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Fête de la musique
Tous des chefs !



• 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

• Conservatoire  à rayonnement 
communal
rue des Ateliers
Tél. 01 69 45 03 27

• 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

• Maison de la Petite enfance
rue Saint-exupéry
Tél. 01 69 02 41 10

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

Accession sociale à la propriété,  
êtes-vous intéressés ?
La Ville souhaite que de nouveaux logements soient construits et 
proposés aux grignoises et grignois qui désirent devenir propriétaires 
et demeurer à Grigny. Nous tenons en effet à apporter une réponse à 
vos attentes en favorisant vos parcours résidentiels au sein même de 
notre Commune. Avec l’aide de partenaires, des projets devraient voir 
le jour. Ces opérations contribueront à la diversité et à la mixité de 
l’offre d’habitat. Un programme d’une vingtaine d’habitations en 
accession sociale à la propriété pourrait être réalisé non loin de la 
Ferme neuve. Il s’agira de logements très bien situés et à un prix 
attractif mais à condition que la demande locale soit au rendez-vous. 
C’est pourquoi, si vous êtes intéressés, informez-en le Service 
Urbanisme de la mairie qui recensera votre candidature.
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Pas à pas, Grigny avance !
Les mois de Mai et de Juin ont été très chargés pour 

notre municipalité. Sur le plan humain d’abord, les 
inondations qui ont touché notre département ont 

plongé de nombreuses familles dans le désarroi. à Grigny, 
les habitations ont été pour l’immense majorité épar-
gnées. Et ce, grâce à nos lacs qui ont joué leur rôle et 
absorbé la crue. Cet épisode ne sera pas sans consé-
quence écologique et il faudra du temps pour réparer ce 
qui a été touché. Dans ce malheur, a été mis en lumière la 
force de la solidarité sur notre territoire. à l’échelle inter-
communale, l’agglomération a mis en réseau les villes de 
Grand Paris Sud, pour qu’ensemble elles apportent une 
réponse et échangent des solutions d’urgence.  
Les Grignois quant à eux continuent de se mobiliser en 
soutien des villes les plus touchées à travers une collecte 
d’électroménager et de petit ameublement à destination 
des villes de Bagneaux et de Chalette sur Loing.

Le mois de Juin a également été endeuillé par des actes 
atroces perpétrés au nom d’idéologies terroristes.  
Le Conseil Municipal a adopté une motion le 20 juin 
dernier pour dénoncer ces actes et témoigner de son 
soutien aux victimes du terrorisme. 

 Sur le plan social, la mobilisation contre la loi Travail 
prend de l’ampleur. Cette loi permettrait d’instaurer des 
règlementations moins favorables que celles prévues par 
le code du travail (congés, rémunérations, temps de 
travail, etc) consacrant ainsi un principe selon lequel un 
accord d’entreprise primerait sur tout. Cette construction 
revient à mettre en concurrence les salariés les uns avec les 
autres, des variables pour augmenter les profits. Les effets 
de cette loi, à Grigny, nous l’avons déjà sous les yeux avec 
la grève qui a perturbé le ramassage des déchets sur notre 
ville. Les salariés de ESD, se sont mis en grève pour faire 
respecter le droit à une rémunération prévue par les conven-
tions collectives. La société ESD, en passant outre ces 
accords, nous donne à voir ce que sera demain le sort de 

nombreux salariés, sans protection face à leurs directions. 
à Grigny, nous avons su répondre par la solidarité en assu-
rant tout à la fois une collecte citoyenne des déchets et une 
solidarité avec les grévistes à travers une lettre de soutien 
que j’ai adressée, demandant l’ouverture des négociations 
salariales et une caisse de grève alimentée par la générosité 
grignoise. Beau symbole que d’avoir su collectivement 
éviter l’opposition entre le monde du travail et une ville 
populaire.

 Cette atmosphère pesante ne doit pas occulter les avan-
cées significatives que nous avons obtenues pour notre 
projet de ville. Grigny entre dans une nouvelle étape de 
son développement. La signature d’un contrat d’intérêt 
national à l’échelle de la Porte Sud du Grand Paris, 
(regroupant notre agglomération et celle de Coeur d’es-
sonne) est un pas de plus dans le sens du retour de l’État 
en matière d’aménagement, de développement écono-
mique mais surtout de transports (modernisation du RER 
D). Elle sera assortie d’une enveloppe de 15 millions 
d’euros par an consacrée à ce territoire. Le gouvernement 
a décidé de jouer le jeu de la République Pour Tous et de 
valider les réponses grignoises à la crise du vivre ensemble 
à travers une annexe au contrat d’intérêt national dédiée 
à la ville Grigny. Un séminaire qui s’est tenu à Grigny le  
24 mai dernier, en présence de madame Josiane Chevalier, 
Préfète de l’Essonne, est venu confirmer cette perspective 
avec, notamment, l’engagement d’un renforcement des 
moyens donnés à l’éducation et à la santé.

Les congés arrivent et que ce soit ici ou ailleurs au nom 
de la Municipalité,  je vous souhaite de bonnes vacances... 
et à la rentrée !

  Philippe RIO
  Maire de Grigny
  Vice-président de Grand Paris Sud
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Gala de Danse  
du conservatoire
Les élèves des cours de danse du 
Conservatoire ont présenté leur travail lors 
de leur Gala de fin d’année le samedi 4 juin 
2016. 

Gala de danse de l’USG : 
plein les yeux!
Samedi 11 juin, familles et amis ont assisté 
à une magnifique représentation artistique 
sur le thème de Cats, avec Paris en toile de 
fond, déclinée en claquettes, grs, classique, 
modern jazz. Les élèves et leur professeur 
Sabine ont une fois encore réussi à nous en 
mettre plein la vue ! 

Sortie dans le Tarn pour nos ainés
44 retraités de Grigny en séjour d’une semaine dans le Tarn à Lacaune. Séjour relativement 
humide (comme malheureusement partout en France) mais qui n’a pas empêché la bonne 
humeur. Au programme visite d’Albi, de Castres et de tant d’autres découvertes...

La rencontre  
qui « Tice » du lien 
Dans le cadre du dispositif « École ouverte », 
préparé par l’entreprise de transport Tice, 
des élèves des collèges des Pyramides à 
Évry et Jean-Vilar à Grigny ont réalisé des 
maquettes de leurs quartiers et les ont 
exposées à la Ferme Neuve. elles permettent 
déjà de mieux comprendre le rôle que 
jouera la nouvelle voie qui traversera le 
quartier. Un travail pédagogique soutenu 
par différents partenaires, par Philippe Rio 
et par le Préfet à l’égalité des chances Joël 
Mathurin.
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Découvrir la police d’un autre œil
Jeudi 12 mai, au Port aux Cerises à Draveil, une quarantaine de grignois, petits et grands, 
menés par l’association Décider, sont venus à la rencontre de l’Unité Equestre 
Départementale de la Sécurité Publique de l’Essonne. Lors de cette opération partena-
riale, initiée par le Délégué à la Cohésion Police Population de la Z.S.P de Grigny, le Chef 
de la Brigade Equestre a présenté l’historique, le rôle et les missions de son unité puis 
l’auditoire  a assisté et  participé à une démonstration donnée par quatre policiers cava-
liers de  prestance et maîtrise professionnelle impressionnantes.

71e anniversaire  
de la fin de la Seconde Guerre 
mondiale en Europe
Ce 8 mai, Grigny commémorait la victoire des 
Alliés sur l’Allemagne nazie et la fin d’un 
conflit qui fit des millions de morts.  
en présence de nombreux grignois, des 
representants des conseils municipaux des 
enfants et des collégiens, des élus, un 
hommage a été rendu aux résistants et à tous 
les morts pour la France libre.

Ahmed, primé au concours de dessin
« La France est mon pays » était le thème du concours de dessin organisé par la direction 
régionale jeunesse et sport. Sept enfants de l’école Lucie Aubrac ont participé dont un 
a remporté le premier prix catégorie 11/14 ans. Ahmed Youssi, 12 ans, accompagné par 
sa mère, a reçu le prix des mains du préfet à l’égalité des chances M. Mathurin, en 
présence d’élus, des parents ainsi que des animateurs. Bravo ! 

Aux bonnes affaires !
De nombreux stands et visiteurs pour cette 
brocante du dimanche 12 juin, à l’initiative 
de l’association paroissiale, beaucoup de 
pluie aussi!

Fête de fin d’année pour 
l’association Palabre
Parents et enfants ont assisté à la restitution 
de l’atelier théâtre de l’association Palabre. 
Pendant un an, les enfants ont travaillé la 
gestuelle et la diction pour aboutir à cette 
répresentation autour du conte.

Petits grignois citoyens
Dernier Conseil municipal des enfants 
mercredi 22 juin. Ils ont réfléchi, au sein de 
leur commission, aux questions de l’envi-
ronnement, de la culture, de la citoyenneté, 
des loisirs et de la santé. 

Cérémonie commémorative 
de l’Appel du 18 juin 1940
Pour la 1ère fois, les jeunes élus du Conseil 
Municipal des enfants ont accompagné 
ceux du Conseil Municipal des Collégiens 
lors de la cérémonie commémorative de 
l’appel du général de Gaulle samedi 18 juin 
2016.

Dans le récup’art, tout est bon
Une soixantaine de personnes, de tout âge, ont découpé, vissé, scié, peint, collé, cloué, 
décoré tout un après midi durant, s’entraidant, échangeant les astuces pour réaliser 
une véritable exposition d’oeuvres au CVS, sous la houlette de Jean-François Donati*. 
Un moment fort où ni l’âge, ni le savoir ont surpassé le plaisir de découvrir et  
faire ensemble.
*avec la participation d’Altérité, de l’atelier Récup’Art de l’ESAT la Chataigneraie à Yerres, des Temps 
Mêlés, des étudiants de l’IRFASe, du CFe et de l’IRTS, de l’UPP de Grigny

Péniche pour la paix et l’environnement 
Philippe Rio, Maire et Président de l’association Maires pour la paix France, a signé le 2 
juin dernier la convention « Péniche pour la Paix » avec eric Sapin, président de l’asso-
ciation Alternat, en présence de Saâdia Bellahmer, adjointe au maire chargée de l’édu-
cation à l’environnement et à l’écologie urbaine, et des associations mobilisées pour la 
Paix et l’environnement. 

Les abeilles et la Petite Sirène
Les enfants de la maternelle Petite Sirène ont rencontré deux apiculteurs qui 
étaient venus leur expliquer l’abeille, le miel, les ruches. Après la dégustation de 
miel, les enfants ont pu observer les abeilles dans un présentoir hermétique, et 
pleins d’attention et d’étonnement, ont posé 1001 questions aux intervenants.

La fête des conseils  
de voisinage
Depuis sa mise en place en 1998 , le succès 
est croissant dans notre ville, c’est un 
moment privilégié pour faire connaissance 
avec ses voisins et pour développer la convi-
vialité et la solidarité de proximité.

Philippe Rio, 
maire, Saâdia 
Bellahmer, 
adjointe au 
maire chargée de 
l’environnement 
et Eric Sapin, 
président de 
l’association 
Alternat

Ahmed de l’école 
Lucie Aubrac
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Antonio, 
habitant des Tuileries 
« Je me suis porté volontaire pour 
participer au ramassage des 
poubelles à la Grande Borne et à 
Grigny 2. Si je l’ai fait, c’est par solida-
rité avec les salariés en grève qui se 
battent pour leur rémunération et 
aussi parce que j’aime ma ville ».

Alain, 
habitant du centre-ville 
« Je ne pouvais pas laisser ma ville 
envahie par les déchets. C’était mon 
devoir de citoyen d’apporter une 
contribution  pour le ramassage tout 
en étant solidaire des grévistes. Nous 
étions nombreux à le faire ».

qui ont subi des infiltrations d’eau. C’est le 
cas des groupes scolaires et écoles Bélier-
Renne, Gabriel Péri, Pégase,  Autruche,  
Dulcie September, Angela Davis, Jean 
Moulin, Cendrillon-Chaperon Rouge et 
Gérard Philipe-elsa Triolet. 

Sont aussi concernés le conservatoire, 
l’espace jeunes Mandela, le Centre de la vie 
sociale,  la Maison des enfants et de la 
Nature (MeN), la Ferme Neuve, les tennis 
des Chaulais et la maison de la petite 
enfance.

Solidarité avec  
Chalette-sur-Loing  
et Bagneaux-sur-Loing 

Le maire, Philippe Rio avec des 
agents de la ville de Grigny aux côtés 
de Franck Demaumont, maire de 
Chalette-sur-Loing et eric Pépin, 
son 1er adjoint, ont visité la base de 
loisirs nettoyée après les inonda-
tions. en solidarité avec les habi-
tants de Chalette-sur-Loing et 
Bagneaux-sur-Loing (Loiret), Grigny 
organise une collecte de petit mobi-
lier et d’électroménager qui seront 
remis rapidement aux nombreuses 
victimes de ces inondations. Vous 
pouvez venir les déposer au : Centre 
Technique Municipal -  43 chemin du 
Plessis - du lundi au vendredi de 8h 
à 16h30 - Tél. 06 24 72 16 48.

Après les intempéries,  
le classement en catastrophe 
naturelle

Un contrat d’intérêt national  
pour le développement du territoire

La ville de Grigny a été reconnue, au 
titre des inondations et coulées de 
boue qui sont survenues entre le  

28 Mai et le 5 Juin, en état de catastrophe 
naturelle par arrêté interministériel le 15 
juin 2016. Cette reconnaissance permet aux 
habitants et aux entreprises d’enclencher 
des procédures accélérées de rembourse-
ment auprès de leurs assurances, et à la ville 
d’accéder à une dotation de solidarité. 

Les fonds vont être affectés aux travaux de 
réparation de plusieurs bâtiments publics 

organisant jeudi 16 une collecte solidaire de 
tous les encombrants. Cet élan a été suivi le 
lendemain et les jours suivants d’une mobi-
lisation de nombreux habitants ainsi que 
des gardiens d’immeubles pour ramasser 
les déchets ménagers. 

Dans le même temps, Philippe Rio avait 
saisi  la direction de Europe Service Déchets 
pour qu’elle accepte d’ouvrir les négocia-
tions sur les salaires. Il a demandé que 
soient rétablies « les conditions de dialogue 
qui permettraient de trouver une sortie de 
crise qui soit à la fois satisfaisante pour les 
usagers comme pour les salariés ». Philippe 
Rio a également rappelé qu’il était de la 
responsabilité de l’entreprise ESD « de pour-
suivre le dialogue social, fondement de notre 

Le PC grignois de crise s’est réuni une 
fois par jour y compris le samedi et 

dimanche pour suivre l’évolution des 
événements.

Signature du Contrat d’Intérêt National en présence 
de Manuel Valls, 1er ministre et des ministres 
Emmanuelle Cosse, Thierry Braillard et Hélène 
Geoffroy.

L’agglomération Grand Paris Sud et la ville de Grigny vont 
percevoir une dotation de solidarité liée à la reconnaissance de 
l’état de catastrophe naturelle.

Au plus fort de la crise, Philippe Rio  
fait le point sur la situation au niveau 
du batardeau, ce petit barrage entre 
la Seine et les lacs, qui a fini par être 
submergé après la crue.

police, à l’éducation et à la santé. Affaire à 
suivre.

également 6 secteurs d’inter-
ventions : l’ensemble Arc Sud, 
Grand Stade, Canal europe, le 
centre urbain d’Évry, les 
projets de développement 
économique de l’ex-base 
aérienne 217, la ville de 
Grigny, la ville de Fleury et le 
développement de Carré 
Sénart.
Pour ce qui est de la partie 
grignoise, ce projet valide la 
stratégie urbaine portée par 
la municipalité et apporte des 
s o l u t i o n s  e n  m o y e n s 
humains supplémentaires 
sur ce territoire. L’etat promet notamment 
un renforcement des moyens alloués à la 

Le 20 Juin, le Conseil Municipal de la 
ville de Grigny a validé, à l’unanimité, 
le projet de Contrat d’Intérêt National 

(CIN), signé par l’etat, représenté par le 
premier Ministre Manuel Valls, et par Grand 
Paris Sud, représenté par Francis Chouat,  
ainsi que par l’agglomération Coeur d’Es-
sonne, représentée par Olivier Leonhardt. 
Ce contrat marque l’engagement pour cinq 
ans d’investir de manière importante sur ce 
territoire. 
Il répond à quatre objectifs :
• l’amélioration de l’offre de transports 

(notamment le RER D) ;
• le développement économique ;
•  le logement ;
• le cadre de vie. 
Ce contrat d’intérêt national concerne 

Grigny, ville solidaire  
et ville propre
L’entreprise Europe Service Déchets, 

délégataire de la communauté d’ag-
glomération Grand Paris Sud pour le 

ramassage des ordures, était en grève du 14 
au 20 juin. Cet arrêt de travail, qui portait sur 
les salaires et le respect de la convention 
collective, a entraîné le non-ramassage des 
encombrants sur  Grigny et d’autres villes du 
département. 

Devant l’amoncellement des meubles, 
planches ou autres objets usagés sur les 
trottoirs, il est vite apparu que cela posait 
un problème de sécurité pour les habitants. 
Le syndicat CGT des agents territoriaux de 
la ville de Grigny s’est alors mobilisé en  
créant une caisse de grève au profit des 
salariés en lutte de ESD et également en 

Témoignages

démocratie et du pacte républicain ».  
Les revendications des grévistes ont été 
entendues, les négociations ont repris et un 
accord a été trouvé. Le lundi 20 juin, les 
camions bennes de l’entreprise étaient de 
nouveau sur les routes pour vider les 
conteneurs. 
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Corinne Fonte, principale du collège 
Pablo Neruda, Guy Drouhard, 
directeur de l’école Langevin-Perrin et 
Philippe Rio, maire.

Les palmes académiques pour  
la principale du collège Pablo Neruda 

Corinne Fonte, principale du collège 
Pablo Neruda depuis 2013, a reçu les 
palmes académiques qui honorent 

les mérites des personnels de l’Éducation 
nationale. Lionel Tarlet, directeur acadé-
mique a retracé la carrière de Corinne Fonte 
dont il a loué les qualités professionelles. 
Professeur d’éducation physique et spor-
tive, Corinne Fonte a commencé à exercer le 
métier de principale à etréchy et ensuite au 
collège Montesquieu d’Evry  où elle montre 
un vif intérêt pour l’éducation d’adolescent 
en difficulté. « Je suis prête à poursuivre 
l’aventure au collège Pablo Neruda » précise-
t-elle « j’ai semée les graines, je dois les 
récolter ! » a-t-elle conclu.

Claudia Torres, une prof 
d’espagnol rayonnante
Le rayon de soleil du collège, c’est 
comme ça que ses collègues la défi-
nissent. Claudia TORReS, profes-
seur d’espagnol au collège Pablo 
Neruda depuis 1997, a également 
été récompensée de son engage-
ment sans faille depuis 20 ans dans 
l’éducation prioritaire à Grigny.

Citoyenneté, savoirs et vie  
de quartier au cœur de la FAIP

Voisins toujours plus Malins

La Fédération associative de l’insertion 
professionnelle (FAIP) regroupe  
4 associations oeuvrant pour la 

citoyenneté, l’accès aux savoirs, l’insertion 
sociale et professionnelle : l’AFASe 
(Association des femmes pour l’action, la 
solidarité et l’entraide), Les merveilles 
créoles, Révolution artistique, Sous tous les 
toits du monde. Elles s’appliquent à dyna-
miser la vie de quartier, à impliquer les habi-
tants dans l’amélioration de leur cadre de vie. 

Deux grandes initiatives ont animé derniè-
rement leurs locaux de la place aux Herbes : la 
fête des voisins avec un repas partagé et un 
après midi de jeux pour les enfants que 
l’orage a essayé de gâter, et deuxièmement 

la journée des savoirs d’ici et d’ailleurs sur 
le thème du Maghreb et de l’Afrique Noire. 
Pour cette dernière rencontre, chacun est 
venu faire découvrir ses savoir faire, dans 
une ambiance festive et joyeuse, présidée 
par Joël Mathurin, Préfet délégué pour 
l’égalité des chances. 

Les activités usuelles vont des stages de 
couture aux ateliers tricot, en passant par 
l’accompagnement scolaire, l’initiation à 
l’informatique pour les adultes. En réflexion, 
un café web pro pour réaliser les démarches 
professionnelles et administratives via 
internet et l’arrivée d’un écrivain public.

FAIP
13 place aux Herbes
Du lundi au vendredi de 10h30 à 
13h et de 14h à 18h
Tél. 01 77 05 54 91

Association VoisinMalin
Site internet : www.voisin-malin.fr

L’association VoisinMalin fondée par 
Anne Charpy, qui a longuement 
travaillé à Grigny, ne cesse de se déve-

lopper. Après la région parisienne, elle a 
ouvert en 2015 une antenne à Lille avec 
toujours le même objectif : favoriser la diffu-
sion d’informations et des liens sociaux en 
s’appuyant sur des personnes relais issues 
des quartiers où l’association intervient.  
A Grigny, sous la responsabilité du  manager 
Régis Nicolas, l’équipe grignoise compte dix 
salariés : Nabila, Souleymane, emmanuel, 
Nerman, Chahra, Jean-Michel, Madeleine, 
Faten, Fatoumata, Inayat. Les Voisins Malins 

interviennent dans le cadre de missions 
construites avec les bailleurs sociaux, des 
institutions ou des 
entreprises. Toutes 
l e s  m i s s i o n s 
touchent à des 
sujets du quotidien 
qui sont d’intérêt 
général. A Grigny, 
l ’a s s o c i a t i o n  a 
diffusé des informa-
tions auprès des 
habitants de la Grande Borne pour l’élimi-
nation des punaises de lit. 

Dans le domaine de 
la santé, ces Voisins 
Malins ont organisé 
des actions de sensi-
bi l isation à une 
alimentation saine 
ou encore au dépis-
tage du cancer du 
sein. Ils sont égale-
ment inter venus 
auprès d’usagers des 
bureaux de la Poste 
pour les aider dans 
l ’ u t i l i s a t i o n  d e s 

services bancaires et postaux. « Notre force, 
c’est d’avoir une bonne communication avec 

les habitants car 
nous venons du 
même quartier », 
explique Nabila.  
«  Nous faisons 
souvent du porte-à-
porte. Il faut laisser 
sa timidité de côté et 
croire au message 
que l’on veut faire 

passer », souligne de son côté  Emmanuel. 
Dernièrement, l’ensemble des équipes de 

VoisinMalin et leurs partenaires se sont 
retrouvés pour une rencontre nationale afin 
de réfléchir aux actions qu’ils vont porter 
dans le futur. A Grigny, l’équipe locale a déjà 
plusieurs projets en tête pour les mois à 
venir : « Nous envisageons de travailler sur la 
question de l’accès aux droits ou encore sur 
les éco-gestes  afin de réduire la consomma-
tion d’eau et de chauffage ».

“Dans le domaine de la santé,  
ces Voisins Malins ont organisé 
des actions de sensibilisation à 

une alimentation saine  
ou encore au dépistage  

du cancer du sein.”

Un moment festif lors de la journée 
des savoirs.

L’équipe grignoise des Voisins Malins avec au centre Anne 
Charpy, fondatrice de l’association

Avec Thuram contre le racisme !
L’équipe des enseignants de l’école du Bélier et leur directeur, 
Nicolas Hauquin ont rencontré l’ancien footballeur Lilian Thuram 
et le comédien Lucien Jean-Baptiste. La tolérance, l’amour de 
l’autre, le respect, l’estime de soi étaient les sujets d’échange.

Le directeur de l’établissement Nicolas 
Hauquin lance un appel aux anciens 
élèves de l’école du Bélier pour collecter 
un maximum de diplômes, le projet étant 
d’exposer la réussite de ses élèves sur un 
grand mur qui va se nommer « Le mur des 
diplômés ». L’objectif : donner envie aux 
jeunes générations de suivre le chemin de 
leurs aînés qui ont réussi par les études. Il 
met en place aussi des rencontres avec des 
anciens élèves du Bélier. Les anciens 
viennent dans l’école témoigner de leurs 
parcours scolaire auprès des élèves de 
CM2 et démontrer aux enfants que même 
en habitant dans une ville populaire, la 
réussite est possible.

Durant des semaines, les enfants des 
deux classes de CM2 ont écrit les 
paroles de chansons et préparés des 

questions qu’ils ont posées à Lucien Jean-
Baptiste acteur et réalisateur et Lilian 
Thuram l’ancien international de football, 
qui désormais s’investit dans la lutte contre 
le racisme et la discrimination. Aissata, 
Jason, Jeffrey, Noah, Amina, Loubna, 
Djeneba, Aaron, Kadiatou, et les élèves ont 
questionné Lilian, sur le thème du 
« racisme » et de la « discrimination » « Est-ce 
que vous aimez votre couleur ? » « Pourquoi 
êtes vous engagé contre le racisme ? »... 

A toutes ces questions, Lilian Thuram a 
répondu de manière à faire passer un 
message positif et les aider à se projeter 
dans l’avenir pour une meilleure intégration 
dans la société : « Ayez confiance en vous, si 
on ne s’aime pas soi-même, on ne peut pas 

Un mur des diplômés pour 
stimuler l’ambition !

Nicolas Hauquin, directeur 
de l’école du Bélier avec le 
comédien Lucien Jean-Baptiste

aimer l’autre. Personne ne peut vous dire que 
vous n’allez pas réussir à cause de votre lieu 
d’habitation, de votre couleur, de vos 
origines... » leur a-t-il dit. 

« Mais vous êtes magnifiques »

« On écrit sur des murs, la force de nos rêves, 
des messages pour des jours à venir... », ont-ils 
chanté en chœur devant les deux hommes, 
visiblement très émus. Il faut dire que ces 
élèves, très attachants, se sont serrés contre 
Lilian Thuram comme s’il le connaissait déjà 
depuis bien longtemps. Une marque d’affec-
tion que l’ancien footballeur a reçue avec 
sincérité et émotion, et s’est exclamé : « Mais 
vous êtes magnifiques ». L’après midi s’est 
terminée avec d’autres chansons. Ils se sont 
volontiers prêtés, et cela en toute simplicité, 
à la traditionnelle séance photo.
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Au mois de juin, deux rencontres 
sous l’égide du maire et du préfet 
à l’égalité des chances se sont 

tenues à la maison de quartier des 
Sablons et des Tuileries avec les prési-
dents de syndicats secondaires et l’en-
semble des partenaires impliqués par 
l’évolution de la copropriété et, en parti-
culier, l’ePFIF (etablissement Public 
Foncier d’Ile-de-France), qui sera le pilote 
de l’opération de requalification de  
Grigny 2. L’ordre du jour était notamment 
consacré à un état des lieux de l’avance-
ment des travaux d’urgence prévus dans 
le cadre du 3ème plan de sauvegarde. Les 
subventions exceptionnelles accordées 
par l’Anah (Agence nationale d’améliora-
tion de l’habitat) et par la région Ile-de-
France   ont permis de réaliser des travaux 
de rénovation des bâtiments pour 11 
syndicats secondaires de la copropriété 
(2,4 millions d’euros de travaux financés 
avec 2,2 millions de subventions réser-
vées). Ainsi, par exemple, des interven-
tions sur les ascenseurs (mise aux normes 
et rénovation) se sont terminées sur les 
tranches Davout 28 et Rodin 47 et sont 
depuis le 13 juin en cours de réalisation à 
Cambaceres 26. 

En ce qui concerne l’étanchéité des toits 
terrasse, les travaux ont été faits à 
Bonaparte 24 et sont en cours de program-
mation pour les bâtiments à Lefebvre 16. 
Un accord de principe de l’Anah va 
permettre de lancer une seconde 
campagne de travaux d’urgence. Les 
présidents et conseillers syndicaux des 
syndicats secondaires sont invités à se 
faire connaître auprès de l’opérateur suivi 

animation Soliha pour pouvoir en 
bénéficier. 

Autre sujet abordé lors de ces 
rencontres, le gaz de cuisine : 197 comp-
teurs ont été posés par GRDF en pied 
d’immeuble, soient 3 500 logements 
concernés. Avant de pouvoir transférer la 
gestion du gaz cuisine au syndicat secon-
daire, il reste une étape intermédiaire à 
accomplir, le relevé par le syndicat prin-
cipal des consommations de ces comp-
teurs indispensable pour pouvoir 
souscrire un contrat conforme à la loi de 
transition énergétique qui impose un 
comptage. Enfin, un point a été fait sur 
l’opération de requalification de la copro-
priété (Orcod). Le décret pour créer cette 
opération d’intérêt national devrait être 
pris à l’automne 2016. 

Point d’étape sur les travaux 
aux Sablons et aux Tuileries

Permanences pour l’amélioration 
de l’habitat aux Patios

ça se passe à Grigny
1. Atelier cuisine  
avec du pain recyclé
L’Opievoy et les habitants ont participé à une 
expérience de sensibilisation au recyclage du 
pain à la mini laverie au quartier de la peuple-
raie, un atelier pour cuisiner le pain rassis, une 
collecte du pain non utilisé recyclé en aliments 
pour les animaux de la ferme.

2. Petite plaine du meridien
Deux city stades au niveau du gymnase 
accueillent les jeux de balles dès juillet. Les 
jeux à la Demi-Lune permettent aux petits 
et grands de jouer. Une aire réservée aux 
jeux de boules sera réalisée.

3. Visite des travaux de la ville
Les élèves de Ce2 de l’école Aimé Césaire, 
ont visité lundi 6 juin les travaux de la 
Grande Borne. Ils ont traversé la place du 
Damier en suivant la future voie du TZEN 

1
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jusqu’au quartier du Méridien, guidés par 
les agents communaux et de l’aggloméra-
tion Grand Paris Sud.

4. Secteur du Damier
Ligne de bus, places de stationnement, trot-
toirs et éclairage public sur la chaussée à 
double sens, les travaux se poursuivent rue 
des Heures, rue des Petits Pas et rue de la Plaine 
(au niveau des Resto du cœur). en prévision, 
pose de mobilier urbain (potelets et barrières).

5. Une marelle rue de la Balance  
par les mamans et les enfants
L’Opievoy a décidé de créer une marelle. 
Cette œuvre a été animée par l’artiste 
ALeTeIA, avec l’aide des mamans de la rési-
dence, de la FAIP et de Jeune Charity France.

6. Secteur rue Saint-Exupéry
Les travaux faciliteront dès cet été votre 

quotidien en matière de : transports en 
commun, stationnement et espaces piéton-
niers. La voie du T Zen 4 (nouvelle ligne de 
bus), paralléle à la rue Saint exupéry, 
desservira des équipements comme le 
Centre culturel Sidney Bechet et le collège 
Pablo Neruda.

7. Secteur Miroir/église
En juillet, finalisation des travaux de la rue 
du Miroir pour permettre une circulation  
automobile à double sens avec du station-
nement. La place de l’eglise sera en mesure 
de recevoir à nouveau les boulistes dès la fin 
du mois de juillet.  Dès septembre, les 
travaux reprendront jusqu’au débouché  
de la rue de la Peupleraie.

8. Secteur rue de la Plaine
Sur la partie centrale de la rue de la Plaine 
entre la rue du Méridien et la rue des Petits 

Pas, les aménagements se concentreront 
aux abords de l’école Aimé Césaire avec : 
• création d’un parvis permettant, dès la 

rentrée de septembre, de sécuriser les 
entrées et sorties des enfants et parents ; 

• réalisation d’allées piétonnes entre la 
place de l’Œuf et le CVS ;

• réalisation du réseau d’assainissement 
eaux pluviales de la rue de la Plaine entre 
la rue des Heures et le CVS.

Sur cette période, les circulations piétonne 
et automobile vont être modifiées.

9. Secteur Ellipse
Finalisation de l’aire de jeux pour petits et 
pose de tables de pique nique à proximité 
du jardin partagé.  Création d’une nouvelle 
allée piétonne éclairée permettant la jonc-
tion entre la rue Dédale et le quartier  
de l’ellipse.

10. Grigny Gardens
L’opération « Grigny Gardens »  accueillera le 
Centre de Formation de l’essonne, des 
bureaux et des logements type loft.

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

OPAH DES PATIOS

La Communauté d’agglomération 
Grand Paris Sud Seine-essonne-
Sénart, la ville de Grigny, l’Anah 
(agence nationale de l’habitat), l’etat, 
la Région Ile-de-France et la Caisse 
des Dépôts et des Consignations ont 
décidé de soutenir les propriétaires 
privés des Patios pour la réhabilita-

tion de leurs logements.
Permanences oPAH * :
• un mercredi sur deux de 15h à 19h
• Salle de l’erable aux Patios
• Tél : 01 69 24 55 64
• Portable : 06 40 57 27 72
• Mail : opah-patios-grigny@aufj.fr
(*)Opération Programmée d’Amélioration de l’Habitat

Permanences de Soliha :
• sans RDV le lundi matin et vendredi 

matin à la maisonde quartier Pablo 
Picasso

• Sur RDV le mercredi matin et après 
midi toute la journée à Pablo Picasso

• Sans RDV le 1er mercredi matin de 
chaque mois à la Maison de quartier 
des Tuileries
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Bien se préparer pour réussir son 
entrée dans l’apprentissage, c’est 
une nécessité lorsqu’on sait qu’un 

jeune sur trois se démotive, puis aban-
donne la formation en cours de route. La 
faculté des métiers de l’Essonne qui forme 
via l’apprentissage à plusieurs métiers (de 

l’industrie au tertiaire en passant par la 
carrosserie, la restauration, la vente...) et 
l e  C e n t re  d e  Fo r m a t i o n  et  d e 
Professionnalisation ont signé un accord 
qui permet de bien se préparer à l’entrée 
dans l’apprentissage. Le jeune suit ainsi 
des cours de remise à niveau au CFP. Il 
commence à mettre aussi un pied dans le 
Centre de formation d’apprentis de la 
Faculté des métiers qui lui réserve une 
place jusqu’à la signature du contrat d’ap-
prentissage avec un employeur. Quinze 
jeunes suivis par la Mission locale vont 
cette année bénéficier de cet accompa-
gnement renforcé.

 • 15  

Un nouveau chantier d’insertion  
spécialisé dans les métiers de la petite enfance
Le Centre de formation et de professionnalisation (CFP) a démarré un nouveau chantier d’insertion 
consacré aux métiers de la petite enfance. Pour la partie pratique, les stagiaires sont accueillis 
dans des maternelles, des crèches ou halte-garderies de la ville.

connaissances générales, initiation aux 
gestes de premiers secours) qui sont assurés 
par deux formateurs : Martial Rault et 
Catherine Manfredi. La formation comprend 
également une partie pratique avec une 
immersion des stagiaires 2 jours par 
semaine dans le milieu professionnel. Pour 
cela, les services de la petite enfance et des 
ATSeM (Agents Territoriaux Spécialisés des 
Écoles Maternelles) de Grigny ont prêté 

main forte en accueil-
lant les  stagiaires 
depuis le mois de juin. 
« Durant la première 
phase, les personnes 
sont d’abord en situa-
tion d’observation. A 
partir de septembre et 
jusqu’au mois de mars 
2017, elles vont progres-
sivement acquérir des 
savoir-faire et pratiquer 
des gestes profession-
nels au contact des 
professionnels. Des 
agents se sont portés 
volontaires pour être 
tuteurs et suivre les 
stagiaires tout au long 

de la pratique » explique Valérie Martet, 
responsable du service petite enfance de 
Grigny « cette confrontation au travail leur 
donne une connaissance du métier  qui leur 
sera très utile lorsque, par exemple, elles 
passeront l’oral du concours d’auxiliaire de 
puériculture ». 
Les services municipaux ont été associés 
bien en amont en participant au choix des 
stagiaires qui ont été adressés par Pôle 
emploi ou par la Mission locale. « Il n’y avait 
pas d’exigence de diplômes ou de pré-requis 
particulier » précise  Malika Hadadou, 
responsable des Atsem « nous avons reçu les 
personnes en sous-groupe et leur avons 
demandé de débattre d’un sujet lié à la petite 
enfance. Cela nous a permis de les observer 
et d’évaluer leur capacité à exister dans un 
groupe, à prendre en compte l’avis d’autrui 
et  à faire des concessions ». Ces séances ont 
ensuite été complétées par des entretiens 
individuels. Au final, 14 personnes venant 
principalement de Grigny mais aussi de Viry-
Chatillon, Ris-Orangis, Corbeil, ont été rete-
nues pour cette première promotion qui doit 
achever la formation en mars 2017. Pour 
celles et ceux qui sont intéressés par cet 
atelier, une seconde session sera lancée 
l’année prochaine.

Sol’ère, une entreprise 
lumineuse au sein des Radars

Bernard Decocq et son partenaire 
Angel proposent des solutions origi-
nales, toutes à la fois écologiques et 

conviviales. Son parasol’ère éclaire de façon 
autonome dès la tombée du jour. Equipé de 
4 panneaux solaires, haut de 2m80 et d’une 
envergure de 3m sur 3, ce parasol made in 
France est conçu pour résister aux vents et 
garantit une excellente protection contre les 

rayons UV. Autre originalité, un port usb, 
intégré au mât permet de recharger les 
mobiles, et peut accueillir des diffuseurs 
d’huiles essentielles ou de répulsifs anti-
moustiques !

Autre innovation, très esthétique : un arbre 
solaire, de 5m de haut, comportant 16 à 24 
panneaux solaires, qui peut servir d’éclai-
rage public, avec prise usb pour recharger 

L’objectif de cet atelier « métiers de la 
petite enfance » est d’amener les 
personnes à bien se préparer pour 

réussir les concours d’entrée en école d’au-
xiliaire de puériculture ou en formation CAP 
petite enfance pour accéder ensuite au 
concours d’agent territorial spécialisé des 
écoles maternelles (ATSeM). Pour cela, la 
formation du CFP se compose de cours 
théoriques (remise à niveau des 

Sol’ère solutions
5 rue des Bâtisseurs
91350 Grigny
contact@sol-ere-solutions.com
www.sol-ere-solutions.com

Les stagiaires encadrées  
par leurs formateurs, Martial Rault  

et Catherine Manfredi

Malika Hadadou, responsable des Atsem et Valerie 
Martet responsable du service Petite enfance

Bernard Decocq,  
co-dirigeant de Sol’ère  
aux Ateliers Relais  
où se trouvent  
les locaux de 
l’entreprise

Entreprises  
à la rencontre  
de leurs voisins
Initiée par Développement et partage, en 
partenariat avec la ville et la CCIe, l’évène-
ment «entreprises à la rencontre de vos voisins » 
a permis aux entreprises du territoire 
d’échanger pendant un moment convivial.  
Un petit déjeuner avait eu lieu également le 
12 mai dernier, l’objectif étant de créer un 
espace de dialogue entre différentes entre-
prises, une soixantaine de personnes y ont 
participé.

Un accord pour bien préparer  
son entrée dans l’apprentissage

Max Peuvrier, président de la Faculté 
des métiers de l’Essonne aux côtés 
de Philippe Rio, président du CFP, et 
de jeunes suivis par la mission locale

les téléphones et les tablettes, et  avec la wifi 
accessible, faisant de ce mobilier urbain un 
point de rencontre sympathique, les racines 
de l’arbre pouvant servir de siège. Un exem-
plaire de cet arbre sera installé courant 
septembre devant la mairie du 10ème, à Paris. 

Pour l’instant, Bernard Decocq prospecte 
l’hôtellerie de luxe, et les Emirats, Dubaï ou 
l’Ile Maurice.

L’arbre solaire conçu par l’entreprise 
pour éclairer les rues
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La poésie a résonné dans le collège Pablo 
Neruda à l’occasion d’un tournoi 
poétique organisé par des enseignants 

de cet établissement et des écoles Lucie 
Aubrac et Jean Moulin. Les élèves de trois 
classes de 6ème et 4 classes de CM2  ont à tour 
de rôle récité un texte qu’ils avaient écrit eux-
mêmes. Dans la catégorie individuel, le jury 
a plebiscité le poème sur la guerre et la paix 
écrit par Deniz Sarigul, élève de CM2 à Lucie 

Aubrac. Dans la catégorie « groupe », 4 élèves de l’école Jean 
Moulin ont séduit l’audience avec une ballade slamée intitulée 
« la ville de Grigny » qui est une vraie déclaration d’amour. 

Grigny infos : Comment la 
municipalité entend-elle agir 
pour favoriser la réussite dans 
les études ?
Djelloul Atig - L’objectif poli-
tique que nous poursuivons est 
de montrer qu’en dépit de toutes 
les images dépréciatives véhicu-
lées sur Grigny, il est possible de 
vivre dans cette ville et de réussir 
son parcours scolaire. Une majo-
rité de jeunes y parvient, mais 
c’est une majorité silencieuse. 
Ce que la presse met toujours en 
lumière, ce sont les jeunes qui 
cassent. Or, il y a ici un grand 
nombre de  jeunes qui réus-
sissent. La municipalité travaille 
à créer les conditions du succès : 
cela passe par  l’installation de 

la médiathèque dans le CVS, l’organisation de séances de révision, la 
mise en place d’échanges entre étudiants, etc. La soirée des diplômés, 
elle, fait éclater le « plafond de verre », en valorisant  ceux qui font des 
études supérieures. Il faut donc les mettre en lumière mais qui ne sont 
pas forcément les mieux lotis. Ce n’est pas parce qu’on a des diplômes 
qu’on ne souffre pas de la discrimination à l’adresse. 

Quels moyens sont utilisés pour favoriser l’insertion 
professionnelle ?
D.A. - Le dispositif  de la garantie jeunes avec la Mission locale pour 
ceux qui rencontrent le plus de difficultés répond aux besoins qu’il 
y a sur le territoire et illustre cette volonté de répondre à l’ensemble 
des jeunesses : ceux qui réussissent et ceux qui sont plus éloignés 
de l’emploi. Cette question est importante car elle permet dans le 
travail avec la mission locale de « raccrocher » ces jeunes qui sont 
dans le « grand décrochage », avec l’objectif de les accompagner vers 
l’emploi. Concernant les formations du CFP à la fibre optique, elles 
déploient plusieurs cursus : formation de monteur-raccordeur en 
fibre optique, formation de technicien bureau d’études avec le 
Greta, formation de techniciens réseaux câblés de communication 
(TRCC) via l’apprentissage avec le réseau Ducretet pour Orange. Une 
seconde promotion va être recrutée en juin. La véritable avancée 
est qu’on est dans une nouvelle étape avec le CFP parce qu’on a 
conventionné avec le GRETA, avec la Région. Quant aux jeunes en 
situation de décrochage, le dispositif trait d’union permet de mobi-

Les jeunes de 12/15 ans  
au cœur de l’action !
Durant toute l’année, le service jeunesse met en place différents types d’actions afin de sensibiliser 
les jeunes aux notions de solidarité, de citoyenneté et d’engagement. Retour sur les actions. 

Gaf à ta conduite !
Le mercredi 25 mai 2016, le service jeunesse a organisé une 
journée de sensibilisation à la prévention routière. Des jeunes de 
12 à 15 ans ont pu s’exercer à la conduite, avec un simulateur de 
conduite et des parcours à vélo et à moto. Les jeunes se sont mobi-
lisés pendant toute une après-midi et ont participé à des ateliers 
pratiques et théoriques. Ils examinent les dangers de la route 
pour : les piétons, les cyclistes, les motocyclistes, les futurs 
conducteurs… 

Pour une jeunesse  
émancipée et autonome

L’opération essonne verte - essonne propre a été renouvelée. 
L’objectif principal : sensibiliser les jeunes à la protection de 
l’environnement et au cadre de vie, développer le sens de l’éco-

citoyenneté chez les Grignois en les associant directement à des 
actions concrètes sur le terrain. Il s’agit de mobiliser le plus grand 
nombre d’acteurs locaux par des actions éducatives et des opérations 
de valorisation des milieux naturels : chantiers de bénévoles, sorties 
nature, ateliers, expositions. Les 12/15 ans du service jeunesse de 
Vlaminck et du CVS en partenariat avec la maison des enfants et de la 
nature, ont découvert l’apiculture et les insectes de jardin. D’autres 
ont pratiqué le kayak et ont nettoyé les berges des lacs. La semaine 
s’est clôturée par un pique-nique au parc St Lazare. Une façon ludique 
et agréable de découvrir le respect de la nature et sa beauté à Grigny.

Essonne verte,  
Essonne propre

Retrouvez plus 
de photos sur le 

Facebook de la ville :  
Ville de Grigny - 91

liser l’ensemble des services pour les accompagner vers l’emploi.

Quel est le rôle précis de la ville dans ce coup de pouce à l’inser-
tion que sont l’accueil des stagiaires, les contrats avenir ou les 
services civiques ?
D.A - Il suffit de reprendre les chiffres du nombre de stagiaires 
accueillis en mairie. On peut faire un parallèle avec les chantiers 
jeunes. 64 ont été mis en place cette année, c’est-à-dire moins qu’il 
y a dix ans, en raison de la baisse des dotations aux collectivités.  
en 2015, nous avons accueilli 375 stagiaires. en 2016, nous 
prévoyons 16 contrats d’avenir, 5 contrats d’apprentissage et 4 
services civiques.

Quels dispositifs municipaux contribuent à la participation 
citoyenne des jeunes ?
D.A - On est vraiment là dans le projet éducatif du territoire, dans la 
formation du futur citoyen. C’est le sens de ce qui est mis en place : le 
conseil municipal des enfants, le conseil municipal des collégiens, la 
participation à des voyages mémoriels (le maire a accompagné des 
jeunes avec la mission locale à Auschwitz Birkenau, d’autres jeunes se 
sont rendus à Verdun, d’autres qui ont rencontré les survivants des 
bombardements d’Hiroshima et de Nagasaki jouent un rôle d’ambas-
sadeurs de la paix. Il faut aussi mentionner notre action en faveur du 
sport avec la mise à disposition du city stade du Méridien qui comprend 
un espace de musculation  pour l’association Pull & push. Nous agissons 
pour l’accès à la culture. Le succès du conservatoire lors de la fête de la 
musique montre la vitalité et le talent de notre jeunesse.

La  politique jeunesse est une priorité du programme municipal. Trois objectifs sont fixés pour les 
12-25 ans : construire la  citoyenneté, favoriser la réussite éducative et l’épanouissement, lutter 
contre les discriminations.

Distribution des gants et sacs avant le ramassage de 
déchets au Coteau Vlaminck

Parcours du « Gaf à ta conduite »  
sur l’esplanade des Droits de l’Homme

Entretien avec Djelloul Atig

Un Rallye Citoyen 
dans les rues de la ville

Ce Rallye est une action 
de prévention destinée 
à permettre aux jeunes 

habitants du quartier de partir 
à la découverte de leur ville. Au 
programme : des quizz, des 
énigmes et des défis sportifs 
pour apprendre et parler de la 
citoyenneté en parcourant la 
ville. Objectif ? Se retrouver 
autour de valeurs communes 
telles que le respect, la 
citoyenneté, le vivre ensemble.

Poètes en herbe 

Djelloul Atig, nouveau 
président de la Mission 
locale

Deniz Sarigul, 
gagnant 
du tournoi 
poétique

Du nouveau à la Mission locale
Le 21 Juin 2016, le Conseil d’Administration de la mission locale a élu 
son nouveau Président, en la personne de Djelloul Atig. En 2015, elle 
a accueilli 1 466 jeunes dont 542 nouveaux inscrits. Les perspectives 
pour cette année sont :
• l’augmentation du nombre de parcours Garantie Jeune pour 

atteindre 150 en 2016 ;
• le développement du dispositif Passerelle vers l’apprentissage 

permettant à 13 jeunes de Grigny d’être accompagnés vers 
l’apprentissage dès Septembre ;

• la mise en œuvre d’un projet culturel avec la Bibliothèque 
Nationale de France et le Théâtre de l’Agora ;

• la poursuite du « projet sans plume » à destination des primo-arri-
vants pour permettre l’apprentissage du français ;

• le développement de la réinsertion en lien avec le ministère de la 
justice ;

• développement du partenariat entre la mission locale et le 
service logement.
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Jeunesse Jeunesse

Leurs sketchs font rire à Grigny et au-delà. Avec plus de  
700 000 vues sur internet, leurs vidéos remportent un grand 
succès. Rencontre avec les trois auteurs de « La rue avec un 
sourire ».

Ibrahim 17 ans, Karalé 21 ans, et Moussa 
21 ans, trois jeunes de la Grande 
Borne font le buzz sur les réseaux 

sociaux. « Notre groupe « la rue avec un 
sourire » est né de petits délires entre nous », 
explique Ibrahim. « Nous avons eu l’idée de 
mettre en scène et de filmer des sketchs qui 
racontent de manière humoristique la vie 
quotidienne dans notre quartier », ajoute 
Moussa. La production, l’écriture, le 
montage... Ils font tout eux mêmes sur leur 
temps libre. Deux d’entre eux sont étudiants 
et le troisième est salarié. Leur source d’ins-
piration : le quotidien de jeunes dans un 
quartier de banlieue. « Nous voulons que les 
personnes s’identifient à travers nos vidéos, 
nous essayons de nous mettre à leur place, 

dans une situation qui peut être gênante, 
marrante, surprenante mais qui provoque le 
sourire » souligne Karalé. Dans leur sketch 
«La différence entre les Etats-Unis et la 
France», ils s’inspirent d’un clip d’un 
rappeur américain qu’ils font à la mode 
française avec humour et auto-dérision. 
D’ailleurs, il a connu une notoriété fulgu-
rante. A travers ces videos courtes, les  trois 
garçons veulent aussi montrer une autre 
image de Grigny bien loin des clichés sur la 
banlieue et les jeunes. « C’est pour cela que 
le sourire est important, on veut  montrer au 
plus grand nombre que dans nos quartiers 
on se sent bien et que l’on a une vraie 
richesse » conclut Karalé avec un grand 
sourire dans la rue !

De l’humour dans nos quartiers

Signature de la convention avec  
la municipalité qui leur apporte  
un soutien sous forme  
de prêt de matériel.

Mahamou Sylla,  
la passion du sucré  
jusqu’au bout du monde
Nous avons rencontré via facebook un jeune pâtissier qui s’est taillé un chemin de Grigny 
jusqu’en Asie en expérimentant, en saisissant les opportunités et en sachant s’adapter au gré des 
rencontres. De Singapour, il nous raconte.

Aussi loin que je me souvienne, j’ai 
toujours aimé la pâtisserie. Mon 
père faisait des gâteaux au chocolat 

et nous emmenait, mon petit frère et moi, 
manger du Kouign Aman à la pâtisserie du 
coin. Collégien à Pablo-Neruda, je 
rentrais manger le midi, devant la fameuse 
émission « Et bon appétit, bien sûr », et j’ai 
compris que je voulais être cuisinier. 
Pendant mon stage de troisième, j’ai eu 
mon premier vrai contact avec la pâtis-
serie. La chantilly a prise, c’était décidé, je 
voulais être pâtissier.

Une formation complète qui mène en Asie
Au château des Coudraies à Etiolles, j’ai 
passé successivement mon BeP pâtis-
serie, mon BAC pâtisserie et mon CAP 
chocolaterie. J’ai eu la chance de faire des 
stages dans des lieux prestigieux, la Tour 
d’Argent, le Plaza Athénée, de rencontrer 
Carl Marletti (pâtissier), Potel et Chabot 
(traiteurs haut de gamme) ! Au cours du CAP 
chocolaterie, je suis parti au Japon avec 
mes professeurs en tant qu’assistant de 

démonstration dans 
une école jumelée 
avec la  mienne. 
Cette expérience 

internationale m’a fait  rêver d’une carrière 
à l’étranger! Je me suis promis, une fois 
mon BTM* pâtisserie en poche, de partir 
tenter ma chance au Japon. J’ai passé deux 
ans à l’école gastronomique du Ceproc*à 
Paris, et j’ai consolidé mes bases durant 
mes semaines en entreprise, à la pâtisserie 
de l’eglise, à Paris avec Jean-Claude 
Vergne.

Le travail sous toutes ses 
facettes à Tokyo...
Je me suis envolé pour Tokyo 
avec 2000€ offerts par ma mère 
(elle a vendu l’or auquel elle 
tenait pour m’offrir la chance de 
partir, et je lui en serais éternelle-
ment reconnaissant).  J’ai 
travaillé pour un pâtissier 
Français installé depuis 11 
ans, j’y ai appris le japo-
nais, les longues 
heures de travail, la 
r i g u e u r ,  l a 
patience...

De Singapour...
et puis une opportunité à Singapour s’est 
présentée. Ma soif de voyage n’est jamais 

étanchée ! Pendant 
un an, j’ai été chef 
de part ie  à  la 
Maison de thé TWG 
(l’équivalent de 
Mariages frères). Le 
challenge y était 
tout autre ! Créer 
des pâtisseries aux 
saveurs et infusions 
de thé, une clien-
tèle exigeante avec 
des attentes tout à 
fait différentes. Au 

bout de huit mois, mon chef me proposait 
la position de Chef de la franchise indoné-
sienne !

... à Djakarta
J’avais 23 ans … C’est avec peur mais déter-
mination que j’acceptais. L’opportunité ne se 

présente pas à tout pâtissier de 23 
ans d’être le Chef d’une équipe 
pour l’ouverture d’une Maison de 
thé de Luxe en Indonésie !!! Ca a été 
l’expérience la plus enrichissante, 
la plus passionnante et la plus diffi-
cile de ma carrière ! Commencer à 
5h du matin, finir à 21h, 7 jours sur 
7, pendant 8 mois, mais la passion 
est plus forte ! La plus grosse diffi-
culté a été la communication ! 

Lorsqu’aucun membre de 
votre équipe ne parle 
anglais et que vous ne 
parlez pas le bahasa 
(langue indonésienne) 
e t  b i e n ,  i l  f a u t 
apprendre... et vite ! 

Parce que le staff ne vous 
prend déjà pas au sérieux du 

haut de vos 23 ans... J’ai appris que n’im-
porte qui pouvait apprendre une langue en 
deux mois s’il le voulait vraiment !

Dans toute l’Asie...
J’ai eu ensuite une proposition en or : travailler 
en tant qu’ambassadeur et chef pâtissier pour 
une marque de chocolat professionnel.  
A Singapour, j’ai eu la responsabilité de déve-
lopper des recettes avec le chocolat créé par 
ma compagnie. Je faisais aussi du soutien 
commercial pour nos clients dans leur propre 
cuisine en les formant à utiliser notre chocolat, 
dans toute l’Asie : Taiwan, Indonésie, 
Philippines,Thaïlande, Sri Lanka, Chine, 
Malaisie, Japon et même Dubaï !

La rue avec un sourire

@la_rue_avec_un_sourire

Retrouvez les sur :

La petite chocolaterie
En mai 2015, toujours employé chez Aalst 
chocolate, je montais ma première 
entreprise (Tianzi Singapore pte ltd), une 
petite chocolaterie moderne qui proposait 
des parfums peu communs, 
orange piment, fraise 
vinaigre balsamique, noix 
de coco pandan, curry... 
J’avais l’ambition mais trop 
peu d’expérience, j’ai du 
fermer au bout de 6 mois 
mais j’ai beaucoup appris! 
Je maîtrise les bases de la 
finance, gestion, commerce, 
management. Qui l’eut cru, moi qui partait 
d’un BeP... On apprend sur le tas, tout le 

Mahamou Sylla 
au milieu de 
collègues de 
renom

monde peut y arriver, il suffit de le vouloir 
assez fort !

Soit on gagne, soit on apprend
J’ai démissionné pour travailler chez 

A t- s u n r i ce ,  l a  m e i l -
leure école culinaire de 
Singapour en tant que 
professeur de pâtisserie. 
L’éducation est à mon sens 
un accomplissement, 
apprendre est la base du 
développement humain, 
ce fut une grande satisfac-
tion pour moi ! Je n’accepte 

pas un travail uniquement pour le salaire, il 
faut que j’y apprenne quelque chose qui me 

servira par la suite, sinon je considère que 
c’est une perte de temps. Aujourd’hui, j’ai 
quitté mon poste pour me concentrer sur la 
création de ma deuxième entreprise et 
j’ouvre un Bistro Français Barakah-fe Private 
limited. 

Dans la vie, je pense qu’il faut se fixer des 
objectifs, et un plan pour pouvoir les 
atteindre ! L’échec ne survient que lorsque 
l’on baisse les bras et que l’on abandonne la 
poursuite d’une chose que l’on désire! Je ne 
crois pas en la défaite, la vie c’est soit on 
gagne, soit on apprend !

*BTM (Brevet Technique des Métiers)
*Ceproc (Centre européen des productions 
culinaires)

“ L’éducation  
est à mon sens  

un accomplissement, 
apprendre est la base 

du développement 
humain ”
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Euro des quartiers :  
que le Fair-play gagne !

L’Euro des quartiers, organisé par le 
service des sports, a été lancé samedi 
11 juin sur le 

tout nouveau city 
stade du gymnase 
du Méridien. Venus 
d’Athis, Vigneux, 
C o r b e i l ,  V i r y , 
Sainte-Geneviève-des-Bois, Fleury et bien 
sûr Grigny, plus de 300 joueurs se sont vus 

attribuer, après tirage au sort, un pays, 
compétiteur dans l’Euro. Jusqu’au 9 juillet, 

les équipes vont se 
rencontrer au Parc 
des sports. Le fair-
play sera de mise et 
chaque équipe est 
responsable du bon 

déroulé des matchs, une charte a été signée 
par tous dans ce sens.Le maire, Philippe Rio, 

“ Le fair-play sera de mise  
et chaque équipe est responsable 

du bon déroulé des matchs ”

Jeux de la Fédération des clubs de la défense (FCD) : éblouissants !
Le dojo du centre ville a accueilli samedi 11 juin de nombreux compétiteurs venus de 
toute la France. Regrouper dans un même lieu, championnats, démonstrations et initia-
tions autour de 14 disciplines (judo, karaté, lutte, savate, boxe...), sous le marrainage de 
Eva Bisseni, quadruple championne du monde de judo et jujitsu a fait de cette journée 
un magnifique événement, haut en qualité et organisation.

Les actions du Pull and Push 
dans le milieu carcéral 
L’équipe du Pull and push a organisé une 
compétition dans le centre pénitentiaire de 
Poissy. Près d’une quarantaine de détenus 
ont participé. Le défi était constitué de trois 
épreuves au choix, pompes, tractions et 
gainage. Il s’agit d’amener les participants 
à dépasser leurs limites et de favoriser le 
sport santé qui évite de tomber dans une 
dépression psychologique mais aussi 
physique.

Golden Blocks 2ème édition
C’était la fête du sport à Grigny, sur la future voie de la TZEN derrière la Ferme Neuve.  
De nombreux jeunes se sont affrontés dans des sprints, le champion olympique, Ladji 
Doucouré les a encouragés pour cette première étape de compétition.

Le père de Kingsley 
Coman, entouré des 

élus, du maire et  des 
organisateurs de 

l’événement

les maires adjoints, un public nombreux ont 
assisté au lâcher de ballons tricolores par 
les petits et à la Marseillaise interprétée par 
une jeune grignoise. Kingsley Coman, 
parrain de l’Euro des quartiers, a tenu à 
remettre, par l’intermédiaire de son père, un 
maillot à son nom.

Rappelons que Kingsley Coman, formé au 
Paris Saint-Germain, et joueur du Bayern 
Munich. 
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Le théâtre du Fil a fêté ses  
40 ans sans Miké, qui a baissé  
le rideau mercredi 11 mai

Jacques Miquel dit « Miké », éducateur 
pour le ministère de la Justice et la 
Protection judiciaire de la jeunesse 

(PJJ), se consacre dès les années 70 au 
théâtre. Il dirige la troupe du Théâtre du Fil 

avant de créer, en 
1982, l’École du 
Théâtre du Fil  qui 
prend en charge 
des jeunes en diffi-
culté. Cette aven-
ture a permis à des 
centaines de jeunes 
gens part is  du 
mauvais pied, d’ap-
prendre les métiers 
du spectacle ou de 
l’animation, comédien, régisseur, costu-
mière, maquilleuse…  Dikès ou La Rue 
Kétanou. les compagnies  « Le Bobine 
Théâtre », « K Orchestra » continuent à tisser 
Le Fil. Les grignois de tout âge, qui n’avaient 
jamais imaginé monter sur scène avaient 
découvert le théâtre avec cet homme 
engagé, dynamique et ouvert.

Témoignage

Miké, 
Tu as été le plus fabuleux jardinier de 
mauvaises herbes... Tu as été le jardinier de 
nos coeurs, le jardinier de nos âmes et de là 
tout peut exister... Chacun, chacune avec ses 
richesses et ses faiblesses, tout peut se 
partager, plus de peurs, plus de craintes mais 
l’envie de vivre ensemble une aventure 
humaine et artistique, de construire 
ensemble en y prenant du plaisir, contre 
vents et marées.  
Magicien, tu l’étais aussi... en transformant 
notre part de loup en agneau.  
Merci pour tout ce que tu as fait naître autour 
de toi... des milliers de sourires, des milliers 
d’espoirs, des milliers de mains tendues...
Merci pour tout ce que tu nous laisses...
Une envie folle de bousculer la vie, de 
renverser des barrières, de combattre, de 
résister et surtout de ne pas écraser les 
mauvaises herbes en leur offrant tout au 
contraire un espace de liberté où s’épanouir, 
sachant que sans diversité, il ne peut y avoir 
de réelle harmonie.
L’envie de cheminer et de continuer à vivre 
ensemble d’autres aventures sachant que 
chacun n’existe et n’a de force de vie qu’avec 
les autres.
Merci Miké pour ce que tu as été et resteras à 
jamais dans nos coeurs et nos pensées.
Tchao l’ami !

Les 40 ans du Théâtre 
du Fil, que sont-ils 
devenus ?

Samedi 18 juin, les anciens du Théâtre du 
Fil, amateurs ou professionnels, célébraient 
les 40 ans du Fil, en chansons, à l’accordéon 
ou à la bassine, en paroles, en pièces de 
thèâtre , dans une ambiance chaleureuse et 
poétique. Un fin réseau de fils, tissés tout 
autour de la grande salle arborait des 
photos de cette grande aventure, au coeur 
de laquelle Mikè a tant rayonné.

La culture en chemin, 
avec le MUMo

Tous des chefs !
univers autre : confortablement assis sur les 
doudoucho (poufs de F.Dorléac), ils ont vu 
des univers filmés, une sculpture-baiser 
(Ghada Amer), ont ouvert de grands yeux 
dans l’orbe lumineux et coloré (James 
Tirrell). et en sortant, ont scruté l’oeilleton 

de Maurizio Cattelan et ont pu conclure que 
l’art se regarde de multiples façons. Tous les 
artistes qui exposent dans le MUMO sont 
aussi visibles dans les plus grands musées 
du monde, et cette semaine de Juin, c’était 
à Grigny qu’ils étaient.

Par petits groupes, les enfants ont été 
accueillis dans ce drôle de container 
rayé rouge et blanc (Buren), supplanté 

d’un énorme lapin rouge(Paul Mc Carthy), 
ont monté l’escalier habillé de rubans multi-
colores (Nari Ward) et ont découvert un 

Le centre culturel Sidney Bechet ne 
pouvait pas contenir, sur ses 2 
scènes, toutes les démonstrations 

des élèves et des professeurs, et c’est sur 
l’esplanade des Droits de l’Homme que 
la fête s’est terminée. Des enfants des 
écoles, du collège, des professeurs du 
conservatoire, des musiciens de l’Or-
chestre de Massy ont performé, tour à 
tour, en chants, en orchestre, dans un 
maelstrom de sons, ravissant l’audi-
toire. La journée démontrait le travail 
ambitieux, phénoménal, engagé par le 
personnel du Conservatoire, en lien 

avec les collèges, l’orchestre de Massy. 
Un orchestre symphonique des enfants 
(OSe), une maîtrise, une classe de 6ème à 
horaires aménagés musique, les ateliers 
des adultes toujours plus aboutis,  
le conservatoire est sans nul doute  
rayonnant !

La fête de la musique

Conservatoire à rayonnement
communal de Grigny
rue des Ateliers - 91350 Grigny
Tél. 01 69 45 03 27

Jacques Miquel 
dit « Miké »
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Le mémorial départemental 
des noms de l’Abolition 
inauguré à Grigny
Il y avait beaucoup de monde, le 23 mai, à l’inauguration du « mémorial des noms de l’Abolition » 
implanté près du centre culturel Sidney Bechet,sur l’esplanade des droits de l’homme.

Madame George Pau-Langevin, 
Ministre des Outre-Mers, honorait 
la cérémonie de sa présence, aux 

côtés de Philippe Rio, Maire de Grigny, de la 
municipalité et de plusieurs responsables 
d’associations. Le Préfet Joël Mathurin était 
également présent. L’esclavage a duré 213 
ans dans les colonies françaises d’Outre-
Mer jusqu’à son abolition définitive par la 

République en 1848. C’est pourquoi, symboliquement, le mémorial 
comporte 213 noms des aïeux de 1848 dont les descendants résident 
en essonne.

Dignité et émotion ont marqué cette cérémonie : poème d’Aimé 
Césaire, discours inspirés des valeurs de la République et lecture par 
des enfants d’extraits du décret de l’abolition de 1848 et de la loi du 
10 mai 2001 reconnaissant la traite négrière et l’esclavage comme 
« crimes contre l’humanité ». S’adressant à l’assistance, le maire a 
conclu son intervention par ces mots : « Notre présence honore les 
victimes de l’esclavage colonial. Elle témoigne de notre engagement 
à ancrer dans la vie quotidienne le respect des droits humains pour 
faire vivre un monde de paix, de justice, et ranimer les principes de 
notre République ».

Un voyage pour 
tenter de comprendre 
l’incompréhensible

Des collégiens  
se recueillent à Verdun

Dans le cadre de l’éducation à la citoyenneté et de la lutte 
contre les extrémismes, des jeunes accompagnés au sein 
de la Garantie jeunes par les missions locales de l’Essonne 

ont participé le dimanche 20 mars à un voyage de mémoire à 
Auschwitz. Parmi eux, quatre Grignois : Jordan, Maurice, Kani et 
Johanna accompagnés de Philippe Rio, Pascal Troadec  et Franck 
Lochert, directeur de la mission locale de Grigny ont visité ce qui 
a été le plus grand camp de concentration et d’extermination nazi.

 entre 1940 et 1945, 1,3 million d’hommes, de femmes et d’en-
fants, parce qu’ils étaient juifs, tziganes ou déportés pour faits de 
résistance, ont été exterminés dans cette usine de la mort.  
Les nouveaux arrivants au camp subissaient une sélection prati-
quée par le personnel SS. Ceux qui étaient considérés inaptes au 
travail forcé étaient envoyés dans les chambres à gaz qui étaient 
camouflées en douches pour tromper les victimes. Les autres 
étaient forcés au travail dans des conditions épouvantables où les 
chances de survie étaient très faibles.  Ce voyage très émouvant a 
fortement remué les jeunes pour qui cela  a été l’occasion de 
comprendre comment des idées xénophobes, racistes, antisé-
mites peuvent conduire  au pire.

À l’invitation de la section grignoise de l’ARAC (Association 
Républicaine des Anciens Combattants et Victimes de 
guerre, des Combattants pour l’amitié, la solidarité, la 

mémoire, l’antifascisme et la paix) et avec le soutien de la muni-
cipalité, deux classes du collège Sonia Delaunay se sont rendues 
à Verdun le 20 mai 2016, où se déroula il y a cent ans la plus longue 
et la plus dévastatrice bataille de la Première Guerre mondiale qui 
fit près de 700 000 victimes, morts, disparus ou blessés, après 
d’atroces souffrances pour les combattants des deux camps.

Accompagnés, entre autres, de Claude Vazquez, maire hono-
raire, conseiller municipal délégué au travail de mémoire, d’Yve-
line Le Briand et d’Élisabeth Été, ils ont notamment visité la ville 
devenue le symbole de la Grande Guerre et le Mémorial de Verdun 
qui raconte la guerre telle qu’elle a été vécue des deux côtés du 
front. Ils ont également découvert les vestiges poignants que 
constituent les villages détruits par les bombardements, la nécro-
pole nationale devant l’ossuaire de Douaumont ainsi que  le fort 
militaire de Douaumont lui-même.

Commémoration

Le 27 mai les 
grignois écoliers, 
collégiens, membres 
du conseil municipal 
ont commémoré le 
Conseil national de 
la résistance(CNR), 
aux abords de l’école 
Jean Moulin. En 
1943, le résistant 
Jean Moulin fut 
chargé de créer le 
CNR avant de mourir 
après avoir subi 
les tortures de la 
Gestapo.

George Pau-Langevin entourée de Joël Mathurin, de 
Philippe Rio et de membres de Conseil municipal



Groupe de l’opposition

Grignois, vos intérêts 
sont-ils bien défendus ?

Le Maire perd tous ses combats !
- débouté par la justice lors du procès en 
diffamation intenté contre le député 
Malek Boutih « Ce n’est pas un hasard que 
Coulibaly ait grandi à Grigny, dans une 
ville minée par la violence [...] Une ville où 
des responsables, y compris des élus, 
pactisent avec le mal, des voyous, des 
délinquants, la corruption ».
- désavoué par le préfet dans le cadre des 
désaccords émis lors du travail de la 

Commission locale d’évaluation des 
charges transférées pour la répartition 
des investissements et des charges finan-
cières pour clore la disparition de la CALe. 
Viry Châtillon restera maître de la gestion 
des 85% de la superficie des lacs de l’Es-
sonne qui leur appartiennent, prendra à 
sa charge les investissements au prorata 
de la population au lieu de la surface plus 
favorable à notre ville, gardera dans son 
patrimoine immobilier l’hôtel des entre-
prises situé sur la RD 445 et l’aire des gens 
du voyages rue du Port. Grigny n’obtient 
rien de ses exigences.
- obligé par le préfet, pour cause de 

dévoiement de la loi, de reprendre le 
contenu de la délibération sur la consti-
tution des conseils citoyens détourné de 
l’objectif prévu dans la nouvelle politique 
de la ville « redonner le pouvoir d’agir aux 
habitants ». 
- qu’en sera-t-il du prochain combat, le 
budget 2016 ? Les Grignois doivent-ils 
craindre des mesures coercitives du 
nouveau préfet avec encore un accroisse-
ment de 60% du déficit budgétaire ?

 Le Groupe MoDem/ indépendant

Groupes de la majorité

Refuser l’insécurité sociale

Une majorité de nos concitoyens 
demande le retrait de la loi travail que le 
gouvernement, faute de majorité, a dû 
faire passer en force à l’Assemblée natio-
nale. Ce texte remet en cause l’héritage 
de 150 ans de luttes syndicales et saccage 
les acquis sociaux. La loi organise en effet 
la destruction du principe qui fonde notre 
droit social. Jusqu’à présent le code du 
travail garantissait la protection minimale 
des travailleurs et l’accord d’entreprise ne 
pouvait qu’en améliorer les dispositions. 
Désormais, le code fixera une norme 

maximale dont l’accord collectif pourra 
réduire la portée. Or, chacun sait qu’un 
accord entre les employeurs et les travail-
leurs est toujours déséquilibré, puisque les 
premiers ont un pouvoir de chantage aux 
licenciements ou à la délocalisation. La loi 
ne sera donc plus la même pour tous. Sont 
ainsi visés la durée du travail et la destruc-
tion des 35 heures, la remise en cause du 
repos compensateur, la réduction de 
l’indemnisation des licenciements, sans 
oublier les conditions du dialogue social 
puisque les syndicats minoritaires pour-
ront contourner le droit d’opposition des 
syndicats majoritaires par un référendum 

d’entreprise. Après les milliards de cadeaux 
fiscaux faits au patronat au nom du CICE et 
du pacte de responsabilité, cette loi est une 
nouvelle étape de cet extraordinaire recul, 
ce retour au XIXe siècle, où le travailleur était 
totalement assujetti à l’employeur. Pour 
leur part, les élus communistes et républi-
cains continueront d’agir pour promouvoir 
de nouveaux rapports de travail favorisant 
l’épanouissement et l’émancipation de tous 
les salariés.

 Djelloul ATIG
 Président des élus du groupe  
 communiste et républicain

Tribunes des groupes politiques

Fin annoncée 
de l’Opievoy

L’Opievoy, office public de l’habitat, géré 
par les départements des Yvelines, de 
l’essonne et du Val d’Oise, sera dissous le 
31 décembre prochain, suite à la loi ALUR 
ayant prévu la disparition de ce type de 
structure interdépartementale.
Cette situation qui s’impose à nous, 
suscite de grandes interrogations sur le 
devenir des 3 200 logements à Grigny et 
nous regrettons que la reprise de 
l’Opievoy ne puisse se faire via un Office 
Public.
Les logements seront rachetés par un ou 

plusieurs bailleurs. nous devons donc 
rester très vigilants.
Pour ce faire, nous devons imposer un 
cahier des charges aux futurs bailleurs 
souhaitant acquérir un bien dans notre 
ville, d’autant que nous sommes 
convaincus que la Grande Borne a une 
capacité d’autofinancement qui avoisi-
nerait les 4 millions d’euros.
Ce cahier aura pour objectif de garantir :
• la poursuite des travaux de renouvel-

lement urbain, projet de développe-
ment qui constitue un horizon 
commun pour la rénovation du cadre 
de vie ;

• la non augmentation des loyers ;

• la maîtrise des charges ; 
• et, en particulier pour la Grande 

Borne, une solide gestion de l’équipe 
de proximité des bailleurs.

Nous refuserons que les repreneurs 
s’exonèrent des actions minimales en 
direction des habitants au prétexte du 
prix de rachat, comme ce que nous avons 
pu connaître par le passé.
Hier comme demain, les élus socialistes 
seront à vos côtés pour porter avec force 
tous ces sujets.

 Fatima OGBI, 
 Présidente du groupe 
 des élus socialistes
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Aides de fin d’année 2016 
du CCAS
Comme tous les ans le CCAS (Centre 
Communal d’Action Sociale) poursuit son 
action d’aide et de solidarité en faveur des 
habitants de la commune. Plusieurs types 
d’aides (énergie, bon d’achat, tickets 
loisirs) peuvent être attribués sous condi-
tions de ressources.
En faveur des familles :
• Les familles nombreuses (comptant au 

moins 3 enfants à charge de moins de 
20 ans) ;

• Les familles monoparentales (comp-
tant au moins 2 enfants à charge de 
moins de 20 ans) ;

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

• Apporter justificatif avec date 
d’inscription).

En faveur des personne agées :
• Les personnes âgées (à partir de 65 ans 

ou 60 ans en cas d’inaptitude au 
travail).

Pour Noël, un bon d’achat est également 
offert par la municipalité aux personnes 
seules, en couples, monoparentales, en 
couple avec enfant(s) rentrant dans les 
critères d’attribution.
Justificatifs à apporter au CCAS pour 
l’étude des droits :
• Pièce d’identité ;

• Livret de famille ;
• Avis d’imposition 2016 sur les revenus 

de 2015 ;
• Ressources mensuelles (obligatoire) :  

3 dernières fiches de paie, attestation 
de paiement pôle emploi (les 3 
derniers mois), décompte de verse-
ment de retraite ou pension, décompte 
de versement des congés payés pour 
les personnes du BTP ;

• Attestation de la CAF de moins de trois 
mois obligatoire ;

• Avis de situation pôle emploi (obliga-
toire) ;

• Quittance électricité ou échéancier 
2016 ;

• Justificatif de domicile et/ou certificat 
de l’hébergeant avec le justificatif de 
domicile de l’hébergeant, sa pièce 
d’identité, quittance de loyer ou appel 
de charges ;

• Jugement de divorce ou de séparation.

Les inscriptions se dérouleront 
du Lundi 19 septembre au Jeudi 
13 Octobre 2016 en mairie au 
CCAS les : lundi, mardi, jeudi de 
9h à 11h30 et de 14 h à 16 h 30
ATTENTIoN : toute inscription en 
dehors de ces dates ou un dossier 
incomplet ne pourront pas être 
pris en compte.

Antenne postale  
à la Grande Borne

Depuis début mai une antenne de la poste, 
projet alternatif en attendant le retour d’un 
vrai bureau de poste à la Grande Borne, a vu 
le jour. Ce projet porté depuis longtemps 
par les habitants et la Municipalité à la suite 
de la fermeture de l’antenne de la place aux 
herbes, est le prémice  de l’antenne postale 
prévue dans le programme de « l’accroche 
nord ». Située dans le hall du CVS, elle est 
tenue par des agents municipaux volon-
taires. L’antenne est uniquement à la dispo-
sition des habitants de la Grande Borne qui 
peuvent y retirer leurs courriers en recom-
mandés (Aucun colis n’est distribué et 
aucune autre opération postale n’est 
effectuée).
Les horaires de l’antenne postale :
•  Du lundi au vendredi de 9h30 à 11h45 et 

de 14h à  17h45 ;
• Le samedi de 14h30 à 16h30.

Un Délégué du Défenseur des Droits 
est présent au Point d’Accès au Droit 
le vendredi après-midi sur rendez-
vous au 01 69 02 45 77.
Son rôle : 
• Défendre vos droits et libertés dans 

vos relations avec les services 
publics (CAF, CPAM, pôle emploi...), 
les administrations (Préfectures, 
Centre des impôts …) ;

• Défendre les droits de l’enfant ;
• Lutter contre les discriminations ;
• Veiller au respect de la déonto-

logie par les personnes exerçant 
des activités de sécurité ;

Il est impartial, sa mission : Écouter, 
Dénouer les litiges, Informer, 
Orienter.
Siteweb : www.defenseurdesdroits.fr

En période de canicule, quels sont les bons gestes ?

En cas de cancicule, adoptez les bons réflexes

JE BOIS
RÉGULIÈREMENT

DE L’EAU

JE MOUILLE MON CORPS
ET JE ME VENTILE

JE MANGE EN QUANTITÉ
SUFFISANTE

JE FERME LES VOLETS
LE JOUR

DE MES PROCHES, JE DONNE
ET PRENDS DES NOUVELLES

JE NE BOIS PAS
D’ALCOOL

J’EVITE LES EFFORTS
PHYSIQUES

Les fortes chaleurs de l’été peuvent 
être dangereuses pour notre santé.
Les premiers signaux d’alerte sont : 
crampes, fatigue inhabituelle, maux 
de tête, fièvre supérieure à 38°, 

vertiges, nausées et propos incohé-
rents. Des numéros utiles sont à votre 
disposition :
• le 15 en cas d’urgence
• le service retraités : 01 69 02 45 71

PAD
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C H E M I N  D U  P L E S S I S
INSCRIPTIONS - INITIATIONS - DÉMONSTRATIONS

3 SEPTEMBRE
NOUVEL HORAIRE !

ENTRÉE LIBRE10h à 18h

SAMEDI

THÈME 2016 : ÉCOLOGIE POPULAIRE


