en voiture à partir  
de janvier 2016 à février 2016 (phase 2) ?

CONSERVATOIRE 
MUNICIPAL RESTO DU CŒUR

PLACE DU DAMIER

Emprise chantier phase 1
Équipements publics
Espaces verts réaménagés

Poursuite des travaux à
proximité de la place du Damier
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FRANCHISSEMENT A6

CONSERVATOIRE 
MUNICIPAL RESTO DU CŒUR

PLACE DU DAMIER

Emprise chantier phase 2
Équipements publics
Espaces verts réaménagés

Poursuite des travaux à
proximité de la place du Damier
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FRANCHISSEMENT A6

Cheminements piétons  
à emprunter pendant  
la durée des travaux.

L’arrêt de bus situé 
rue de la Grande Borne 
sera provisoirement 
déplacé

Sens de circulation. 
Zone 30.
Circulation alternée sur  
l’avenue de la Grande Borne.

Pour les automobilistesPour les piétons Bus

Cheminements piétons  
à emprunter pendant  
la durée des travaux.

Sens de circulation. 
Circulation en sens unique 
depuis la Rue des Petits pas 
jusqu’à la Rue des Heures.

Pour les automobilistesPour les piétons

4 pages phase 4_V2.indd   3-4 26/10/2015   09:44

Grigny II

Courant 
octobre, le 
STIF et les 
femmes 
du 402 
présentaient 
le parcours 
du T Zen 4 
sur le marché 
de la Grande 
Borne



No joke,  
c’est pas de la blague !
Une bonne centaines d’hommes et de femmes ont participé 

à l’entraînement No joke, samedi 26 septembre, au coteau 
Vlaminck. Des exercices dignes de marines, en tout cas pour 

le néophytes, ont fait suer à grosses gouttes les participants. 
Heureusement, une buvette proposait grillades et rafraîchissements 

en tout genre pour se refaire. Les spectateurs ont pu aussi savourer 
le concours de danse et les démonstrations de double dutch. Livres, 
fournitures scolaires et vêtements, apportés par tous, ont rempli 
une trentaine de cartons destinés aux enfants du Congo. Sport et 
solidarité, un mélange efficace !

Le Rendez-vous  
des hommes forts !
Préparez-vous pour un absolute team, 
une nouvelle création by Pull and 
Push. Plus d’information sur la page 
facebook : Pull and Push.
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Des tribunes de luxe 
pour l’USG foot

6e tour de coupe de France

Des nouvelles du Vipers Cricket Club Les aprèm’ USG ! 

L’équipe du club de foot a été récom-
pensée par Adidas pour l’accueil, 
l’efficacité et le bon déroulement de 

l’opération « be the difference ». Parmi les 30 
clubs qui ont été sélectionnés pour que les 

jeunes footballeurs testent leur niveau à 
travers une série d’ateliers connectés, testés 
et approuvés par les plus grands clubs de la 
planète, Grigny a fait la différence !

Grigny, entourée de nombreux supporteurs et de Philippe Louison, maire adjoint aux sports, , 
recevait Versailles en ce samedi 25 octobre. L’équipe a bien combattu avant de s’incliner 1 à 0.

L’équipe U15 de Grigny Cricket est devenue vice-championne de la 
coupe de France Cricket U15 lors de la rencontre à Dreux.Le joueur 
Vignesh Lebrun (Capitaine de Grigny U15) a été élu le meilleur 
batteur de l’U15. La fédération France Cricket a complimenté la ville 
Grigny pour l’organisation des matchs officiels.

Durant les vacances scolaires l’union sportive de grigny a mis en 
place des activités sportives. Entre le 19 et 23 octobre, les jeunes ont 
été accueillis pour participer aux différentes activités sportives telles 
que le volley, tennis, judo et une sensibilisation aux sports handicap 
avec des fauteuils roulant.
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Les lingettes biodégradables  
ou pas, c’est dans la poubelle !

Tribunes des groupes politiques
Groupes de la majorité

Groupe de l’opposition

Communication du Syndicat de l’Orge

L’expression de la 
majorité, serait-elle 
menacée ? 

La municipalité serait-elle en manque 
de moyens et d’imagination pour 
« pilonner » les consciences de nos conci-
toyens pour nous faire valoir « l’honneur » 
de trouver dans le numéro 360 du Grigny 
Infos le premier article des groupes poli-
tiques des membres de la majorité muni-
cipale adossé à l’espace réservé au droit 
d’expression de l’opposition, espace 
imposé par la loi et utilisé par le groupe 
MoDem. 

Où, les 24 pages du magazine de la 
mairie ne seraient elles plus suffisantes 
pour sublimer et convaincre les lecteurs 
des actions de la majorité municipale? 

Cette réaction devant l’article intitulé 
« Le contribuable grignois n’est pas une 
variable d’ajustement » démontre l’em-
barras de l’équipe municipale face à ses 
affirmations perpétuelles de bonne 
gestion financière de la ville ! 

Les membres du groupe MoDem s’éver-
tuent d’alerter leurs concitoyens des 
mirages édifiés par le matraquage à 
travers les différents moyens d’informa-
tion utilisés par la municipalité et 

dénoncent la « devise » des maires succes-
sifs de notre commune « c’est la faute de 
l’Etat ». La municipalité se doit d’assurer 
ses responsabilités.

Le groupe MoDem apporte une contra-
diction sans concession mais construc-
tive, une opposition qui œuvre pour et 
dans l’intérêt des grignois. 

GRIGNOISES GRIGNOIS Le groupe 
MoDem, vous souhaite de bonnes fêtes.

 Groupe MoDem

Mission du Délégué à la 
Cohésion Police Population

Maintien à domicile 
avec l’ASSAMAD

Les « ateliers du 
mercredi »

Au sein de la Zone de Sécurité 
Prioritaire de Grigny, le Délégué à la 
Cohésion Police Population est un 

relais entre les résidents, associations, 
commerçants, professionnels, acteurs de 
terrain,  partenaires institutionnels ou 
privés et les services de police. En ce sens, 
dans les meilleures conditions d’accueil, de 
ponctualité et de confidentialité, il écoute, 
conseille et oriente utilement ceux qui 
viennent le rencontrer.
Dans une dynamique de sensibilisation et 
de prévention de la délinquance, il demeure 
notamment l’un des interlocuteurs privilé-
giés des structures locales de l’Éducation 

Les lingettes, pratiques au quotidien, elles 
servent aussi bien pour bébé que pour 
nettoyer les sols ! Problème : elles sont résis-
tantes car constituées de fibres tissées. 
A usage unique, on les utilise puis on les 
jette ... mais … où ? Par facilité, dans les 
toilettes … Elles rejoignent ainsi le collecteur 
d’eaux usées avant d’atteindre la station 
d’épuration. Malheureusement, elles ne se 
dissolvent pas une fois mélangées aux eaux 
usées même si, pour certaines, les fibres sont 
biodégradables. Conséquences : une fois 
dans les collecteurs d’eaux usées, associées 
à la graisse et aux éléments solides, elles 
s’enroulent les unes autour des autres et 
forment des amas de fibres qui ralentissent 

Nationale, de la Mairie et des transporteurs. 
Il peut également détecter et promouvoir 
les candidatures de bénévoles au Service 
Volontaire Citoyen.

l’écoulement des eaux usées dans les cana-
lisations, voire obstruent totalement les 
réseaux d’assainissement ! Les lingettes se 
retrouvent aussi dans les stations de 
pompage entraînant des dysfonctionne-
ments de ces équipements qui ne sont pas 
conçus pour évacuer ce genre de 
déchets.  Alors, où doit-on les jeter après 
utilisation ? Dans la poubelle, comme les 
autres déchets. Elles seront ainsi prises en 
charge par la filière de collecte et de traite-
ment des déchets.Aidez-nous à préserver 
les réseaux d’assainissement et à ne pas 
perturber le fonctionnement des stations de 
pompage. Ne jetez plus vos lingettes dans 
les toilettes ! 

Permanences du Délégué
deux jeudis par mois
le matin de 9h30 à 11h30
Ferme Neuve - au 1er étage
Sur rendez-vous à prendre auprès du 
Service Prévention/Tranquillité 
publique/Hygiène
Tél. 01 69 02 45 70

Centre de Planification
10, rue Henri Rol Tanguy
Tél. 01 69 02 11 40

Pour permettre le maintien à domicile 
des personnes âgées et/ou handicapées 
(GIR1 à 6), la municipalité a signé une 
convention avec l’ASSAMAD qui gère 
l’intervention à domicile de personnels 
adaptés pouvant effectuer selon les 
besoins, travaux ménagers, courses, 
aide à la toilette, etc...
Pour tous renseignements, une perma-
nence se tient au service Retraités à la 
Ferme neuve le 3ème mardi du mois de 
8h30 à 12h ; les prochaines perma-
nences auront lieu le mardi 15/12/2015, 
mardi 19/01/2016, mardi 16/02/2016, 
mardi 15/03/2016. L’ASSAMAD peut 
également être contactée par téléphone 
au 01 69 21 01 01.

Ces ateliers présentent aux jeunes, filles 
mais aussi garçons, les différents 
moyens de contraception, leur mode 
d’action, leur utilisation. 
Ils se déroulent au centre de planifica-
tion Rol Tanguy à Grigny, le 1er et le 3ème 
mercredi de chaque mois, avec ou sans 
RDV, de 14h à 15h.

Monsieur El Montassir reçoit en toute 
discrétion et apporte un accompagne-
ment professionnel pour la résolution 
des soucis administratifs ou personnels 
quotidiens. Les personnes souhaitant 
être accompagnées à l’écrit (logement, 
CAF, titre de séjours, impôts, CPAM, 
peuvent prendre rendez vous à l’accueil 
des maisons de quartier sauf sur les sites 
du Centre de la Vie Sociale (CVS) et de la 
Mairie qui fonctionnent par ordre d’ar-
rivée. (6 places par 1/2 journée).

Monsieur El Montassir,
écrivain public.

L’écrivain public permet aux habitants 
de trouver :
• une aide disponible 
• une écoute en toute discrétion 
• un accompagnement professionnel 

pour la résolution de leurs soucis 
administratifs ou personnels 
quotidiens. 

La mise en place des permanences 
d’écrivain public est une initiative de 
proximité sociale et de solidarité.

Domaine concerné

ECRIVAIN 

PUBLIC

PERMANENCES

• Logement
• Caisse d’Allocations Familiales 

(CAF)
• Titre de séjour
• Impôts
• Caisse Primaire d’Assurance 

Maladie (CPAM)
• Maison départementale des 

personnes handicapées (MDPH)
• Naturalisation
• Préfecture
• Renseignement

Soirée
des jeunes
DIPLOMÉS
2015

4édition Ce rendez-vous incontournable, ouvert à tous les 
jeunes diplômés (Brevet des collèges, BEP, CAP, BAC, 
BTS, Licence, Master, Doctorat...) sur inscription, se 
tiendra le 7 janvier 2016. Une soirée en partenariat 
avec l’association des entrepreneurs du territoire  
« Développement et Partage » et l’association « Grigny 
a du Talent ». Contact : rosa.guitteau@grigny91.fr

Construisons des 
antidotes à la haine !

A l’heure où nous écrivons ces lignes, 
notre pays est plongé dans l’état d’urgence 
politique et démocratique. La colère sociale 
qui s’exprime face aux injustices, le ras-le-
bol devant les salaires qui ne permettent 
plus de vivre décemment, l’exaspération 
vis-à-vis des renoncements du gouverne-
ment ont nourri le FN.

A Grigny, nous avons résisté car nous 
savons plus qu’ailleurs que dans « l’Autre» 
ne réside pas un problème mais des solu-
tions. Notre solidarité, les valeurs de cette 

ville et de ses habitants, ont fait battre le 
cœur d’une gauche de conviction. Merci 
à tous d’avoir placé la liste du Front de 
gauche, menée par notre Maire Philippe 
Rio au-delà des 30% et d’avoir placé la 
gauche à 57% dans notre ville.

Pourtant, la vague bleue marine a 
frappé violemment l’Essonne, du 
Sud-Essonne à Viry-Chatillon. Les digues 
ont sauté dans la tête des électeurs de 
droite, les laissant perdus entre le FN et 
LR-UDI de Sarkozy. A Grigny le Fn est 
devant la liste d’union de la droite, mais 
bien loin derrière les listes de gauche.

Nous, les élus communistes et 

républicains, nous ne renoncerons 
jamais face à la haine et l’ignorance. Nous 
continuerons à nous battre pour les 
valeurs du Front de gauche, à porter 
ensemble l’exigence d’une République 
pour tous. Partout nous œuvrerons pour 
la diffusion de culture de la Paix. 

A Grigny, nous construisons et nous 
contruisons des antidotes à la haine, 
soyons en fiers !

 Djelloul ATIG
 Président des élus du groupe  
 communiste et républicain

Unis pour la  
République sociale !

Les élu(e)s socialistes tiennent à remer-
cier les 20% d’électeurs grignois qui ont 
soutenu dès le 1er tour la liste conduite par 
Claude Bartolone et, bien au-delà, toutes 
celles et ceux ayant porté leurs suffrages à 
gauche. Avec un total de plus de 57%, 
Grigny montre une nouvelle fois qu’une 
gauche cohérente et unie peut s’imposer 
face au repli nationaliste et à la tentation 
des extrêmes. Pour autant la trop faible 
participation montre toute la fragilité de ce 

résultat et le profond fossé qui s’est creusé 
entre les citoyens, notamment issus des 
quartiers populaires, et la classe politique. 
Il est indispensable d’entendre et de 
répondre à cette colère, et cela nous 
conduit à combattre fermement cette « 
solution du pire » qu’incarne aujourd’hui le 
front national. Il y a trop à perdre, pour 
chacune et chacun d’entre nous, pour nos 
enfants, pour l’avenir de notre pays, en 
matière d’action sociale, de solidarité, 
d’éducation, de modèle de société. Quant 
à la droite « traditionnelle », les grignoises et 
grignois ont montré par leur vote qu’ils 

n’étaient pas dupes d’un programme fait de 
mauvais coups sociaux, déjà appliqués au 
département. Pour ce second tour en 
Ile-de-France, l’ensemble des forces de 
gauche et écologistes se présentent à vous, 
unis, autour de la candidature de Claude 
Bartolone. Sans occulter les désaccords ou 
les critiques, cette union vise à préserver 
nos acquis sociaux essentiels, pour une 
Ile-de-France humaine.

 Les élu(e)s socialistes
 et républicains



Marché de Noël

Créole
Marché de Noël

Créole

Samedi 19 décembre 2015
De 11h à 19h - Gymnase près du collége Sonia Delaunay

Marché de Noël à partir de 11h

Sur scène à partir de 14h
Au programme : quadrille, biguine, gwoka, percussions et danses traditionnelles

des Départements d'Outre-Mer avec : Les Merveilles Créoles, Karib'K, Ka Manioc, 
Couleur Kréole, Association d'Outre-Mer de Grigny, A Nou La, 

Horizon Tropical et les enfants de l’accueil Aimé Césaire
15h : Contes du monde avec l’association Le Baobab

 17h30 : « Chanté Nwel » par le groupe « Maddin Nwel »

Produits frais : pois d’angole, ignames, citrons verts, haricots rouges,
épices, aromates, confitures et autres condiments des îles

Plats cuisinés : pâtés, acras, samoussas, achards, colombos, bokits, sorbet-coco, jambon créole
Boissons : jus de fruits exotiques, gingembre, sucre de canne, ti’punch, planteur et rhums

Objets traditionnels : objet déco, poupées, bijoux, lampes et petits mobiliers en bois
Art pictural et créations : peinture, madras, vêtements traditionnels...

Articles de beauté : peau, visage, corps...
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