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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

• Les maisons de quartier
Village / Les Aiglons
parc des Aiglons
Tél. 01 69 02 41 20
Grigny2 /Pablo Picasso
avenue des Sablons
Tél. 01 69 06 77 78
Les Tuileries 
chemin des Chaulais
Tél. 01 69 02 21 91
Grande Borne / Marie Curie
au Centre de la Vie Sociale
Tél. 01 69 45 42 41

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

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

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

• Maison des enfants et de la nature
chemin du Clotay
Tél. 01 69 43 21 45

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

• Histoire locale et patrimoine
parc St Lazare, 21, rue du Port
Tél. 01 69 43 99 53

• Médiathèques
Victor Hugo
1, rue de la plaine (CVS)
Tél. 01 69 45 42 42
Pablo Picasso
Face au 7 avenue des Sablons
Tél. 01 69 06 06 82

• Service des sports
place Henri-Barbusse
Tél. 01 69 02 46 75 / 73

• 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
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• 1er janvier 2016,  
Grand Paris Sud, c’est parti

• Grigny signe le contrat de ville 
2015-2020

• Lamine Camara,  
votre nouveau conseiller régional

• Bernard Pingon, responsable du 
Secours catholique grignois quitte ses 
fonctions

• Aménagement à la Grande Borne
• Accueil des nouveaux habitants

• Collectif Pull and Push : Absolute 
team, 1ère compétition de street 
workout par équipe

• Aviron : Camille et Célia, motivées au 
fil de l’eau

• USG Foot : Et 1, et 2, et 3, et 4 -0 !
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2016 doit être l’année du sursaut citoyen et politique. Ensemble nous devons repousser les peurs et 
la haine qui ont envahi les cœurs et les esprits de nombreux concitoyens. Peur du terrorisme, haine 
de l’autre, peur de l’avenir.

2016 sera l’année du rassemblement des forces qui veulent inventer un autre avenir pour nos vies et 
celles de nos enfants. Ensemble nous en sommes capables. Nous n’avons pas de temps à perdre.
L’urgence c’est maintenant.

Il faut changer le quotidien, rappeler le droit de tous les citoyens à l’emploi et à la formation, à la 
santé. Pour nous ce sera toujours Grigny d’abord. Agir ensemble pour mieux vivre ensemble sera 
notre leitmotiv. En 2016 notre combat pour l’égalité sera au cœur de l’action municipale. Vous devez 
en être ! Nouvelle intercommunalité, nouveau contrat de ville, Opération de Requalification des 
Copropriétés Dégradées d’Intérêt National, rénovation de la Grande Borne, Plan de Sauvegarde de 
Grigny 2, Géothermie, avancée du centre ville, Opération Programmée Amélioration de l’Habitat des 
Patios, seront au menu de 2016..

Sur le volet humain, ce sera la République pour Tous dans une nation Arc-en-ciel. L’urgence est de 
garantir aux jeunes le droit à la réussite. Il faut que notre combat pour l’égalité progresse à travers la 
réussite éducative, l’accès à la santé, le développement de la citoyenneté. Il nous faut défendre le 
service public communal garant de l’accès pour tous aux droits fondamentaux, quels que soient la 
couleur, l’origine, la religion ou les choix politiques. 2016 doit également être l’année, de « l’après-COP 
21 », d’une écologie populaire, accessible à tous. La culture de paix, pilier de notre bien commun, 
guidera l’éducation des petits et des grands.

Au nom du conseil municipal, je vous souhaite à toutes et à tous du bon et du beau, du respect et de 
la dignité, des rires et de la joie, de l’amitié et de l’amour, de la paix et de la fraternité, de la solidarité 
et de la justice sociale. 

Vive la République pour Tous, Vive la Paix, Vive la France, Vive Grigny !

         Philippe RIO
         Maire de Grigny

Vers une République pour tous, 
une nation Arc-en-ciel,

et Grigny d’abord !

Spécial AÎNÉS
ÉDITION 2016

Service des Retraités 01 69 02 45 71 Ferme Neuve 
1, rue Rol-Tanguy

Au centre, retrouvez tous 
les événements, séjours, 
activités organisés pour 
les aînés de Grigny.



Noël Outremer
Ambiance chaleureuse pour un samedi de fêtes au gymnase du centre ville. Les visiteurs ont pu, l’espace d’un après midi, se transporter 
aux Antilles, apprécier les spectacles de danses et de musique introduits par M. Arnold Vaubien, savourer les contes de la Cie Le Baobab et 
goûter à de délicieuses spécialités, tout en remplissant leur panier de cadeaux et de victuailles en vue des fêtes. 21 exposants avaient investi 
les lieux et ont accueilli plus de 700 personnes dans leurs stands. L’Amicale antillaise, Cap’Caribéen, Karib’k et les Merveilles Créoles, les 
maires adjoints Philippe Louison, Pascal Troadec et Claude Vazquez, membres du comité de pilotage, avaient préparé la réussite de l’évé-
nement de longue date. La journée s’est close sur un Chanté Nwel présenté par le groupe Maddin’Nwel.

Ruban rouge
Les élèves de 3ème du collège Pablo Neruda 
ont participé jeudi 17 décembre à la réali-
sation d’un ruban rouge humain, symbole 
de la lutte contre le sida, dans la cour de 
l’établissement. La «mise en forme» a été 
encadrée par des professeurs d’EPS, 
d’arts plastiques et de physique.

Comment désires-tu être peint ?
Vernissage de l’exposition de Sabine Stellittano au CVS le 
4 décembre. A partir d’une sensation, d’un désir de repré-
sentation, d’un récit de vie, l’artiste propose une vision 
intimiste, profonde des personnes qu’elle a rencontrées de 
nombreuses fois pour engager ce travail à deux : «je peins 
bien plus ce que j’entends que ce que je vois» dit-elle.
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Le Tour du monde d’Octave
Les membres du CCAS ont invité les parents et enfants pour le spectacle du 
tour du monde d’octave qui a eu lieu le 16 décembre au centre culturel Sidney 
Bechet. Les enfants se sont évadés en compagnie de ce petit ourson musicien 
vagabond et sont partis à la découverte du pays des indiens, du Brésil, de la 
Russie en passant par l’Asie et d’autres pays…

La fête de l’USG FOOT ! 
Le Mercredi 16 décembre, plus de 400 enfants étaient réunis pour le noël de 
l’USG à la salle Jean Louis Henry. Il y avait une foule de spectateurs, des véri-
tables show de comédie et de danse, une très belle soirée pour nos footbal-
leurs Grignois. 

Les Tuileries font leur marché de Noël
Ambiance conviviale pour un marché d’artisanat, de 
fait main organisé par le personnel de la maison de 
quartier des Tuileries avec les habitants.

Repas de fin d’année de l’UNRPA
Jeudi 17 décembre, à l’initiative de l’Union nationale 
des retraités et personnes âgées, les retraités se 
retrouvaient pour un repas et une très joyeuse journée 
de fête au centre culturel Sidney Bechet.

Récompenses pour les pompiers 
juniors du collége Pablo Neruda
Vendredi 18 décembre, les participants de l’opération 
vacances « Pompiers juniors »,  se sont retrouvés pour 
tirer un bilan de l’action : « très satisfaisante » aux dires 
de tous. Les collégiens se sont vus remettre un 
diplôme finalisant les connaissances acquises et leur 
aptitude à être référent sécurité. Le responsable 
formation des pompiers de l’Essonne, le Lieutenant 
Colonel Denis Serka a vivement encouragé les jeunes 
grignois à ne rien lâcher, à toujours aller plus loin, et 
il devait ajouter que, en tant qu’ancien élève de ce 
collège, il était fier de ce travail.

Soirée festive  
à la maison de quartier des Aiglons
Soirée avec les adhérents du « Poids des Maux », sa 
présidente Claire Landgerit et Ali Soule Mahdjiri, 
trésorier de l’association 

Médailles d’honneur du travail
Vendredi 18 décembre, les travailleurs grignois recevaient des mains de 
Philippe Rio, maire, les médailles et diplômes correspondant à la durée d’an-
cienneté dans leur travail. 
• Médaille d’argent , 20 ans : M.BELAÏBOUD Ahmed, Mme MALICHARD 

Valérie, M. SANANIKONE Lien, M. BOUTAZOULT Mohamed, Mme GHARRAZ 
Fatma, Mme INDJEIAN Valérie, M. INYONGO BESIKI Bokutola

• Médaille de vermeil, 30 ans : Mme CHICOUET-VIGOUROUX Nathalie, M. 
RENAUD Siegfried

• Médaille d’or, 35 ans : M.BOULANGER Jean-Claude, Mme ARGAY Patricia, 
Mme GUIMBERT Marie-Joselle, Mme CERVEAUX Claudine, M. RENAUD 
Siegfried

• Médaille Grand Or, 40 ans : Mme CATENACCI Elisabeth,  Mme CERVEAUX 
Claudine, M. FREDUREAU Jean-Luc, M. PETITPERMON Serge

L’orchestre de Massy à l’école du Bélier
L’orchestre de Massy s’est rendu à l’école du Bélier le 
jeudi 10 décembre. Dans sa mission d’action cultu-
relle, l’Orchestre consacre une part importante à la 
pédagogie, s’adressant plus particulièrement aux 
scolaires. Un atelier de découvertes d’instruments de 
musique pour les enfants ainsi que des chants. Un 
partenariat avec l’Education Nationale, les ensei-
gnants et les musiciens intervenants de la ville. 

Noël au cirque
Le Royal Raoul Circus  a captivé les petits grignois les 10 et 11 décembre, 
installés confortablement autour de la piste aux étoiles où ont défilé acrobates 
clowns et artistes de cirque. Les enfants de toutes les écoles maternelles de la 
ville ont rempli deux jours durant la Halle Jean Louis Henry pour assister à ce 
spectacle proposé par la Constellation.

Semaine du handicap 
avec les médiathèques
Découvrir la langue des signes, faire des jeux dans le 
noir, circuler sur un parcours semé d’embûches les 
yeux bandés, les petits grignois ont réfléchi de 
manière ludique à ce qu’est le handicap et ses 
contraintes.

Rectificatif
Dans notre n°361, nous rendions compte de la remise des prix du 
concours Coca Cola. Pour l’une des associations récompensées, il 
s’agissait de l’ARAC (et non de l’UNRPA) et les collégiens sont de l’éta-
blissement Sonia Delaunay, (et non Pablo Neruda). Toutes nos 
excuses pour ces erreurs.
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AGENDA
CULTUREL

JANVIER FÉVRIER MARS 2016
Actualités
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Le 1er janvier 2016,  
Grand Paris Sud, c’est parti

Grigny signe le contrat de ville 2015-2020  
mais n’approuve pas l’aspect financier

Le 15 décembre dernier les Préfets de 
l ’Essonne,  Monsieur  Bernard 
Schmeltz, et de Seine et Marne, 

Monsieur Jean-Luc Marx, signaient la créa-
tion de la nouvelle agglomération Grand 
Paris Sud, Seine, Essonne, Sénart par arrêté 
inter-préfectoral. 

Le siège social sera fixé Place des Champs 
Elysée à Courcouronnes. Libre au futur 
conseil de tenir ses séances à Lieusaint 
comme le prévoit l’accord entre les villes. 

102 agents des Lacs  
demain à vos côtés 

Les agents de la Communauté d’Agglomé-
ration Les Lacs de l’Essonne seront toujours 
demain à votre écoute. Le Vendredi 18 
Décembre 2015, Philippe Rio recevait au 
Clotay les 102 agents de la communauté 
d’agglomération les Lacs de l’Essonne qui 
suivent la ville de Grigny dans la future 
agglomération Grand Paris Sud, Seine, 
Essonne, Sénart. Monsieur le Maire les a 
remerciés du choix qui a été le leur de conti-
nuer à se tenir aux côtés des grignois dans 
cette nouvelle agglomération. Il les a 
assurés de son soutien et de sa vigilance 
quant à leurs conditions d’intégration dans 
ce nouvel établissement public territorial.

Philippe Rio les a remerciés pour leur travail 
et leur investissement :  « Pendant dix ans les 
agents de la communauté d’agglomération 
les Lacs de l’Essonne ont fait vivre un service 
public exigeant et novateur : en matière d’em-
ploi, de formation, de renouvellement urbain, 
de gestion des espaces publics et d’entretien 
des espaces verts. »

7 élus grignois au Conseil 
Communautaire de Grand 
Paris Sud

Jeudi 17 Novembre 2015 les élus au 
conseil municipal ont désigné vos 
représentants au futur conseil 
communautaire. Ils ont été élus 
parmi les 25 conseillers communau-
taires qui siègent actuellement à 
l’agglomération les Lacs de l’Es-
sonne. En Janvier, le nombre d’élus 
sera réduit et ce sont 7 Grignois qui 
vous représenteront dans les 
instances de Grand Paris Sud. Le 
contingent grignois c’est environ 
10% des élus de Grand Paris Sud 
(7/76).

Ont été élus : Philippe Rio, Fatima 
Ogbi, Jacky Bortoli, Claire Tawab, 
Claire Renkliçai, Pascal Troadec, 
Djouma Diarra.

prévenir le décrochage et renforcer la réus-
site éducative dans les collèges. 

Tous ces points sont certes positifs. Mais 
les financements qui accompagnent ce 
contrat de ville ne sont malheureusement 
pas à la hauteur. Comment pouvoir 
prétendre  améliorer le quotidien des habi-
tants des quartiers populaires quand dans 
le même temps l’Etat réduit ses dotations 
de 10% et le département de 30% ? 

C’est la raison pour laquelle le maire de 
Grigny n’a pas signé le volet financier de ce 
document qui n’est pas assez ambitieux par 
rapport aux besoins de la population. 

Nous reviendrons dans les Grigny infos à 
venir sur les différentes actions mises en 
place dans le cadre de ce contrat de ville.

jeunes », mise en place pour les 18-26 ans les 
plus vulnérables, accompagnera désormais 
200 inscrits (contre 100 précédemment) 
dans leur suivi vers l’emploi.

Une autre mesure, les ateliers linguis-
tiques du CFP, dispositif améliorant les 
compétences à l’oral et à l’écrit, vont être 
renforcés. Soulignons aussi les progrès dans 
le domaine culturel et éducatif, par exemple, 
la mise en place de Classes à Horaires 
Aménagés Musicales (CHAM) qui offrent un 
enseignement artistique renforcé aux 
élèves motivés par la musique.  

Le contrat de ville va permettre aussi 
d’augmenter les capacités d’accueil des 
enfants de moins de 3 ans, le temps d’inter-
vention de l’orthophoniste dans les écoles 
et d’avoir des postes supplémentaires pour 

La signature officielle du contrat de ville 
a eu lieu le 15 décembre en préfecture 
de l’Essonne. Le contrat de ville doit 

concilier l’humain et l’urbain en améliorant 
les conditions d’existence dans les quartiers 
populaires. Le document qui a été signé 
comporte des avancées. Ainsi, en matière 
d’insertion professionnelle, la « Garantie 



CENTRE 
CULTUREL
SIDNEY
BECHET MÉDIA

THÈQUES
CENTRE CULTUREL SIDNEY BECHET
• 10, place Henri-Barbusse - 91350 Grigny
• Tél. 01 69 43 20 09
• Retrouvez toute l’actualité du Centre culturel sur Facebook

ÉVÉNEMENTS

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

• Vendredi 19 février
• Vendredi 18 mars
• 20h - Entrée libre
• Centre culturel Sidney Bechet

BŒUF DE GRIGNY
• Vendredi 5 février
• 20h - Entrée libre
• Centre culturel Sidney Bechet

MON THÉÂTRE
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 !
• Vendredi 15 janvier
• Vendredi 12 février
• 20h - Entrée libre
• Centre culturel Sidney Bechet

SPECTACLE
SOIRÉE HUMORISTIQUE « PATSON » 
« YES WE CAN PAPA ! » 

• Samedi 26 mars
• 20h30  - Entrée libre
• Centre culturel Sidney Bechet

THÉÂTRE
STAGE THÉATRE

Stage animé par la Compagnie 
école du Théâtre du Fil en direction 
des enfants, des jeunes et des 
adultes.
• du 22 février au 4 mars
Répresentation
• Vendredi 4 mars
• 14h et 19h - Entrée libre
• Centre culturel Sidney Bechet

LES MAUVAISES FILLES

Avec le Théâtre du fil
• Vendredi 11 mars - 20h30
• Centre culturel Sidney Bechet

CONCERT
CONCERTS DU CONSERVATOIRE
• Concert des professeurs 

Samedi 23 janvier - 20h30 - Entrée libre 
Centre culturel Sidney Bechet

• Concert des élèves 
Samedi 30 janvier, 20h30 
Centre culturel Sidney Bechet

CONCERT TOUT PUBLIC
• Samedi 27 février - 20h30 - Entrée libre
• Centre culturel Sidney Bechet

CAFÉ CONCERT ROCK 
Venez découvrir les talents du conservatoire 
de Grigny et des environs. 

• Samedi 13 février
• 20h30 - Entrée libre
• Centre culturel Sidney Bechet

CONCERT DE MUSIQUE CLASSIQUE
Avec le conservatoire
• Jeudi 18 février et jeudi 24 mars
• 20h30 - Entrée libre
• Centre culturel Sidney Bechet

NUIT DE LA PERCUSSION
Les professeurs du conservatoire proposent 
une soirée mêlant cultures du mondes, 
tradition et classicisme. 

• Samedi 19 mars
• 20h30 - Entrée libre
• Centre culturel Sidney Bechet

HEURES DU CONTE
HEURE DU CONTE 0-3 ANS
• Mercredi 13 janvier - 10h30, Pablo Picasso
• Mercredi 10 février - 10h30, Pablo Picasso
• Vendredi 12 février - 10h30, Victor Hugo
• Mercredi 30 mars - 10h30, Pablo Picasso

HEURE DU CONTE 3-6 ANS
• Mercredi 20 janvier - 15h, Victor Hugo
• Samedi 23 janvier - 10h30, Pablo Picasso
• Mercredi 23 mars - 10h30, Pablo Picasso
• Samedi 26 mars - 15h, Victor Hugo

HEURE DU CONTE 6-12 ANS
• Mercredi 6 janvier - 15h, Victor Hugo
• Samedi 9 janvier - 10h30, Pablo Picasso

JEUX EN LIGNE
PLAY AGAIN DE 7 À 77 ANS
• Mercredi 24 février - 11h, Pablo Picasso - 15h, Victor Hugo
• Samedi 27 février - 11h, Pablo Picasso - 15h, Victor Hugo
• Mercredi 2 mars - 11h, Pablo Picasso - 15h, Victor Hugo
• Samedi 5 mars - 11h, Pablo Picasso - 15h, Victor Hugo

MUSICALES DU MAGHREB
AU PROGRAMME : 
Cheb yazid (Variété), Cheb HAFID (Raï),
Abdellah ZAKI (musique Marocaine), AFRAH
(Groupe FOLKLORIQUE)
Dégustation sur place
• Samedi 16 janvier
• 20h30 - Entrée libre
• Centre culturel Sidney Bechet

SPECTACLE MUSICAL : DIDON & ÉNÉE
Avec l’association Décider et l’orchestre de Massy
Didon & Enée, composé par Henry Purcell - 1689
Direction musicale  : Dominique Spagnolo 
Choeurs: l’Atelier de Massy, l’Ecole des Arts de Marcoussis 
 (direction Anne Garcenot) 
Mise en espace : Nathalie Spinosi 
Avec la participation : Groupe de chant  de la Grande Borne : 
comptine + Présentation par Alexandre du « Qeej » 
(Instrument Hmong)

• Dimanche 31 janvier
• 16h - Participation de 2 euros par adulte  

+ 1 gâteau par famille
• Gymnase du Labyrinthe

OPÉRATION CORREA 
1ER ÉPISODE : « LES ÂNES ONT SOIF » 

Un film de Pierre Carles 
avec la collaboration de 
Nina Faure et Aurore Van 
Opstal. Projection en 
partenariat avec les amis du 
monde diplomatique d’Evry 
suivie d’un débat 
(Documentaire  durée : 54’  )

• Mercredi 13 janvier 2016 
• 20h30 - Entrée libre
• Centre Culturel Sidney Bechet

HOWARD ZINN,  
UNE HISTOIRE POPULAIRE AMÉRICAINE,  
1ER VOLET : DU PAIN ET DES ROSES                                                                 

Réalisé par Olivier Azam et 
Daniel Mermet avec la 
participation de Noam 
Chomsky et Chris Hedges. 
Projection en partenariat 
avec les amis du monde 
diplomatique d’Evry  suivie 
d’un débat ((Documentaire  
durée : 2h)

• Mercredi 10 février 2016
• 20h30 - Entrée libre
• Centre Culturel Sidney Bechet

LA PORTE D’ANNA*
Réalisé par Patrick Dumont et François 
Ébrard

• Mercredi 16 mars 2016
• 20h30 - Entrée libre
• Centre Culturel Sidney Bechet
(*) Séance en attente de confirmation

CINÉ FAMILIAL
• Mercredi 20 janvier
• 14h30 et 20h30 - Entrée libre
• Centre Culturel Sidney Bechet

CINÉ FAMILIAL                                                          
• Mercredi 17 février
• 14h30 et 20h30 - Entrée libre
• Centre Culturel Sidney Bechet

9 COURTS MÉTRAGES
• Samedi 5 mars
• Centre Culturel Sidney Bechet
• Entrée libre

CINÉ ALPHA 
• Mardi 22 mars 
• 14h et 17h - Entrée libre
• Centre Culturel Sidney Bechet

CINÉ FAMILIAL                                                          
• Mercredi 23 mars
• 14h30 et 20h30 - Entrée libre
• Centre Culturel Sidney Bechet

CINÉ, UN  
AUTRE REGARD

CINÉMA

EXPO
EXPOSITION 
ATELIER ASSOCIATION CULTURE 
DE BANLIEUE

• Samedi 6 au 12 février
• 9h-17h  - Entrée libre
• Centre culturel Sidney Bechet

Retrouvez toutes les actualités des médiathèques 
municipales (@teliers multimédias, 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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POUR LES 9-12 ANS
• Mercredi 13 janvier - 16h30, Victor Hugo
• Mercredi 20 janvier - 16h30, Victor Hugo
• Mercredi 27 janvier - 16h30, Victor Hugo
• Mercredi 3 février - 16h30, Victor Hugo
• Mercredi 10 février - 16h30, Victor Hugo
• Mercredi 17 février - 16h30, Victor Hugo

POUR LES 6-9 ANS
• Mercredi 27 janvier 

15h, Victor Hugo
• Samedi 6 février  

10h30, Pablo Picasso

ANIMATION PERCU
Dans le cadre de la nuit de la 
percussion

• Mercredi 16 mars  
15h, Victor Hugo

« L’EXPERIENCE OU L’HOMME AUX LOUPS »
• Vendredi 19 février - 19h, Victor Hugo
• Tout public

LECTURE SUIVIE

DÉCOUVERTE 
MUSICALE

SPECTACLE

DU 5 AU 20 MARS 
PRINTEMPS DES POÈTES
« LE GRAND VINGTIÈME »
D’APOLLINAIRE 
À BONNEFOY, 
CENT ANS DE POÉSIE
ATELIER 6-12 ANS
• Mercredi 9 mars - 15h, Victor Hugo
• Samedi 12 mars - 10h30, Pablo Picasso

REPRÉSENTATION THÉÂTRALE PAR LE THÉÂTRE DU FIL
• Vendredi 25 mars - 19h, Victor Hugo

EXPO BRÉSIL  
DU 15 MARS  
AU 12 AVRIL 2016
MÉDIATHÈQUE VICTOR HUGO
Exposition prêtée par la BDE  
dans le cadre des animations 
autour des Nuits de la percu
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Lamine Camara 
votre nouveau conseiller 
régional

Un jour au collège, quand il avait 11 
ans, un professeur a demandé au 
petit Lamine  ce qu’il souhaitait faire 

quand il serait adulte : « président de la 
République » a-t-il répondu sans la moindre 
hésitation. Lamine Camara n’en est pas 
encore là. Depuis dimanche 13 décembre 
2015, ce grignois de 35 ans est devenu un 
des nouveaux et jeunes élus au Conseil 
régional d’Ile-de-France. Philippe Rio qui 
conduisait en Essonne la liste du PCF Front 
de gauche  a privilégié le renouvellement 
générationnel au cumul des mandats. Après 
la fusion des listes de gauche au second 
tour, il s’est retiré permettant à  Lamine 
Camara  de se retrouver en situation éligible 
(voir les résultats des élections page 18).  
« Je remercie toutes les électrices et électeurs 
qui m’ont choisi pour les représenter à la 
région », déclare Lamine « je mettrai toute 
mon énergie pour remplir cette nouvelle 
responsabilité et, plus particulièrement dans 

les deux domaines qui me tiennent à cœur :  
la formation professionnelle et  la coopéra-
tion internationale ».

Une jeunesse malienne

Lamine Camara est l’aîné d’une famille de 
6 enfants dont 5 filles. Il est né et a grandi au 
Mali à Kayes où il effectue ses études 
primaires et secondaires. Il reçoit de son 
père enseignant, 
très attaché à la 
valeur travail, une 
é d u ca t i o n  t rè s 
sé vè re  :   «  un 
mauvais résultat 
s c o l a i r e  é t a i t 
aussitôt suivi d’une punition», raconte-t-il. En 
dehors du temps scolaire, le jeune garçon 
apporte un soutien familial en travaillant 
comme berger. Passionné par la vie 
publique et l’action citoyenne, Lamine est 

déjà très investi dans la vie associative.  
Au lycée, ce grand gaillard est capitaine de 
l’équipe de basket. Ensuite, à l’université de 
Bamako où il étudie le droit, il prend la tête  
d’un syndicat étudiant. Après son master, 
Lamine travaille dans un cabinet d’avocats 
spécialisé dans le droit des affaires. « On ne 
travaillait que sur des problématiques de 
riches. Je n’étais pas fait pour ce travail ». 
Alors il démissionne et pendant cinq ans va 
travailler auprès de la militante altermon-
dialiste  Aminata Traore, présidente du 
Forum pour l’autre Mali. « J’ai réalisé toute 
l’importance de la question environnemen-
tale et du développement durable pour les 
années à venir ». Cet intérêt pour l’écologie 
le pousse à poursuivre des études en France. 
En 2008, il quitte le Mali et c’est à Grigny qu’il 
s’installe. « La journée, j’étudiais les ques-
tions d’environnement et de développement 
durable. La nuit, je travaillais comme agent 
de sécurité à l’aéroport pour financer mes 
études. C’était très dur. Il m’est arrivé parfois 
de m’endormir en cours ».  

Un homme de lien

Mais Lamine est persévérant et obtient  son 
diplôme, un master 2 Politique environne-
mentale et développement durable de l’Ins-
titut Catholique de Paris. Aujourd’hui, il 
travaille pour une organisation non gouver-
nementale (ONG) qui oeuvre en faveur du 
développement en Afrique de l’Ouest, en 
France et en Europe. En parallèle à sa vie 
professionnelle, il consacre beaucoup de 
son  temps à la vie associative locale. Il a 
fondé  l’association Maya. En langue 
bambara,  « Ma » désigne la personne et 
« Ya » l’humanité. « Ma volonté, c’est  de créer 
des liens que ce soit entre les pays du nord et 
du sud ou entre les personnes de différentes 
origines. Nous avons d’ailleurs créé un 
collectif qui rassemble une quinzaines d’as-
sociations travaillant sur les enjeux de la 
citoyenneté et de la solidarité des peuples ». 
Lamine Camara s’est également très investi 

auprès des jeunes 
des villes popu-
laires dont beau-
coup se détournent 
aujourd’hui de la 
vie politique. « C’est 
ce  déclic qui m’a 

amené à me porter candidat sur la liste du 
Front de gauche. Je souhaite que mon élec-
tion agisse comme une émulation auprès 
d’autres jeunes ». Souhaitons que son 
message soit entendu.

“ Je souhaite que mon élection 
agisse comme une émulation 

auprès d’autres jeunes ”



Grigny Infos N°362 / Janvier 2016 Grigny Infos N°362 / Janvier 2016  • 15  

Vie de quartier

14 • 

Portrait

A Grigny, dans le cadre de la politique de la ville, nous avons mis en place depuis plusieurs années des 
instances de participation et de rencontre avec les habitants. Pour compléter ces temps de travail en commun 
sur le « Bien-vivre ensemble », nous proposons un accueil des nouveaux habitants par quartier. 

Pour commencer, le 15 janvier prochain nour recevrons les nouveaux résidents de la Grande Borne. Si vous venez 
de vous installer sur la ville, n’hésitez pas à vous signaler auprès du service « Vie de quartier » au 01 69 02 45 72. 
C’est avec plaisir que vous nous convierons à la reception d’accueil de votre quartier.”

Bernard Pingon, 
écouter et accompagner vers le mieux être

Bernard 
Pingon, 
entouré des 
bénévoles et 
responsables 
du Secours 
Catholique, 
du personnel 
du CCAS et 
de Freycinet 
Varilh, son 
remplaçant 
(tout à gauche 
sur la photo) 
a souhaité 
marquer 
son départ 
du Secours 
Catholique 
lors d’un 
apéritif 
dînatoire le 
27 novembre 
dernier.

Responsable du Secours Catholique pendant plus de 15 ans à Grigny, Bernard Pingon a rencontré 
des centaines de grignois en difficulté et en travaillant sur le long terme, a tissé des liens solides 
avec eux et avec les institutions.

Le très jeune Bernard intègre 
une école militaire dès ses 12 
ans et cela dessinera une partie 

de sa carrière, souvent loin de la 
France. Il posera son « barda » en 
Indochine, à Madagascar, en Algérie, 
en Guyane, à Djibouti avant de s’ins-
taller à Grigny 2 en 1977. 

De cette vie à l’étranger, quelque-
fois dans des pays très pauvres, il 
garde la notion de « relativiser les 
petits accrocs du quotidien ». Il a 
toujours privilégié de vivre local, 
proche de la population. 

Investi dans la vie grignoise, il sera 
élu municipal de 1983 à 1999 et sera 
représentant au conseil d’adminis-
tration du CCAS. Il y apprendra les 
rouages du système social et c’est 
tout naturellement qu’il rejoindra le 
Secours catholique, dès 1990, dont il 
deviendra responsable en 1999. 

Il souligne avec humour, qu’il a du 
se former à l’accueil, pour ne pas 
braquer les gens, et très rapidement, 
il est devenu le lien entre les 

différentes instances, assistantes 
sociales, travailleurs sociaux, et les 
personnes à secourir.

Il se définit comme un généraliste, 
pas comme un spécialiste, il n’a pas 
les réponses à tout, mais sait diriger 
vers les personnes qui peuvent avoir 
des solutions. De ces rencontres, il 
prévient aussi qu’il faut pouvoir 
évacuer la dureté de certaines situa-
tions, que certains bénévoles en 
souffrent trop. Il a travaillé sur le long 
terme, accompagnant un an, ou 
deux, ou quatre, pas à pas, les habi-
tants en détresse jusqu’à ce qu’ils 
renouent avec le quotidien. 
Beaucoup souffrent de solitude, de 
l’absence d’une famille, et au delà de 
l’aide matérielle, l’écoute est primor-
diale. Il est heureux de compter 
parmi la quinzaine de bénévoles des 
personnes qui ont été aidées par le 
Secours Catholique.

En cette fin d’année, Bernard 
Pingon quitte ses fonctions au 
Secours Populaire et sera remplacé 

par Freycinet Varilh. Il continuera 
d’apporter son savoir et d’exercer 
son écoute en tant que président 
d’une association qui s’occupe de 
handicap, prévoit des balades et du 
temps pour visiter ses enfants, petits 
enfants et arrières petits enfants.

Aménagement à la Grande Borne

La transformation 
du quartier se poursuit

Quartier de la Grande Borne
Accueil des nouveaux habitants

En 2016, c’est au tour de la Plaine Centrale et de 
la petite plaine du Méridien d’être aménagées. 
Ces travaux se dérouleront en plusieurs phases, 
jusqu’en 2017.

Une rue reliera l’avenue de la Grande Borne (au niveau du 
Solstices) à la place du Damier, jusqu’au franchissement de 
l’A6. La Plaine centrale sera aménagée en espaces de loisirs 

et de détente (airs de jeux, espaces sportifs, jardins, espaces de 
détente). Un espace sportif et des aires de jeux viendront également 
agrémenter les aménagements du secteur du Méridien. Nous vous 
tiendrons informés tout au long de l’année des travaux réalisés.

L’AMÉNAGEMENT DE LA PLAINE CENTRALE POUR 
UN MEILLEUR ESPACE DE VIE DU QUARTIER

LES AMÉNAGEMENTS PUBLICS PRÈS DE CHEZ VOUS

GRAND PARIS SUD - Seine, Essonne, Sénart (ancienne agglomération  
Les Lacs de l’Essonne) aménage le cœur de la Grande Borne.
La Plaine Centrale et la Petite Plaine du Méridien vont offrir un nouveau 
visage au quartier. De 2013 à 2015, une large concertation avec les 
habitants a été menée pour choisir ces nouveaux aménagements.  
Tous ces échanges et réflexions vont donc prendre forme. Alors, après 
la concertation, place aux travaux.
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GROUPE SCOLAIRE AIMÉ CÉSAIRE

CONSERVATOIRE MUNICIPAL

CALENDRIER ET FINANCEMENT

Démarrage des travaux : JANVIER 2016
Durée prévisionnelle : 2 ans
Montant total de l’opération : 
7 262 315 € HT  /  8 714 782 € TTC ANRU : 65%

GRAND PARIS SUD -
Seine, Essonne, Sénart : 12%

Région Île-de-France : 23%

(Plaine Centrale, Petite Plaine du Méridien et rue du Miroir/place de l’Église)

Création d’aires  
de jeux

Création d’espaces de 
fitness et musculation

Plaine Centrale
Réaménagement du City 

Stade et du terrain de basket

Petite Plaine du Méridien
Aménagement du City Stade,  
du stade et d’un espace de fitness

Aménagement des espaces 
verts avec la plantation de 
nouveaux arbres et végétaux

Aménagement d’espaces  
de loisirs (bancs, tables...)  
et cheminements piétons

L’opération prévoit les interventions suivantes :

Un atelier participatif Des temps de restitution Le potager de l’ellipse

Depliant Plaine cenrtale.indd   3-4 18/12/2015   11:40
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Le jardin de l’Ellipse se refait une beauté
Habitants et personnel des espaces verts ont « relooké » cet espace 
en redessinant l’agencement des différentes plates bandes qui 
accueilleront bientôt des plantations.

Toujours plus haut, toujours plus beau
Mercredi 9 décembre, dans le cadre de la semaine de l’ habitat orga-
nisée par l’Opievoy avec la participation de la  Ville, de la  Cale et du 
Gip, l’animation Kapla sur le thème « imagine ou construis ton quar-
tier » a été une belle réussite, et a ravi enfants et parents.

”Yveline  
Le Briand 
Adjointe au maire 
chargée de la Vie  
de quartier
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Camille, 24 ans et Célia, 18 ans, ont 
grandi à Grigny. Camille découvre 
l’aviron à 12 ans et n’a pas lâché la 

rame depuis. Elle a tout de suite apprécié 
l’esprit convivial du club, la Société Nautique 
de la Haute Seine à Draveil. Elle pratique le 
« pair oar », c’est à dire qu’elle et sa partenaire 

propulsent leur esquif avec une seule pelle 
chacune. Elles sont arrivées 2eme de la coupe 

d’Ile de France en 
2014, 1er du trophée 
européen en Suisse 
et leur club est 
classé parmi les 3 
meilleurs d’Ile-de-
France. Pour corser 
l ’affaire,  el le  a 

concouru aussi en aviron de mer, où les 
vagues sont un adversaire à part entière et  
s’est classée 4e. 

Célia  a choisi l’aviron après avoir pratiqué 
la natation de haut niveau. Elle a  vécu la 
compétition en solo en nageant, elle aime le 
partage de l’équipage en aviron, aussi bien 
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Absolute team,  1ére compétition  
de street workout par équipe

Collectif Pull and Push

Classement officiel

La scène de la salle Jean Louis Henry, 
sous le feu des projecteurs, accueillait 
à tour de rôle les équipes venues 

tester leur endurance, leur force et leur 
maîtrise aux différents ateliers : le « muscle 

up », tractions à la barre bras tendus, les  
« push up », les pompes, les « pull up », trac-
tions et les « dips » sur barres parallèles.

Les participants venus de toute la France 
ont pu apprécier l’accueil, l’organisation, le 
fair play et le côté festif de la journée, mis en 
musique par DJ Blax et mis en scène par 
l’association grignoise Master Labo.

Un travail de longue haleine pour l’équipe 
Pull and Push, sponsorisée par Reebok, qui 
une fois de plus a monté un évènement de 
qualité, soucieux de véhiculer une image 
grignoise sérieuse et fiable au delà des murs 
de la ville. 

A noter que l’équipe Pull and Push s’est 
classée première en catégorie +300kg.

KING OF PULL AND PUSH 
ABSOLUTE TEAM

Catégorie + 300kg
• 1er TEAM PULLANDPUSH & BARMONKEYS 

(246 points)
• 2ème TEAM HEAVY WEIGHT (242 points)
• 3ème TEAM SWAT (228 points)
• 4ème TEAM SWCGP (135 points) 
• 5ème TEAM VIC (113 points)
• 6ème TEAM FIT (110 points) 
• 7ème TEAM APOCALYPSE (109 points)

Catégorie - 300kg 
• 1er TEAM ALL BARS 1 (254 points)
• 2ème TEAM VALMY (253 points)
• 3ème TEAM ALL BARS 2 (246 points)
• 4ème TEAM CHEVILLE (198 points)
• 5ème TEAM NXC (188 points)
• 6ème TEAM LES DARONS (184 points)
• 7ème S TEAM (179 points)
• 8ème TEAM SWAT (166 points)
• 9ème TEAM STREET BAR WARRIOR (160 

points)
• 10ème TEAM BODY ART 93 (130 points)
• 11ème TEAM WALBAR (114 points) 
• 12ème TEAM KORRIGANS (80 points)

Eric, Krilin, Kevin (de Barmonkeys) 
et Soumarin

Camille et Célia,  
motivées au fil de l’eau
Les deux sœurs filent à coup de rames le long de la Seine.  
Leur persévérance les place en tête de certains classements.

Célia et Camille 
posent avec  
un morceau de  
la coque du 
premier bateau 
avec lequel elles 
ont débuté

en fêtes qu’en défaites. Elle a commencé il y 
a deux ans et vient de passer senior. Les 
soeurs pourront un jour naviguer de pair. 
Elles espèrent monter un « 8 » et sprinter sur 
500 m en championnat de France. 

Camille  passe plusieurs heures par jour à 
s’entraîner. Elle savoure le plaisir d’être en 
extérieur après ses nuits bien remplies en 
tant qu’infirmière de nuit en réanimation. 
Elle trouve le temps de pratiquer le piano et 
la trompette au conservatoire de Grigny et 
un peu d’athlétisme pour peaufiner ses 
muscles. Célia est en année préparatoire de 
concours de psychomotricienne de l’autre 
côté de Paris et s’en tient à l’aviron pour 
l’instant.

Toutes deux reconnaissent à ce sport les 
valeurs d’esprit d’équipe, la cohésion 
nécessaire, proche de l’osmose, pour 
avancer tel un seul sportif vers un même 
but. Les résultats se construisent petit à 
petit et « il faut savoir voir plus loin que le jour 
même », confie Camille.

Elles ont jusqu’à mars pour se préparer à 
la sélection pour la ligue pour la Coupe de 
France. Nous leur souhaitons de réussir.

Le dimanche 6 
décembre, s’est 
déroulé le match 
de L’USG Foot et 
le club est loin 
d’avoir fini son 
travail ! Une belle 
victoire face à 
Vigneux avec 
un score de 4-0. 
Bravo !

Et 1, et 2, et 3, et 4 - 0 !



Recensement,  
un acte civique 
utile à tous

Soutien scolaire

Papilles d’or

Ouvrir une crèche, installer un commerce, 
construire des logements ou développer les 
moyens de transports... autant de projets 
qui nécessitent une connaissance fine de la 
population de chaque commune. C’est 
grâce au recensement que son évolution 
peut être mesurée et que des moyens sont 
alloués aux communes. C’est une des reven-
dications de Grigny, faire reconnaître le 
chiffre réel de la population, qui ne corres-
pond pas aux conclusions de l’INSEE.
Le recensement de la population de la 
campagne 2016  se déroulera du 21 janvier 
2016 au 27 février 2016.
Un agent recenseur recruté par votre mairie 
se présentera chez vous. Il vous remettra les 
documents et conviendra d’un rendez-vous 
pour récupérer votre réponse.Ces données 
seront ensuite analysées par  l’Insee.
 Voici les personnes accréditées pour se 
rendre chez vous afin d’effectuer ce 
recensement.

La chambre de commerce et d’industrie de 
l’Essonne organise en partenariat avec la 
chambre de métiers et de l’artisanat de 
l’Essonne le 17ème challenge des commerces 
alimentaires. Ce grand concours départe-
mental vise à promouvoir les commerces 
alimentaires. Si vous souhaitez faire partie 
des jurés, consommateurs et profession-
nels, rendez-vous sur www.essonne.cci.fr

La Confédération Syndicale des Familles 
(CSF) de Grigny recherche des animateurs 
pour du soutien de scolaire auprès de collé-
giens et de lycéens le samedi de 14h à 16h à 
la maison des associations, 1, rue du 
Minotaure  01 69 44 41 31

Tribunes des groupes politiques
Groupes de la majorité

Groupe de l’opposition
Inscription des enfants  
à l’école maternelle

Que 2016 soit de lumière 
ce que 2015 a été d’ombre

L’année 2015 qui vient de se terminer 
restera malheureusement marquée par les 
attentats qui ont ensanglanté la France et 
plus largement le monde coutant la vie à 
tant de victimes innocentes, ainsi que par les 
guerres qui ont embrasé de nombreux pays. 
De telles catastrophes doivent nous 
conduire à résister à la barbarie mais aussi à 
rebatir un projet de société où l’etre humain 
ne soit l’otage ni des actes meurtriers, ni des 
conflits armés, ni des destructions sociales 

et économiques. La République française 
s’est historiquement construite sur des 
valeurs humanistes de Liberté, d’Egalité, de 
Fraternité et de Solidarité. L’angoisse, légi-
time, produite par un monde en plein dérè-
glement fait ressurgir les idéologies les plus 
destructrices, faite de repli sur soi, de haine 
de l’autre, de xénophobie et de racisme. Or 
aucun bien ne peut émerger de l’exacerba-
tion des plus vils instincts humains. C’est 
pourquoi nous oeuvrons collectivement, à 
l’échelle de notre commune, pour 
combattre la stigmatisation, la discrimina-
tion, l’exclusion sous quelque forme qu’elle 

soit. De nombreux chantiers, de nombreux 
combats nous attendent à l’aube de cette 
nouvelle année. Affrontons-les sereine-
ment, unis et déterminés à peser pour un 
monde plus juste, fait de Paix et de progrès 
social. Les élus socialistes et républicains 
grignois vous adressent ici leurs meilleurs 
vœux de bonheur et de réussite pour vous-
même, vos proches et vos familles. Que 2016 
soit de lumière ce que 2015 a pu être 
d’ombre.
 
 Les élu(e)s socialistes
 et républicains

Votre enfant est né en 2013, il peut entrer à l’école maternelle dès le mois de septembre. 
Votre enfant est né entre le 1er janvier et le 31 août 2014, il pourra bénéficier d’une place 
dans certaines écoles selon les capacités des écoles qui accueillent. La priorité sera 
donnée aux enfants les plus âgés. Au préalable, il doit être inscrit en mairie au service 
éducation à partir de février 2016. Renseignez vous au service éducation 01 69 02 53 53.

VENDREDI 29 JANVIER 2015 DE 10H À 16H

INTERVENTIONS ARTISTIQUES 
DANS LE CADRE DES 30 ANS  
DE LA FARANDOLE
Artistes programmés : Zigor et Gus 
Association La Farandole, place aux Herbes

Rentrée septembre 2016

 « Tension » dans la 
majorité municipale !

En cette fin d’année, les désaccords 
entre les deux partenaires ont été 
visibles. Les conseillers municipaux du 
groupe socialiste, pour leur second 
mandat, semblent ne plus vouloir 
accepter la gestion autocratique et 
désuète du groupe communiste. Le 
mécontentement du groupe socialiste a 
commencé à se manifester en refusant de 
participer au bureau exécutif et en 
boycottant le conseil municipal du 17 
novembre malgré des délibérations 

importantes pour l’avenir de notre ville : 
- Modification du plan local d’urbaniste 

pour rendre (entre autres) constructible 
le terrain du presbytère. L’équipe munici-
pale socialo-communiste brade et livre 
aux promoteurs les terrains du cœur 
historique de notre village. Le Groupe 
MoDem a voté contre.

 - Validation, dans le cadre de la scission 
de l’agglomération des lacs de l’Essonne 
Grigny/Viry-Châtillon, des premiers 
travaux de la Commission chargée de la 
répartition des actifs-passifs de l’agglo-
mération revenant aux deux villes ou à 
leurs futurs EPCI.

- proposition, toujours dans le cadre de 
la séparation, de la création d’un 
syndicat, composé des 2 villes, afin de 
continuer à gérer en commun les Lacs. Le 
Groupe MoDem a voté pour.

En ce début d’année, nous adressons 
aux grignoises et aux grignois nos meil-
leurs vœux pour 2016. 

Que cet an nouveau entrouvre les 
portes d’un avenir de paix et de fraternité 
entre les peuples.  

 Groupe MoDem
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Une année 2016 
combative

L’arrivée de la droite au Conseil Régional 
est une mauvaise nouvelle. Les annonces 
de la casse du service public, de la fin de la 
politique culturelle ambitieuse, de la mise 
en place d’un système d’injustice sociale, 
ont été faites avant même la fin de la trêve 
des confiseurs.

Face à cette droite rétrograde et hostile 
aux revendications des quartiers popu-
laires, vous pouvez compter sur Lamine 
Camara, élu Communiste-Front de Gauche 

à la région Ile de France. Ce jeune grignois 
de 35 ans, bien que dans l’opposition, aura 
à cœur de mener son mandat avec la droi-
ture et la détermination qui le caractérise. 
Il a d’ores et déjà décidé de consacrer son 
mandat à la question de la formation 
professionnelle, sujet essentiel pour  
notre ville.

Les communistes ont placé 2016 sous le 
signe du renouvellement, et de la défense 
des valeurs républicaines. À la région, au 
Conseil Municipal et au futur Conseil 
Communautaire les élus Communistes et 
Républicains s’engagent pour permettre 
l’engagement de tous dans la vie publique.

Au nom du groupe, je souhaite vous 
adresser mes meilleurs vœux pour cette 
nouvelle année, en 2016 vous trouverez, 
plus que jamais, les élus communistes et 
républicains à vos côtés.

 Djelloul ATIG
 Président des élus du groupe  
 communiste et républicain

Résultats des élections 
régionales à Grigny

1er tour voix pourcentage
Pierre LAURENT 923 30,07%
Claude BARTOLONE 613 19,97%
François ASSELINEAU 27 0,88%
Emmanuelle COSSE 136 4,43%
Dawari HORSFALL 22 0,72%
Valérie SACHS 15 0,49%
Sylvain DE SMET 5 0,16%
Nizarr BOURCHADA 72 2,35%
Nicolas DUPONT-AIGNAN 141 4,59%
Valérie PECRESSE 471 15,35%
Aurélien VERON 16 0,52%
Wallerand DE SAINT-JUST 544 17,73%
Nathalie ARTHAUD 84 2,74%

2ème tour voix pourcentage
Claude BARTOLONE 2325 59,69%
Valérie PECRESSE 987 25,34%
Wallerand DE SAINT-JUST 583 14,97%



SAMEDI 16 JANVIER 2016

2 0 H 3 0
C E N T R E  C U LT U R E L

S I D N E Y  B E C H E T

LES MUSICALES
du Maghreb

Cheb YAZID Variété

Cheb HAFID Raï

Abdellah ZAKI
musique Marocaine

AFRAH
Groupe FOLKLORIQUE

Dégustation sur place,
Venez nombreux faire la fête !

AU PROGRAMME

DIMANCHE 
31 JANVIER 2016

DIMANCHE 
31 JANVIER 2016

16h précises
Gymnase du Labyrinthe

voie Athéna - 91350 Grigny (face à la piscine)

SPECTACLE MUSICALSPECTACLE MUSICAL

Didon & Énée Didon & Énée 
composé par Henry Purcell - 1689

Direction musicale 
Dominique Spagnolo

Choeurs
l’Atelier de Massy

l’Ecole des Arts de Marcoussis 
(direction Anne Garcenot)

Mise en espace
Nathalie Spinosi

Avec la participation
Groupe de chant 

de la Grande Borne : comptine
+

Présentation par Alexandre
du « Qeej » (Instrument Hmong)

Participation de 2€ par adulte 
+ 1 gâteau par famille

Renseignements : Association DECIDER
9, rue des Enclos - 91350 Grigny

tél. 06 77 18 37 13


