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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  à rayonnement 
communal
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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philippe rio 
accompagne 
Vincent lena, 
nouveau délégué 
du gouvernement 
en charge de la 
Grande Borne et 
de Grigny 2, lors 
du pique-nique 
intergénérationnel 
organisé au parc  
de l’arbalète  
le 13 juillet.

C’est	l’heure	de	la	rentrée	!	une	rentrée	2016	pas	
comme	les	autres	tant	cet	été	a	été	marqué	par	
l’horreur	terroriste	à	Nice	puis	à	Saint	Etienne		

du	Rouvray.

Saluons	les	Grignois	encore	une	fois	solidaires	rappe-
lant	sans	cesse	que	la	paix	et	la	fraternité	est	le	seul	
chemin	possible	face	aux	surenchères	guerrières.	Nous	
ne	tomberons	pas	dans	les	pièges	de	la	haine,	de	la	divi-
sion	et	des	amalgames.

Vigilance	aussi	face	aux	inégalités	grimpantes,	à	la	
pauvreté	sans	cesse	galopante,	aux	booms	des	travail-
leurs	pauvres.	Le	«dieu argent»,	comme	le	nomme	le	
Pape	François,	est	aussi	le	mal	de	notre	société.	Tout	
cela	comme	si	terrorisme	et	néolibéralisme	était	les	2	
faces	d’une	même	pièce	de	la	mal	vie	orchestrée	par	les	
puissants	de	ce	monde.

Mais	cet	été	a	aussi	rallumé	l’espoir	de	nos	nombreuses	
mobilisations	locales.	Une	délégation	composée	d’élus,	
d’agents	communaux		et	de	militants	associatifs,	a	été	

reçue	par	le	1er	Ministre	et	le	
Ministre	des	Sports	et	de	la	Ville.	
Not re 	 man i fes te 	 de 	 la	
République	a	été	repris	par	un	
rapport	ministériel.	C’est	une	
victoire	pour	notre	projet	de	
ville,	nos	luttes	d’hier	et	celles	à	
venir.	Victoire	pour	toutes	celles	
et	 tous	ceux,	militants	de	 la	

citoyenneté,	qui	s’engagent	sous	diverses	formes	pour	
faire	vivre	la	dignité	et	le	respect.

Le	Forum	des	associations	et	des	services	publics	le	
samedi	3	septembre	sera	l’occasion	de	nous	retrouver	

pour	échanger,	construire	ou	encore	partager.	Renforcer	
le	tissu	social	et	valoriser	les	engagements	bénévoles,	
c’est	rendre	plus	fort	notre	humanité.	C’est	aussi	créer	
les	conditions	de	faire	vivre	la	République	pour	tous	et	
les	nouveaux	engagements	ministériels.	Ce	rassemble-
ment	plus	que	 les	précé-
dents	 sera	 déterminant	
pour	franchir	une	nouvelle	
étape 	 du 	 b ien 	 v ivre	
ensemble	et		du		développe-
ment	 humain	 et	 urbain	
de	Grigny.

Après	 la	 COP	 21,	 notre	
projet	géothermie	devient	
concret	avec	le	démarrage	
des	 travaux	 de	 forage.	
L’écologie	peut	donc	être	aussi	au	service	du	dévelop-
pement	des	villes	populaires	en	réduisant	l’utilisation	
des	énergies	fossiles	tout	en	baissant	les	prix	pour	les	
usagers.	Occasion	d’engager	un	vaste	moment	d’édu-
cation	populaire	des	écogestes	à	la	visite	de	la	plate-
forme	de	forage	!

Ensemble	faisons	face	aux	défis	de	ce	monde	par	nos	
engagements	locaux.	Soyez	convaincus	que	Grigny	est	
au	cœur	de	ces	défis	et	que	nous	devons	les	gagner	tous	
ensemble	!

Je	compte	sur	vous		et	je	vous	donne	rendez-vous	durant	
les	nombreuses	rencontres	de	l’automne	2016	pour	faire	
le	point	sur	les	avancées	de	notre	projet	de	ville	!

	 	 Philippe	RIO
	 	 Maire	de	Grigny
	 	 Vice-président	de	Grand	Paris	Sud

Faisons vivre la république pour tous ! 

“ Notre manifeste  
de la République a été repris  
par un rapport ministériel.  
C’est une victoire pour notre 
projet de ville, nos luttes d’hier 
et celles à venir (...) ”.

“ Après  
la COP 21, 

notre projet 
géothermie 

devient concrèt 
par le démarrage 

des travaux  
de forage. ”



Grigny Infos N°366 / Septembre - Octobre 20164 • 

arrêt sur images

camping au parc 
saint-lazare
Chaque	semaine	du	11	juillet	au	19	
août,	des	jeunes	Grignois	de	6	à	12	ans	
ont	posé	leurs	bagages	à	la	ferme	
pédagogique	du	Parc	St-Lazare	pour	
goûter	aux	 joies	du	camping.	Nos	
campeurs	ont	pu	profiter	de	cinq	jours	
de	dépaysement	total	entourés	par	des	
poules,	des	chèvres,	des	lapins	ou	
encore	un	lama.

pique-nique 
intergénérationnel 
Fin	juillet,	seniors	et	enfants	ont	partagé	un	
pique-nique	dans	le	Parc	Saint-Lazare.	Cette	
manifestation	est	destinée	à	favoriser	et	
renforcer	le	lien	entre	les	générations	à	travers	
d’importantes	animations	musicales,	spor-
tives	et	culturelles	et	des	jeux	de	société.	
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Pendant	tout	l’été,	les	habitants	ont	
eu	du	choix	pour	rythmer	leurs	
vacances	 de	 souvenirs	 inou-

bliables.	Qu’ils	aient	un	profil	d’aventu-
rier,	de	sportif	ou	d’artiste,	les	animations	
ont	 comblé	 les	 attentes	de	 chacun.	
Grigny	bénéficie	d’un	beau	maillage	
d’infrastructures	sportives,	culturelles	et	
de	loisirs	qui	ont	offert	les	conditions	

optimales	pour	l’épanouissement	de	
tous.	Sans	oublier	les	initiations	artis-
tiques,	ludiques	et	scientifiques.	La	ville	
a	tout	mis	en	œuvre	pour	que	les	petits	
comme	les	plus	grands	puissent	profiter	
au	maximum	de	leurs	vacances	et	se	
sentir	bien	dans	 leur	ville.	A	 l’année	
procha ine 	 pour 	 de 	 nouve l les	
aventures	!

le centre de la Vie 
sociale en action !
C’était	tous	les	mardis	du	mois	de	
juillet	et	août	sur	la	plaine	du	Centre	
de	la	Vie	Sociale.	Les	parents	et	les	
enfants	ont	participé	aux	activités	
avec	les	animateurs	de	la	Maison	de	
quartier	 Marie	 Curie	 après	 un	
chaleureux	pique-nique	sur	l’espla-
nade.	Au	programme	:	mosaïque,	
customisation	des	anciens	meubles	
de	maison,	création	de	meubles	
avec	 récupération	 de	 palettes,	
sculpture	sur	bois,	équitation,	initia-
tion	à	la	boxe,	jeux	en	plein	air...

un dîner presque parfait spécial ados !
Plusieurs	jeunes	de	l’Espace	jeunesse	du	CVS	ont	relevé	un	défi	:	prouver	qu’ils	ont	un	talent	
culinaire	audacieux.	Ils	ont	passé	un	après-midi	à	revisiter	le	concept	de	l’émission	« Un dîner 
presque parfait »	pour	le	plaisir	des	papilles.

impossible 
de s’ennuyer 

en juillet et en 
août à Grigny !
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le côteau Vlaminck  
à l’heure des Jo
Vendredi	 22	 juillet	 –	 Vous	 avez	 été	
nombreux	 à	 participer	 aux	 Jeux	
Olympiques	organisés	par	la	Maison	de	
quartier	Pablo	Picasso	:	initiation	à	la	
boxe,	lancer	de	poids,	duel	de	football...	
Les	moins	sportifs	ont	pu	profiter	des	
espaces	détente	ou	encore	des	ateliers	
maquillage	ou	peinture.	

l’artisanat africain  
à l’honneur 
Inaugurée	le	30	juillet,	la	Semaine	cultu-
relle	 et	 artisanale	 du	 Mali	 et	 de	 la	
Mauritanie,	organisée	par	l’association	
SOS	Mali	et	le	collectif	des	associations	
africaines	de	Grigny,	s’est	tenue	du	28	
juillet	au	3	août	à	la	Maison	de	quartier	
Pablo	Picasso.	Une	dizaine	d’exposants	
venus	du	Mali	et	de	Mauritanie	ont	fait	
découvrir	leurs	produits	et	créations	arti-
sanales	(bijoux,	sculptures,	tenues	tradi-
tionnelles,	cosmétiques...).	

cinéma sous les étoiles 
Cette	année	encore,	le	cinéma	de	plein	air,	organisé	par	la	Maison	de	quartier	
Pablo-Picasso,	a	fait	un	carton	plein.	Le	film	« Les minions »,	a	réuni	plus	de	500	
personnes	pour	une	soirée	familiale	et	conviviale.	Le	cinéma	en	plein	air	vous	
invite	chaque	année	pour	des	moments	inoubliables.

Finale de l’euro, la rue de la serpente victorieuse !
« Mon Euro, ma ville, mon quartier »,	c’est	l’événement	qui	a	accompagné	l’Euro	
2016	de	football.	Le	samedi	9	juillet,	l’Irlande,	représentée	par	la	rue	de	la	serpente,	
et	l’Allemagne,	symbolisée	par	la	rue	du	Dédale,	se	sont	affrontées	lors	de	la	finale.	
Les	jeunes	de	la	serpente	ont	remporté	la	compétition	à	l’issue	d’une	séance	de	
tirs	au	but	(5-3).	Les	deux	équipes	étaient	à	égalité	deux	buts	partout	à	la	fin	des	
120	minutes	de	jeu.	L’équipe	gagnante	est	repartie	avec	un	voyage	en	Espagne	!
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Le No Joke par Kizo pour les jeunes ! 
Tout	l’été,	les	jeunes	des	maisons	des	quartiers	ont	été		initiés	au	sport.	Un	moment	
pour	évacuer	le	stress	de	l’année	et	s’amuser.	

Fête de fin d’année 
scolaire
Accompagnés	de	leurs	parents,	les	élèves	
de	l’école	maternelle	du	Bélier	ont	pu	
profiter	de	la	soirée	du	17	juin	2016,	pour	
marquer	cette	fin	d’année.	Pour	l’occa-
sion,	les	enfants	ont	pu	exposer	leurs	
créations	et	montrer	à	leurs	parents	les	
fresques	réalisées	sur	les	murs	de	la	cour	
de	récréation.	

Vacances à la maison 
des enfants et de la 
nature (men)
En	juillet,	le	centre	de	loisirs	de	la	MEN	a	
proposé	un	programme	riche	en	acti-
vités	:	sorties	en	base	de	loisirs,	visite	à	la	
caserne	des	pompiers,	découverte	des	
oiseaux,	ateliers	jardinage,	VTT,	Kayak.	
Une	veillée	s’est	déroulée	à	la	fin	du	mois	
de	juillet	pour	rapporter	de	beaux	souve-
nirs	de	vacances.	

le science tour fait étape à Grigny
Le	camion	itinérant	des	« Petits Débrouillards »	a	fait	escale	au	Méridien	le	20	juillet,	
à	Vlaminck	le	28	juillet	et	aux	Tuileries	le	24	août.	Nos	jeunes	Grignois	ont	pris	part	
à	diverses	animations	et	expériences	scientifiques	ludiques.	L’objectif	?	découvrir	
le	monde	de	la	science	en	s’amusant.	

Hommage aux victimes  
du 14 juillet
Lundi	18	juillet.	Les	Grignoises	et	les	Grignois	se	sont	
rassemblés	sur	le	parvis	de	la	mairie	pour	rendre	hommage	
aux	victimes	de	l’attentat	de	Nice,	survenu	le	14	juillet.	
Comme	partout	en	France,	une	minute	de	silence	a	été	
observée	à	midi.	A	cette	occasion,	l’adjointe	au	maire,	
Yveline	Le	Briand,	entourée	de	plusieurs	élus	et	agents	
municipaux,	a	pris	la	parole	pour	délivrer	un	message	de	
paix	et	de	solidarité.
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et maintenant  
place aux actes !
La rencontre du 26 juillet à Matignon entre le Premier ministre et une 
délégation grignoise conduite par philippe rio marque un tournant 
décisif pour Grigny. Après des années de mobilisation et de combats 
que nous avons menés ensemble pour le droit à la ville, après le 
« manifeste de la république pour tous » remis à François Hollande, 
les engagements pris par l’etat doivent se concrétiser pour aller plus 
vite, plus haut et plus fort.

Mardi	26	juillet,	des	habitants	
de	la	ville	se	sont	rendus	
devant	Matignon	qui	abrite	

les	bureaux	du	Premier	ministre.	
Tout	 le	monde	attend	 l’issue	de	
l’échange	qu’il	y	a	entre	Manuel	Valls,	

le	ministre	de	la	ville,	de	la	jeunesse	
et	des	sports,	Patrick	Kanner,	et	une	
délégation	d’élus	et	d’associatifs	
conduite	par	le	maire	Philippe	Rio.	
Toute	la	discussion,	qui	a	duré	près	
de	deux	heures,	a	porté	sur	Grigny,	

ses	 difficultés	 et	 les	 actions	 à	
apporter.	 A	 l’occasion	 de	 cette	
rencontre,	un	rapport	interministé-
riel	sur	Grigny	a	été	rendu	public.	Ce	
rapport	basé	sur	une	enquête,	qui	
durant	plusieurs	semaines	a	audi-
tionné	une	centaine	de	personnes,	
dresse	 un	 portrait	 de	 la	 ville	
conforme	à	l’analyse	que	la	ville	fait	
depuis	des	années.	Dans	le	Manifeste	
de	la	République	pour	tous,	remis	en	
janvier	 2015	 au	 Président	 de	 la	
République	 française,	 François	
Hollande,	 nous	 dénoncions	 une	
inégalité	territoriale	délibérément	
organisée	et	dont	la	population	est	la	
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première	victime.	Le	rapport	ne	dit	
pas	autre	chose	:	« Grigny fait partie 
de ces territoires de la République en 
décrochage qui souffre d’un apar-
theid territorial et social ».	
Les	politiques	publiques	ont	permis	

d’avancer	sur	certains	points	comme	
la	rénovation	urbaine	mais	moins	sur	
beaucoup	d’autres	 sujets.	 L’Etat	
reconnaît	aussi	ses	carences	et	la	
« difficulté à concevoir une politique 
publique cohérente et pérenne appli-
quée au territoire d’une commune 
entière ».	« Ce rapport qui corrobore 
tous les constats que nous faisons 
depuis des années est une étape 

importante dans le combat que nous 
menons tous ensemble depuis des 
années pour le droit à la ville, à la 
santé, l’éducation, la 
sécurité et pour des 
s e r v i ce s  p u b l i c s  » .		
Le	combat	de	Grigny	a	
été	 entendu	 comme	
jamais	à	ce	niveau	de	
l’Etat.	 « Les annonces 
faites le 26 juillet sont un 
véritable bol d’air pour 
notre ville qui a parfois été montrée du 
doigt. Il reste maintenant à sanctua-
riser ces engagements  pris »,	souligne	
Fatima	Ogbi,	adjointe	au	maire.	Le	

gouvernement	a	nommé	un	délégué	
pour	mieux	coordonner	et	renforcer	
l’action	de	l’Etat	localement.	« On a 

b e s o i n  d e  f a i r e  l a 
République au quotidien 
et elle se fait par l’école, la 
sécurité, la santé, l’em-
ploi. Elle n’est pas réelle si 
on ne la voit pas dans son 
quartier, sa cage d’esca-
lier »,	martèle	Philippe	
Rio.	Le	temps	est	mainte-

nant	à	l’action.	
Les	 Grignoises	 et	 les	 Grignois	

sauront	se	mobiliser	pour	veiller	aux	
réalisations	concrètes.

Le gouvernement  
a nommé un délégué  

pour mieux coordonner  
et renforcer l’action 

de l’état localement.

De gauche à droite : sylvie Gibert, conseillère municipale et départementale ; Bernard monstaire, président de l’amicale des 
locataires de la Grande Borne ; Djelloul Atig, 1er adjoint ; Jean-Paul Goulier, président de l’ULAC ; Francis Chouat, président 
de Grand Paris Sud ; Philippe Rio, maire de Grigny ; Fouzia Settahi, présidente de la FCPE ; Fatima Ogbi, adjointe au maire ; 
Sandana Djanarthany, président de l’ASCS franco-indienne ; Lamine Camara, conseiller régional.
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Une	nouvelle	fonction	vient	d’être	
créée	par	l’état	dans	des	villes	qui	
concentrent	le	plus	de	difficultés.		
Il	s’agit	des	délégués	du	gouverne-
ment.	 Placés	 sous	 l’autorité	 du	
Préfet	de	département,	ces	délé-
gués	sont	une	force	vive	pour	agir	en	
faveur	d’un	quartier	ciblé	nécessi-
tant	une	action	renforcée	de	l’état.	
Pour	Grigny,	c’est	Vincent	Lena	qui	a	

été	désigné	par	le	chef	du	gouverne-
ment	pour	les	enjeux	liés	à	Grigny	2	
et	à	la	Grande	Borne.	Vincent	Lena	
sera	 chargé,	 en	 l ien	 avec	 la	
Municipalité,	de	coordonner	et	d’in-
tensifier	les	effets	du	contrat	de	ville,	
en	particulier,	 sur	 les	questions	
d’éducation,	de	formation	et	d’em-
ploi	ainsi	que	de	santé	et	de	préven-
tion	de	la	délinquance.

Magistrat	à	la	Cour	des	Comptes,	
Vincent	Lena	a	dans	le	passé,	exercé	
la	fonction	de	sous-préfet	chargé	de	
mission	pour	la	Politique	de	la	ville	
dans	le	Pas-de-Calais	et	a	occupé	la	
fonction	de	directeur-adjoint	du	
cabinet	 de	 Claude	 Bartolone	
lorsqu’il	était	ministre	délégué	à	la	
ville.	Il	a	également	été	élu	à	la	ville	
de	Berck	dans	le	Pas-de-Calais.

Grandes priorités, mesures  
et actions à venir
La mission interministérielle a pointé plusieurs priorités. Nous avons d’ores et déjà obtenu 
certaines avancées qui sont notamment inscrites dans le contrat de ville et le contrat d’intérêt 
national signé au mois de juin. D’autres engagements vont faire l’objet de rencontres dans les 
semaines à venir pour être ensuite traduits en actions concrètes et réelles.

1. Favoriser l’apprentissage scolaire  
et la réussite des élèves 
Un	des	priorités	concerne	l’éducation	et	les	élèves	qui	aban-
donnent	aujourd’hui	leur	scolarité	à	l’entrée	au	lycée	ou	peu	de	
temps	après,	pour	toute	une	série	de	raisons.	« Ceux qui restent 
scolarisés éprouvent, plus qu’ailleurs, de très grandes difficultés 
à atteindre le baccalauréat ».	

2. Développer l’accès à l’emploi
En	matière	d’emploi	et	de	formation,	le	rapport	souligne	que	la	
commune	accueille	des	« entreprises dynamiques, à la recherche 
de main d’œuvre parfois peu qualifiée, mais dans le même temps, 
elle connaît un taux de chômage des jeunes inquiétant. La ques-
tion centrale est celle de l’employabilité».	Les	formations	à	la	
maîtrise	du	français	sont	essentielles	dans	ce	domaine.	Grigny	
a	un	atout	important	avec	la	présence	du	CFP	et	tout	le	travail	
accompli	dans	plusieurs	domaines	:	formations	linguistiques,	
restauration,	hygiène	et	entretien,	espaces	verts,	petite	enfance,	
fibre	optique.

ce que nous avons obtenu :
•	 l’augmentation	de	8	à	13	
du	nombre	de	maîtres	
surnuméraires	qui	
interviennent	dans	le	
primaire	auprès	des	élèves	
en	difficulté	;

•	 l’augmentation	de	la	
dotation	horaire	globale	
de	700	à	800	heures	pour	
les	3	collèges,	c’est-à-dire	
des	heures	d’enseigne-
ment	octroyées	par	
l’inspection	académique	;

•	 le	prolongement	du	
dispositif	REP+.	

ce qu’il reste à faire : 
•	 créer,	par	l’état	et	la	région	
Ile-de-France,	un	lycée	
polyvalent	;

•	 instaurer	une	priorité	de	
remplacement	des	
enseignants	absents	dans	
des	meilleurs	délais	pour	
les	collèges	;

•	 renforcer	le	RASED	en	
intégrant	des	professeurs	
diplômés	ou	certifiés	en	
français	langue	de	
scolarisation	;

•	développer	les	classes	
pour	enfants	dont	le	
français	n’est	pas	la	langue	
maternelle	;

•	 créer	un	poste	d’orthopho-
niste	;

•	développer	des	actions	
parent	/	école.

ce que nous avons obtenu :
•	 la	pérennisation	et	le	
développement	du	Centre	
de	Formation	et	de	
Professionnalisation	(CFP)	;

•	 l’augmentation	des	
formations	linguistiques	et	
compétences	langagières	
à	visée	professionnelle	
pour	les	adultes.

un délégué du gouvernement pour renforcer l’action de l’état

ce qu’il reste à faire :
•	agir	contre	la	discrimina-
tion	à	l’adresse	;

•	 renforcer	une	meilleure	
coordination	entre	les	
acteurs	de	l’emploi	(Pôle	
emploi)	et	de	la	formation	
professionnelle	et	le	
monde	de	l’entreprise.

actualités • Grigny	reçu	à	Matignon
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3. Donner les moyens financiers adéquats à la 
commune
Une	autre	priorité	est	d’ordre	budgétaire.	Le	rapport	pointe	
l’existence	de	difficultés	structurelles	qui	sont	la	conséquence	
d’une	situation	de	fait.	Par	exemple,	« à population égale, la 
commune scolarise deux fois plus d’écoliers qu’une commune de 
la même strate ».	La	surabondance	des	grands	logements	à	la	
Grande	Borne	et	la	suroccupation	de	la	copropriété	dégradée	
de	Grigny	2	entraînent	une	surcharge	scolaire	évaluée	à	un	
surcoût	de	2	millions	d’euros	par	an.	Il	n’existe	pas	à	ce	jour	de	
mécanisme	de	dotation	susceptible	de	compenser	cette	
dépense	spécifique.	« Une solution doit pourtant être trouvée, 
précise le rapport, la fiscalité sur les ménages ne pouvant être 
augmentée davantage, au regard de la situation de grande 
précarité dans laquelle se trouve la majorité des familles 
contribuables ».	

5. Redresser Grigny 2 :  
déployer l’orcod, renforcer les moyens  
de la justice, lancer la géothermie
Le	rapport	préconise	un	déploiement	de	l’Opération	de	requa-
lification	des	copropriétés	dégradées	(Orcod)	et	un	renfort	signi-
ficatif	des	moyens	du	Tribunal	de	grande	instance	d’Evry.	« Dans 
la situation de ses moyens actuels, le tribunal serait incapable de 
traiter des centaines de dossiers de nouveaux recouvrements de 
dettes, de lutte contre la suroccupation et l’habitat indigne, et 
d’instruire les procédures d’urbanisme et d’aménagement d’uti-
lité publique »	précise	le	rapport.	Enfin,	la	géothermie	est	une	
opportunité	très	favorable	pour	Grigny	2	« tant en matière de 
développement durable que de réduction de charges ».	

6. Développer la sécurité et la tranquillité 
publique 
La	sécurité	est,	selon	le	rapport,	une	condition	nécessaire	de	
l’amélioration	de	la	situation.	« L’omniprésence de la délin-
quance locale constitue une contrainte insupportable »	est-il	
écrit.	Les	mots	sont	forts	et	conformes	à	ce	que	nous	déclarons	
depuis	des	années	et	qui	nous	a	amenés	régulièrement	à	reven-
diquer	un	commissariat	de	plein	exercice.	Mais	ce	n’est	pas	ce	
que	préconise	le	rapport.	« Contrairement au vœu des élus, la 
réouverture d’un commissariat local n’aurait cependant aucun 
effet sur la consolidation de la méthode « zone de sécurité priori-
taire », et la priverait même d’une base de déploiement indispen-
sable ».	La	solution	préconisée	est	de	renforcer	le	commissariat	
de	Juvisy	en	policiers	pour	intervenir	à	Grigny.	

4. Augmenter les services à la population 
Poste	fermée	à	la	Grande	Borne,	commerces	insuffisants...		
Le	rapport	pointe	la	question	des	services,	notamment,	dans	la	
santé.	« Faute de solution libérale, la seule voie à explorer est la 
création d’une structure ad hoc, associée à un établissement 
hospitalier. La maison de service au public, dans le quartier de la 
Grande Borne doit répondre aux besoins de la population ».

ce que nous avons obtenu :
•	une	subvention	exception-
nelle	2016	;

•	une	dotation	de	la	
politique	de	la	ville	de	1,2	
millions	d’euros	par	an	
pendant	les	cinq	
prochaines	années.

ce que nous avons obtenu :
•	 l’ouverture	d’un	Centre	
médico-psycho-pédago-
gique	;

•	 la	création	d’un	Centre	de	
santé	public	à	la	Grande	
Borne.

ce qu’il reste à faire :
•	 établir	avec	le	délégué	du	
gouvernement	et	Préfet,	
un	pacte	budgétaire	avant	
la	fin	d’année.	Il	convient	
de	porter	une	attention	
particulière	au	fonctionne-
ment	de	cette	subvention,	
qui	sera	structurellement	
déficitaire	en	prévoyant	
un	financement	spécifique	
par	des	fonds	issus	au	
moins	partiellement	de	la	
politique	de	la	ville.

ce qu’il reste à faire :
•	publier	le	décret	du	
Conseil	d’Etat	pour	le	
lancement	de	l’Orcod	
Grigny	2	;

•	 créer	une	charte	de	
l’accompagnement	social	
et	du	traitement	des	
impayés.

ce que nous avons obtenu :
•	une	subvention	de	l’État	
de	2,6	millions	qui	s’ajoute	
à	la	subvention	de	l’Ademe	
pour	le	développement	de	
la	géothermie.

ce qu’il reste à faire :
•	développer	les	partena-
riats	avec	les	hôpitaux	
pour	l’ouverture	de	
consultations	à	Grigny.

ce qu’il reste à faire :
•	 concrétiser	le	renfort	de	quinze	policiers	
au	commissariat	de	Juvisy	pour	des	
interventions	dans	le	cadre	de	la	ZSP	de	
Grigny	;

•	 concrétiser	le	renfort	de	policiers	pour	les	
enquêtes	d’investi-
gation	et	pour	la	
médiation.

actualités • Grigny	reçu	à	Matignon
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retour sur des années  
de mobilisation  
des Grignois

paul theberge
Habitant du village
Je	suis	à	Grigny	depuis	1969.	Je	pense	
que	cette	rencontre	n’apportera	que	du	
positif.	 Je	 crois	 toujours	 en	 l’être	
humain.

Bernard moustraire
président de l’amicale des locataires
J’ai	ressenti	chez	les	représentants	de	l’État	un	désir	d’agir	
vite.	Des	éléments	forts	ont	été	annoncés.	Il	faut	que	les	
Grignois	se	mobilisent	pour	maintenir	la	pression	afin	que	
les	mesures,	attendues	de	longue	date,	soient	mises	en	
œuvre	rapidement.	Il	y	a	une	prise	de	conscience	sur	la	
problématique	de	l’Opievoy	qu’on	ne	ressentait	pas	avant,	
notamment	en	terme	de	gouvernance	quant	aux	bailleurs	
qui	vont	reprendre.

1974
Un	rapport	d’inspecteurs	généraux	
de	l’administration	souligne	les	
responsabilités	de	l’état	dans	l’ex-
plosion	démographique	de	Grigny	:		
construction	de	la	Grande	Borne	et	
de	Grigny	II.	Il	préconise	qu’une	
aide	au	budget	de	fonctionnement	
soit	apportée	chaque	année	par	
l’état	en	attendant	que	le	dévelop-
pement	économique	rapporte	
suffisamment	de	recettes	fiscales	
à	la	commune.

1996

L’état	 reconnaît	 ses	 devoirs	 envers	
Grigny.	En	visite	sur	la	ville,	Eric	Raoult,	
ministre	(à	gauche	sur	la	photo),	déclare	:	
« J’ai conscience de la responsabilité de 
l’état envers Grigny et du devoir de répa-
ration qui lui incombe »

2001

Le	Grand	Projet	de	Ville	(GPV)	de	Grigny	est	
signé,	prenant	 l’engagement	de	réussir	un	
projet	à	dimension	urbaine	et	sociale	en	mobi-
lisant	 des	moyens	 financiers	 et	 humains.		
Grigny	obtient	des	financements	qui	permet-
tront	de	commencer	à	rattraper	le	manque	
d’équipements	et	de	services.	Mais	la	« conven-
tion financière »	prévue	pour	la	continuité	des	
financements	ne	sera	jamais	rédigée.

1988

Suite	à	l’action	conduite	par	les	élus	et	les	
résidents,	une	convention	est	signée	
entre	l’État,	la	commune	et	le	promoteur	
de	Grigny	II.	Elle	établit	 les	bases	de	
l’achèvement	de	la	ZAC	des	Tuileries	par	
l’arrêt	total	de	la	construction	de	loge-
ments	(5000	au	lieu	de	8000	prévus).

1997-1998

Le	Collectif	« Grigny j’y vis, Grigny, j’y crois »	:	ce	collectif,	
créé	à	 l’initiative	d’une	quarantaine	d’associations	
grignoises,	se	mobilise	au	côté	des	élus	pour	que	l’Etat	
tienne	ses	promesses	en	matière	d’accompagnement	
budgétaire.	Plus	de	150	Grignois	feront	le	déplacement	à	
Paris	pour	soutenir	la	délégation	reçue	par	le	cabinet	de	
la	Ministre	Martine	Aubry.

actualités • Grigny	reçu	à	Matignon
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Fouzia
présidente du Fcpe
Pour	moi,	c’est	important	de	faire	partie	
de	la	délégation.	La	question	de	l’école	
est	oubliée	par	l’État.	Cette	année	a	été	
dure	pour	tous	les	collégiens	et	lycéens.	
Rien	que	pour	notre	ville,	il	a	manqué	
3600	heures	de	cours	dans	 les	trois	
collèges	de	Grigny...		L’éducation	doit	
être	une	priorité	pour	l’État	comme	le	
président	l’a	évoqué	lors	de	son	investi-
ture	à	la	présidentielle.

souleymane Hissourou 
président de l’association 
elan citoyen
Les	problématiques	dans	notre	ville,	
nous	les	vivons	et	nous	les	côtoyons.	Je	
pense	que	cette	rencontre	sera	positive	
pour	l’avenir	de	notre	ville.	

Sandana Djanarthany 
président de l’ascs  
franco-indienne
La	diversité	des	Grignois	est	le	reflet	de	
la	France	actuelle.	Avec	cette	rencontre,	
j’ai	l’impression	que	nos	revendications	
sont	prises	en	compte	par	le	Premier	
Ministre.	La	République	est	enfin	à	
l’écoute	de	nos	quartiers,	qui	ont	trop	
longtemps	été	délaissés.

2010

L’état	doit	mieux	accompagner	les	efforts	de	la	ville	
au	lieu	de	faire	augmenter	les	impôts	locaux	par		
le	Préfet	!	
C’était	le	sens	de	la	manifestation	du	19	juin	2010	
devant	la	préfecture,	avec	plus	de	450	personnes.	
Une	délégation	conduite	par	 le	maire	Claude		
Vazquez	et	composée	d’habitants	et	d’agents	
communaux	était	reçue	par	le	Préfet.	

2016

Le	26	juillet,	le	maire,	des	élus	et	des	
habitants	de	Grigny	sont	reçus	par	le	
1er	ministre	à	Matignon.	Un	travail	se	
poursuit	avec	l’état	sur	les	difficultés	
et	les	besoins	de	Grigny.

2006
Le	 31	mai,	 des	 habi-
tants,	des	responsables	
associatifs,	des	élus	et	
des	employés	munici-
paux	manifestent	sous	
les		fenêtres	du	Ministre	
Jean-Louis	 Borloo,	
pour	 réclamer	 des	
crédits	permettant	de	

boucler	le	budget	communal.	La	Chambre	Régionale	des	
Comptes	souligne	par	la	suite	que	les	difficultés	rencon-
trées	viennent	de	la	suppression	par	l’état	de	la	dotation	
spécifique	accordée	à	Grigny.

2015
Le	29	janvier,	le	Maire,	
Philippe	Rio,	rencontre	
le 	 Président 	 de	 la	
République,	 François	
Hollande,	à	l’Elysée.	A	cette	occasion,	il	lui	remet	le	
« Manifeste de la République pour tous ».

actualités • Grigny	reçu	à	Matignon
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restauration scolaire

programme

un travail  en équipe  
pour  un service de qualité

3 questions à 

yveline  
le Briand
Adjointe chargée de l’Éducation  
et de la Vie de quartier

semaine  
de la paix

Environ	 2100	 enfants	
mangent	à	 la	cantine	
dans	nos	écoles	mater-

nelles	et	élémentaires.	Les	
repas	sont	confectionnés	à	la	
cuisine	centrale	du	Syndicat	
intercommunal	pour	la	restau-
ration	 des	 villes	 (Sirev)	 à	

Valenton.	 Mais,	 c’est	 le	
personnel	 communal	 du	
service	restauration	qui	est	
chargé	de	les	réceptionner,	les	
réchauffer	et	 les	servir	aux	
enfants.	 La	 nourriture	 est	
contrôlée	dans	les	moindres	
détails	:	température,	qualité,	

prestation publique facultative, la restau-
ration scolaire est assurée par la ville de 
Grigny. Elle propose des repas sains et équi-
librés aux enfants, tout en mettant l’accent 
sur la qualité du service. Une soixantaine 
d’employés municipaux s’affairent chaque 
jour pour que le temps du repas se déroule 
dans de bonnes conditions.

Grigny infos – en tant qu’an-
cienne enseignante, quels 
conseils donneriez-vous aux 
parents pour aborder sereine-
ment cette nouvelle année 
scolaire?
yveline le Briand –	Pour	bien	
aborder	cette	nouvelle	année,	je	
conseillerais	aux	parents	de	ne	pas	
stresser	et	de	croire	en	leur	enfant.	
Il	faut	le	rassurer	s’il	rentre	pour	la	
première	fois	à	l’école	maternelle	
ou	élémentaire.	Il	faut	aussi	que	les	

parents	soient	au	plus	près	de	ce	que	font	
leurs	enfants.	Il	faut	oser	aller	à	l’école,	

Les	convulsions	du	monde	font	parfois	douter	de	la	
capacité	des	humains	à	vouloir	la	paix.	Nous	vivons	
une	époque	où	la	prolifération	des	armes	et	leur	exor-

bitant	pouvoir	de	destruction	font	courir	à	l’humanité	un	
risque	global.	

Pourtant,	malgré	le	développement	de	multiples	guerres,	
celles	et	ceux	qui	aspirent	à	la	paix	sont	innombrables.		
Plus	que	jamais,	il	apparaît	nécessaire	d’apporter	une	
réponse	globale	pour	éduquer	et	former	à	la	culture	de	paix	
qui,	bien	davantage	que	le	simple	et	nécessaire	silence	des	
armes,	est	un	processus	concret	visant	à	empêcher	les	
violences	de	toutes	sortes.	Au-delà	de	la	légitime	protesta-
tion	contre	les	logiques	bellicistes,	cultiver	la	paix	est	un	
moyen	efficace	de	mettre	en	œuvre	le	dialogue,	la	préven-
tion	des	conflits,	le	respect	de	l’autre,	le	travail	de	mémoire,	
le	lien	social,	contribuant	ainsi	à	créer	les	conditions	d’une	
société	plus	juste	et	plus	équitable.

rendez-vous à bord  
des 2 péniches de la paix

Pour	célébrer	le	21	septembre	prochain	la	« Journée inter-
nationale de la paix et de la non violence »,	la	ville	de	Grigny	
met	donc	à	disposition	de	celles	et	ceux	qui	le	souhaitent	
deux	péniches	pour	accueillir	sur	la	Seine,	tout	au	long	d’un	
parcours	allant	de	Grigny	à	Paris,	des	projets	culturels	
élaborés	par	des	bénévoles,	des	associations,	des	collecti-
vités	locales.	

Plusieurs	événements	vont	ainsi	être	déclinés	du	21	au	28	
septembre	2016	au	cours	d’une	semaine	élaborée	avec	
l’AFCDRP	(Association	Française	des	Communes,	des	
Départements	et	des	Régions	pour	la	Paix)	:	des	débats,	des	
rencontres,	des	conférences,	des	expositions,	des	anima-
tions,	des	visites,	des	spectacles,	etc.

Ces	manifestations	populaires,	citoyennes	et	pacifistes	
encourageront	au	renforcement	de	la	solidarité,	à	la	défense	
des	droits,	au	respect	et	à	la	tolérance	en	incarnant	notre	
volonté	commune	de	« construire ensemble »	pour	mieux	
« vivre ensemble »	et	mieux	« être ensemble ».
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quantité,	conformité...
Le	responsable	d’office	gère	son	
équipe	et	organise	 le	 travail	
selon	 le	menu	du	 jour.	« Les 
repas sont livrés dans des 
barquettes. Le personnel doit les 
retravailler. Pour les restaurants 
en self-service, ils sont repartis 
en portions individuelles. Pour 
les  services  à  table,  ils  sont 
rassemblés dans des plats »,	
e x p l i q u e 	 Ma r i e - C l a i r e	
Chevallier,	chef	de	service	de	la	
restauration.	Les	agents	des	
offices	s’occupent	de	la	prépa-
rat ion	 des	 entrées, 	 des	
fromages,	des	desserts,	du	pain,	
de	l’eau	et	de	la	mise	en	place	
des	salles	à	manger.
Tout	doit	être	prêt	pour	l’arrivée	
des	petits	Grignois	à	partir	de	
11h30.	« Le personnel de restau-
ration a un contact privilégié 
avec les enfants. Il leur présente 

le menu et les plats pour leur 
donner envie de manger. Il aide 
les animateurs et les ATSEM pour 
faire du repas un moment de 
détente et de convivialité »,	
t émo i gne 	 Ma r i e -C l a i r e	
Chevallier.	
L’équipe	 s’active	 durant	 dix	
minutes	pour	remettre	les	salles	
en	état	s’il	y	a	deux	services.	A	
13h30,	c’est	le	grand	nettoyage	
!	Les	règles	d’hygiène	sont	très	
strictes.	 Vaisselle,	 plans	 de	
travail,	armoires	froides,	réfec-
toires,	vestiaires,	sanitaires...	
Tout	est	désinfecté	!	
Les	menus,	élaborés	par	une	
diététicienne,	sont	diversifiés	et	
réglementés.	« On essaye de 
proposer aux enfants des 
produits qu’ils n’ont pas toujours 
l’habitude de consommer et de 
leur faire découvrir de nouvelles 
saveurs »,	précise	 la	chef	de	

rencontrer	les	enseignants.	
Nous	avons	travaillé	avec	les	délégués	de	

parents	d’élèves	sur	la	façon	de	mieux	faire	
connaître	aux	parents	les	nombreux	dispo-
sitifs	qui	existent	sur	la	ville:	le	PRE,	le	CLAS	
(accompagnement	scolaire),	le	Temps	après	
l’école,	 les	nouvelles	activités	périsco-
laires...	Il	est	important	que	les	parents	
puissent	s’y	retrouver.	
A	 la	 rentrée,	 le	 service	 éducation	 va	

diffuser	un	 fascicule	aux	parents	pour	
présenter	tous	ces	dispositifs.	Nous	avons	
également	débuté	un	travail	avec	les	repré-
sentants	de	parents	d’élèves	pour	mieux	
leur	permettre	de	jouer	pleinement	leur	rôle	
et	pour	que	chaque	parent	trouve	sa	place		
à	l’école.
Gi - Deux ans après sa mise en place à 
Grigny, quel bilan tirez-vous de la réforme 
des rythmes scolaires ? 
Y.LB – Nous	avons	bien	fait	de	prendre	le	

service.	 Régulièrement,	 des	
repas	à	thème	sont	organisés.	
Des	animations	sont	d’ores	et	
déjà	prévues	pour	la	Semaine	du	
Goût	du	10	au	16	octobre.

temps	pour	mettre	en	place	la	réforme	des	
rythmes	scolaires.	Le	bilan	est	vraiment	
positif.	Au	mois	de	juin,	les	ATSEM	des	écoles	
ont	exposé	le	travail	réalisé	pendant	le	
Temps	après	l’école	à	la	Ferme	Neuve.	Des	
parents	 et	 des	 animateurs	 sont	 venus	
admirer	les	travaux	exposés.	Cela	a	été	très	
apprécié	et	accueilli	avec	beaucoup	d’en-
thousiasme!	Des	activités	de	qualité	sont	
proposées	aux	enfants	tant	en	maternelle	
qu’en	élémentaire.	Nous	avons	notamment	
noué	un	partenariat	avec	le	Conservatoire	
de	Grigny	pour	certaines	écoles	et	la	Maîtrise	
a	été	lancée	(école	de	musique	basée	sur	la	
voix	et	 les	chœurs)	avec	 l’orchestre	de	
Massy.	Le	dispositif	Orchestre	Symphonique	
des	Enfants	(OSE)	offre	un	apprentissage	
musical	innovant.	Les	
en fan t s 	 peuven t	
apporter	chez	eux	des	
i n s t r um e n t s 	 d e	
musique	mis	à	disposi-
tion.	C’est	fondamental	
car	l’accès	à	la	culture	
permet 	 de 	 mieux	
réussir	à	l’école.	Tout	cela	a	bien	évidem-
ment	un	coût,	ce	que	Monsieur	le	Maire	n’a	
pas	 manqué	 de	 souligner	 lors	 de	 sa	
rencontre	 à	Matignon	avec	 le	Premier	
Ministre,	 qui	 s’est	 engagé	 à	 faire	 de	

l’éducation	une	priorité.	Les	vrais	besoins	
de	la	collectivité	dans	le	domaine	de	l’action	
éducative	sont	enfin	reconnus,	et	nous	
attendons	des	avancées	significatives.

Gi - Grigny va être labellisée « Ville amie 
des Enfants ». Qu’est ce que cela repré-
sente pour la ville ?
ylB -	Ce	label	récompense	la	politique	
menée	en	 faveur	de	 l’enfance	 et	de	 la	
jeunesse.	Une	ville	« amie des enfants »	
respecte	tous	les	droits	des	enfants:	le	droit	
à	la	santé,	le	droit	à	l’éducation,	le	droit	aux	
loisirs	et	aux	vacances...	C’est	une	excellente	
chose	car	c’est	un	signe	fort	qui	est	donné.	
Pour	que	cela	se	réalise	complétement,	il	
faudrait	que	les	moyens	puissent	suivre	afin	

d ’ a u gme n t e r 	 l e	
nombre	d’enfants	qui	
partent	en	vacances	ou	
avoir	encore	plus	de	
loisirs	gratuits	ou	à	prix	
très	réduits.	
Nous	 travaillerons	

avec	 l ’UNICEF,	 un	
partenaire	de	qualité	qui	va	permettre	de	
concrétiser	encore	plus	d’actions	sur	la	ville.	
Je	tiens	à	souhaiter	une	très	bonne	rentrée	
à	tous	les	élèves	Grignois	et	aux	équipes	
éducatives.

“ Les vrais besoins de 
la collectivité dans le 
domaine de l’action 
éducative sont enfin 

reconnus.”
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temps après l'école, des 
changements en maternelle

les 4 types d’accueils  
organisés par la ville

plusieurs parents ont soulevé la question 
du décalage entre les horaires de sortie des 
écoles maternelles et élémentaires. Une 
modification concernant les Temps après 
l’école (TAE) en maternelle est apportée afin 
d’harmoniser les horaires trois jours dans la 
semaine pour finir à 16h30. le tae 

temps après l’école
Réservé	aux	enfants	de	maternelle	dont	les	deux	parents	
travaillent	ou	qui	ont	un	frère	ou	une	sœur	à	l’école	élémen-
taire	inscrit	aux	NAP.	
Adaptées	au	rythme	des	plus	jeunes,	les	activités	intégrées	
dans	le	projet	éducatif	offrent	aux	enfants	un	univers	stimu-
lant	la	curiosité.	Elles	répondent	à	leurs	besoins	de	jeux	et	
de	découvertes	sensorielles	et	motrices	en	veillant	à	des	
temps	de	mouvement	et	de	repos.
inscription au service enfance de la mairie de Grigny

les nap 
nouvelles activités périscolaires
Ces	activités,	ouvertes	à	tous,	visent	à	contribuer	à	l’épa-
nouissement	des	enfants,	à	développer	leur	curiosité	intel-
lectuelle	et	leur	créativité.	Pour	favoriser	l’expression,	la	
découverte	et	le	vivre	ensemble,	les	ateliers	proposés	sont	
variés:	musique,	théâtre,	danse,	arts	plastiques,	informa-
tique,	sports	collectifs,	histoire	locale...
inscription auprès du responsable de site de l’école

le périscolaire élargi 
Réservé	aux	enfants	dont	les	deux	parents	travaillent.	
Cet	accueil	offre	:
•	un	accompagnement	aux	leçons	;
•	des	activités	éducatives	;
•	des	activités	de	loisirs	;
•	un	temps	de	détente.
inscription au service enfance de la mairie de Grigny 

le périscolaire 
Réservé	aux	enfants	dont	les	deux	parents	travaillent.	
Cet	accueil	offre	:
•	 	un	accompagnement	aux	leçons	;
•	des	activités	éducatives	;
•	des	activités	de	loisirs	;
•	un	temps	de	détente	;
•	un	goûter	l’après-midi	;
inscription au service enfance de la mairie de Grigny 

Gratuit

Gratuit

Gratuit

tariF selon Votre  

QUOTiENT FAMiLiAL

Votre enfant est à l’école maternelle :	dès	la	rentrée	le	1er	
septembre,	les	enfants	qui	ont	un	frère	ou	une	sœur	inscrit	aux	
NAP	seront	accueillis	gratuitement	aux	Temps	après	l’école	(TAE)	
de	15h45	à	16h30	les	lundis,	mardis,	jeudis	et	vendredis.	Si	les	
deux	parents	travaillent,	ils	peuvent	inscrire	leurs	enfants	au	
périscolaire	de	16h30	à	18h45.

Votre enfant est à l’école élémentaire :	Il	n’y	a	pas	de	change-
ment	concernant	l’enseignement.	Les	cours	terminent	deux	fois	
à	15h	et	deux	fois	à	16h30.	Comme	l’an	passé,	tous	les	enfants	des	
écoles	élémentaires	peuvent	bénéficier	gratuitement	d’une	
séance	d’activités	par	semaine	de	15h	à	16h30.	Ainsi,	un	enfant	
inscrit	aux	Nouvelles	Activités	Périscolaires	(NAP)	termine	à	16h30	
trois	fois	dans	la	semaine.	Le	quatrième	jour	correspond	au	péris-
colaire	élargi,	ouvert	uniquement	aux	enfants	dont	les	deux	
parents	travaillent.

trois secteurs

La	répartition	des	emplois	du	temps	des	écoles	des	trois	secteurs	
reste	identique	à	l’année	dernière.
•	Secteur	1	:	Gérard	Philipe,	Jean	Moulin,	Lucie	Aubrac	et	Paul	
Langevin	(NAP	le	lundi)	;

•	Secteur	2	:	Autruche,	Renne,	Bélier	et	Aimé	Césaire	(NAP	le	
mardi)	;

•	Secteur	3	:	Buffle,	Elsa	Triolet,	Dulcie	September	et	Gabriel	Péri	
(NAP	le	vendredi).

Du 1er septembre au 18 octobre
Les	NAP	débuteront	à	la	rentrée	des	vacances	de	la	
Toussaint,	le	3	novembre.	En	attendant	la	mise	en	place,	
les	enfants	dont	les	deux	parents	travaillent	pourront	être	
accueillis	gratuitement,	le	jour	des	NAP,	en	accueil	péris-
colaire	jusqu’à	16h30.	Il	faudra	s’inscrire	en	mairie	pour	
pouvoir	bénéficier	de	cette	solution	temporaire.
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écoles maternelles 

écoles élémentaires secteur 1

écoles élémentaires secteur 2

lundi mardi mercredi jeudi vendredi

7h 
8h30 périscolaire périscolaire périscolaire périscolaire périscolaire

8h30 
11h30 classe classe classe classe classe

11h30 
13h30 repas repas repas repas

13h30 
15h45 classe classe classe classe

15h45 
16h30 tae tae tae tae

16h30 
18h45 périscolaire périscolaire périscolaire périscolaire

lundi mardi mercredi jeudi vendredi

7h 
8h30 périscolaire périscolaire périscolaire périscolaire périscolaire

8h30 
11h30 classe classe classe classe classe

11h30 
13h30 repas repas repas repas

13h30 
15h classe

classe
classe

classe
15h 

16h30 nap périscolaire élargi

16h30 
18h45 périscolaire périscolaire périscolaire périscolaire

lundi mardi mercredi jeudi vendredi

7h 
8h30 périscolaire périscolaire périscolaire périscolaire périscolaire

8h30 
11h30 classe classe classe classe classe

11h30 
13h30 repas repas repas repas

13h30 
15h

classe
classe

classe
classe

15h 
16h30 nap périscolaire élargi

16h30 
18h45 périscolaire périscolaire périscolaire périscolaire

lundi mardi mercredi jeudi vendredi

7h 
8h30 périscolaire périscolaire périscolaire périscolaire périscolaire

8h30 
11h30 classe classe classe classe classe

11h30 
13h30 repas repas repas repas

13h30 
15h

classe
classe

classe
classe

15h 
16h30 périscolaire élargi nap

16h30 
18h45 périscolaire périscolaire périscolaire périscolaire

écoles élémentaires SECTEUR 3

Gerard	Philipe,	Lucie	Aubrac,	Jean	Moulin	et	Langevin

Autruche,	Aimé	Césaire,	Bélier	et	Renne

Elsa	Triolet,	Gabriel	Péri,	Buffle	et	Dulcie	September

fin des cours
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la géothermie, c’est parti !
les travaux de géothermie ont commencé sur le site 
d’implantation du forage situé près du gymnase du 
Haricot. Le réseau de chaleur permettra de chauffer plus 
de 8 000 logements et près d’une trentaine d’équipements 
publics de Grigny et Viry-Chatillon dès fin 2017.

les étapes 
du chantier  
de forage
Du 20 juillet au 5 septembre: 
Travaux de terrassement. 
Une	plateforme	en	béton	est	aménagée	afin	de	
pouvoir	accueillir	la	machine	de	forage.	Le	site	du	
forage	est	suffisamment	grand	et	accueillera	
également	la	base-vie	du	chantier	pour	la	totalité	
des	travaux	de	déploiement	du	réseau.

5 septembre : Arrivée de la machine
Le	forage	des	puits	est	assuré	par	une	machine,	
haute	de	cinquante	mètres	permettant	de	forer	
jusqu’à	1600m	sous	terre.

De mi-septembre à fin novembre /
début décembre : Forage des puits.
Deux	trous	sont	creusés	simultanément	jusqu’à	
1598	mètres	de	profondeur	:	un	puits	de	produc-
tion	pour	alimenter	la	chaufferie	et	un	puits	de	
réinjection	pour	assurer	le	retour	de	l’eau	refroidie	
dans	la	nappe	souterraine.	Au	fur	et	à	mesure	du	
creusage,	chaque	puits	est	chemisé	avec	un	tube	
en	acier.

le forage est réalisé sans interruption, 24 heures 
sur 24 et 7 jours sur 7. La machine qui a été 
choisie permet de limiter les nuisances sonores.

et après le forage ?
Une	fois	le	forage	réalisé,	les	travaux	sur	les	réseaux	(rénovations	et	
extension),	les	chaufferies	(mise	aux	normes)	et	les	sous-stations	
(adaptation	et	création)	démarreront	et	dureront	jusqu'à	l'automne	
2017.	La	mise	en	service	du	réseau	est	prévue	à	l'hiver	2017.	
Des	points	sur	l'avancement	du	chantier	vous	seront	proposés	dans	
les	prochaines	éditions	du	Grigny	Infos.

le forage technique préparatoire au forage géothermique

Moi c’est Géomy,
suivez moi dans l’aventure
de la géothermie à Grigny
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les travaux de rénovation  
se poursuivent à la Grande Borne

attention !

secteur : rue de la plaine
Les	travaux	de	la	future	rue	de	la	Plaine	sont	toujours	en	cours		
autour	de	la	place	de	l’Oeuf	et	devant	le	groupe	scolaire	Aimé	
Césaire.	A	partir	de	septembre,	la	phase	4	des	travaux	aura	lieu	aux	
abords	de	la	place	de	l’Astrolabe	et	de	la	rue	du	Labyrinthe.	Ces	
interventions	consistent	à	poursuivre	la	réalisation	de	la	future	voie	
de	la	Plaine	avec	l’aménagement	de	la	chaussée	et	des	trottoirs,	la	
création	de	places	de	stationnement	longitudinales	à	la	chaussée,	
la	réalisation	d’un	éclairage	public	performant	et	l’aménagement	
d’espaces	verts	aux	abords	des	deux	voies	de	circulation.	Au	début	
du	mois	de	septembre,	le	parvis	devant	l’école	sera	libéré	pour	
permettre	aux	élèves	et	à	leurs	parents	d’accéder	à	l’établissement	
scolaire	par	un	accès	sécurisé	dès	la	rentrée.

secteur : rue du miroir  
& place de l’église 
Les	travaux	sont	engagés	depuis	avril	2016	et	pour	une	période	de	
sept	mois.	La	place	de	l’Eglise	sera	de	nouveau	accessible	suite	à	la	
fin	de	la	première	phase	de	travaux.	De	septembre	à	mi-novembre,	
les	travaux	reprendront	avec	l’aménagement	de	la	deuxième	partie,	
c’est-à-dire	la	rue	du	Miroir	jusqu’au	débouché	de	la	rue	de	la	
Peupleraie.	
Au	programme	:	aménagement	de	la	chaussée	et	des	trottoirs,	créa-
tion	de	places	de	stationnement	et	réaménagement	d’une	partie	
des	espaces	verts.	
Cette	phase	va	fortement	contraindre	le	stationnement	au	niveau	
de	la	rue	du	Miroir.

Les	travaux	sur	les	deux	secteurs	entraîneront	une	modification	des	habitudes	de	circulation.		
Une	lettre	d’information	précisant	le	plan	de	circulation	piéton	et	automobile	informera		
les	riverains.

Septembre / octobre

De nouvelles aires de jeux
Des	espaces	ludiques	ont	été	installés	à	proximité	du	gymnase	du	Méridien.	Une	structure	
d’escalade	large	de	9	mètres	est	réservée	aux	enfants	de	6	à	12	ans.	Les	plus	petits	ont	égale-
ment	leur	espace	avec	le	Toboggan	« Magi Glisse »	et	des	jeux	à	ressorts	hauts	en	couleur	!

l’opaH rouvre  
ses portes aux 
patios
Les	 permanences	 de	 l’OPAH	
(Opération	Programmée	d’Améliora-
tion	de	l’Habitat)	reprendront	à	la	
salle	de	l’érable	un	mercredi	sur	
deux,	 de	 15h	 à	 19h,	 à	 partir	 du		
14	septembre.	
renseignements :
tél.	01	69	24	55	64	/	06	40	57	27	72	
opah-patios-grigny@aufj.fr
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un centre de santé et un centre  
médico-psychopédagogique  
pour Grigny

des	familles	sur	la	nutrition	santé,	la	vacci-
nation	ou	l’hygiène	bucco-dentaire.	Pour	le	
dépistage	du	cancer	du	sein,	 le	 travail	
notamment	des	associations	du	territoire,	
de	l’ARS,	du	CCAS	et	des	maisons	de	quartier	
a	permis	d’augmenter	le	taux	de	participa-
tion	des	femmes	au	dépistage	du	cancer	du	
sein	passant	de	35%	des	femmes	concer-
nées	en	2012	à	49%	en	2015.
L’objectif	de	rattraper	la	couverture	vacci-

nale	des	enfants	et	des	jeunes	est	en	passe	
d’être	atteint	en	lien	avec	les	services	du	
Conseil	départemental	et	de	l’Education	
Nationale.	Le	Centre	communal	d’action	
sociale	 (CCAS)	en	mairie	 jouait	un	rôle	
central	pour	faciliter	l’accès	à	l’information,	
les	parcours	de	soins	et	de	santé.	Il	y	était	
possible	de	se	renseigner,	par	exemple,	sur	
ses	 droits	 d’ouverture	 à	 la	 couverture	

maladie	complémen-
ta i re 	 universel le ,	
aujourd’hui	 il	 y	 est	
possible	d’y	faire	son	
dossier	en	lien	avec	la	
CPAM . 	 Un 	 au t re	
exemple	d’avancée,	en	
matière	 de	 santé	
mentale,	nous	avons	
mis	en	place	le	premier	

Conseil	Local	en	Santé	Mentale	de	l’Es-
sonne.	Cette	instance	vise	à	travailler	en	
concertation	des	actions	permettant	à	
chacun	de	trouver	pleinement	sa	place	avec	
des	actions	allant	du	lien	social	à	l’accom-
pagnement	des	personnes	souffrantes	ou		
de	leurs	aidants.	
Dans	cette	instance,	il	nous	a	permis	d’ap-

porter	tous	les	éléments	démontrant	la	
nécessité	d’avoir	à	Grigny	un	centre	médico-
psychopédagogique	(CMPP)	spécifique	
pour	les	accompagner	afin	qu’ils	réussissent	
dans	leur	apprentissage	scolaire.

QUELQUES 
cHiFFres

500
enfants ont besoin d’un 
accompagnement par un 
centre médico-psychopéda-
gogique

49%
de femmes dépistées  
pour le cancer du sein, 
soit +14% en 4 ans

entretien  
avec elisabeth eté, 
Adjointe au maire en charge du 
développement de l’offre dans le domaine 
de la santé  et des retraités

la municipalité a adopté en 2014  
un contrat local de santé qui arrive à  
échéance, quel bilan en tirez-vous  ?

elisabeth été - Il	 faut	rappeler	que	 les	
contrats	locaux	de	santé	ont	été	mis	en	
place	pour	participer	à	la	réduction	des	
inégalités	territoriales	
et	sociales	de	santé.	Ils	
permettent	de	mieux	
coordonner	les	actions	
d a n s 	 p l u s i e u r s	
domaines	 comme	 la	
promotion	de	la	santé,	
la	prévention,	les	poli-
tiques	de	 soins,	 l’ac-
c o m p a g n e m e n t	
médico-social,	en	mettant	autour	de	la	table	
toutes	 les	personnes	concernées.	Nous	
avons	eu,	au	cours	des	deux	dernières	
années,	plusieurs	réunions	de	travail	en	
mairie	avec	l’Agence	régionale	de	santé,	le	
conseil	départemental,	la	CPAM,	des	asso-
ciations	ainsi	que	des	professionnels	de	
santé.	Cela	a	débouché	sur	plusieurs	actions	
concrètes	en	matière	d’information,	de	
promotion	et	de	prévention	de	la	santé	et	
d’orientation	sur	les	questions	relatives	aux	
droits	à	la	santé.	
Des	actions	ont	été	organisées	dans	les	

crèches,	auprès	des	enfants,	des	jeunes,	ou	

“ Nous accompagnons les 
projets de professionnels 
souhaitant s’installer ou 

rester sur Grigny.”
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Qu’en est il du centre médico-psychopé-
dagogique  ?

E.E -	Nous	estimons	que	500	enfants	âgés	de	
6	et	12	ans	ont	besoin	d’un	accompagnement	
par	 un	 CMPP.	 Cette	
structure	permettra	aux	
famille	de	trouver	une	
équipe	 pluridiscipli-
naire	offrant	un	accom-
pagnement	 global	
allant	de	l’accompagne-
ment	psychologique	à	
l ’o r thophon ie 	 en	
passant	par	la	motricité.	
Cette	offre	sera	complé-
mentaire	 à	 celle	 des	
autres	acteurs	du	territoire.	Nous	sommes	
rejoints	dans	cette	volonté	d’avoir	cette	
structure,	outre	par	les	acteurs	locaux,	mais	
aussi	par	l’Etat	puisque	l’ouverture	de	ce	
centre	est	inscrit	dans	le	Contrat	d’Intérêt	
National.	Nous	sommes	maintenant	dans	la	
phase	opérationnelle.	Il	reste	à	définir	la	taille	
de	la	structure	qui	sera	implantée	dans	le	
secteur	du	Damier,	son	fonctionnement.	

plusieurs médecins vont prochainement 
partir à la retraite alors qu’ils ne sont pas 
assez nombreux, qu’est-ce qui est prévu ?

E.E - Cette	question	de	la	pénurie	de	méde-
cins	est	un	problème	à	l’échelle	de	tout	le	
pays.	Selon	des	données	nationales,	pour	2	
généralistes	qui	s’en	vont	à	la	retraite,	seul	
un	 jeune	 s’installera.	 En	 effet,	 rien	ne	
garantit	qu’en	fin	d’étude	un	médecin	ouvre	
un	cabinet	médical.	Les	villes	de	banlieue	ne	
sont	pas	épargnées	comme	l’a	souligné	
l’association	Ville	et	Banlieue	qui	a	tiré	la	
sonnette	d’alarme	face	à	la	désertification	
progressive	 des	 quartiers	 populaires.	
Batailler	contre	l’inégalité	d’accès	aux	soins,	

c’est	pour	nous	la	priorité.	Nous	agissons	
dans	plusieurs	directions.

1. Renforcer	la	présence	de	professionnels	
de	santé	et	notamment	de	médecins	en	

encouragean t 	 e t	
accompagnant	 leur	
insta l la t ion . 	 Une	
cardiologue	 s’est	
installée	avenue	Emile	
Aillaud	l’an	passé	et	un	
médecin	généraliste	
s’est	 installé	 depuis	
janvier	au	pôle	santé	
Saint-Exupéry.	Nous	
accompagnons	 les	
projets	de	profession-

nels	souhaitant	s’installer	ou	rester	à	Grigny.	
Nous	accompagnons	actuellement	le	projet	
d’un	cabinet	regroupant	orthophoniste,	
kinésithérapeute	et	ostéopathe	dans	des	
locaux	près	de	Sidney	
Bechet	 où	 se	 trouve	
déjà	des	infirmiers	et	
l’arrivée	 d’un	 autre	
généra l i s te , 	 pour	
novembre	 prochain,	
rue	des	Petits-pas	à	la	
Grande	 Borne	 où	 il	
rejoindra	 des	 infir-
m i e r s , 	 k i n é s 	 e t	
ostéopathes.

2 -	Engager	un	partena-
riat	avec	l’hôpital	sud-francilien	afin	de	déve-
lopper	une	offre	de	consultations	par	un	
médecin	à	la	Ferme	neuve.	C’est	prévu	pour	la	
fin	de	l’année	2017.	

3 - Réaliser	un	centre	de	santé	publique	à	la	
Grande	Borne.	Ce	centre,	financé	par	le	
Conseil	départemental	et	par	l’Etat,	accueil-
lera	5	médecins	et	4	dentistes	dans	les	

“ Les contrats locaux  
de santé ont été mis en 

place pour participer  
à la réduction des 

inégalités territoriales  
et sociales de santé ”

“ La réalisation d’un centre 
de santé publique à la 

Grande Borne se précise.  
Ce centre, financé par  

le Conseil départemental  
et par l’Etat,  

accueillera 5 médecins  
et 4 dentistes (...) ”

Le 8 juin dernier, premier 
conseil local en santé 
mentale de l’essonne

locaux	des	ateliers	relais	situés	rue	des	
Bâtisseurs.	Nous	réfléchissons	aussi	au	
rapprochement	avec	les	hôpitaux	pour	y	
avoir	des	consultations	de	spécialistes	ou	
d’autres	 professionnels	 comme	 par	
exemple	des	sages-femmes.	Des	collabora-
tions	sont	prévues	avec	les	centres	munici-
paux	de	santé	d’Evry	et	de	Corbeil	pour	
permettre	aux	habitants	de	bénéficier	d’un	
parcours	et	d’une	offre	la	plus	complète	
possible.	L’arrivée	de	ce	centre	est	complé-
mentaire	à	l’offre	déjà	existante	et	est	une	
étape	importante	dans	notre	combat	pour	
réduire	les	inégalités.

Quelles sont les perspectives pour le 
prochain contrat local de santé 2017-2019 ?

E.E - Nous	réfléchissons	à	plusieurs	orien-
tations		:	favoriser	la	santé	des	familles	et	
des	aînés	mais	aussi	celle	des	jeunes	qui	

p e u v e n t 	 a v o i r	
tendance	à	ne	pas	s’en	
soucier.	Il	est	impor-
tant	 pour	 nous	 de	
poursuivre	 le	 travail	
sur	les	trois	axes	que	
sont	 la	 prévention,	
l’accès	aux	droits	de	
santé	et	l’offre	de	soin.	
Le	 contenu	 de	 ce	
prochain	contrat	local	
de	santé	sera	construit	
avec	la	participation	

des	acteurs	du	territoire	et	parmi	eux	les	
Grignoises	et	 les	Grignois.	Nous	allons	
lancer	une	consultation	auprès	des	habi-
tants	sur	la	santé	afin	de	mettre	en	œuvre	
des	actions	au	plus	près	de	leurs	besoins	et	
qu’ils	deviennent	pleinement	acteurs	de	
leur	santé.	La	dynamique	est	là	et	nous	
allons	la	renforcer	pour	améliorer	le	bien-
être	de	tous.
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Forum des associations  
et des services publics

orum
des associations
et des services publics

F
Ferme Neuve

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

3 SEPTEMBRE
NOUVEL HORAIRE !

ENTRÉE LIBRE
10h à 18h

SAMEDI

THÈME 2016 : ÉCOLOGIE POPULAIRE

entretien  
avec arsène Zerkal 
Adjoint en charge de la Vie associative 

Grigny infos – comment se présente cette 
édition 2016 du Forum de rentrée ? 
arsène Zerkal - C’est	le	rendez-vous	annuel	
des	associations	et	des	services	publics	
grignois.	 Quatre-vingt	 associations	 et	
services	publics	vous	accueilleront	de	10h	à	
18h.	Le	Forum	est	l’événement	phare	de	la	
rentrée.	 Cela	 permet	 aux	 Grignois	 et	
Grignoises	de	rencontrer	les	acteurs	de	la	vie	
locale,	de	découvrir	la	richesse	de	l’offre	
associative	(sport,	solidarité,	culture...).	
C’est	également	l’occasion	d’échanger	avec	
les	services	publics.	C’est	une	journée	de	
convivialité,	dans	un	cadre	magnifique.	On	
peut	se	restaurer	sur	place.	Des	animations	
pour	les	petits	et	les	grands	sont	proposées	
tout	au	long	de	la	journée	(poneys,	vélo,	
roller,	tir	à	l’arc,	démonstrations,	spectacles	
d’artistes	...)

cette année, le Forum est placé sous  
le thème de l’écologie populaire.  
pour quelles raisons ?
A.Z -	Depuis	plusieurs	années,	la	ville	s’est	
engagée	 en	 faveur	du	développement	
durable.	Des	projets	ambitieux,	comme	la	
géothermie,	voient	le	jour.	Il	nous	a	semblé	
logique	de	profiter	
d u 	 Fo r um 	 d e	
rentrée	pour	sensi-
biliser	les	associa-
tions	et	les	Grignois	
sur	la	protection	de	
l’environnement.	
Beaucoup	d’asso-
ciations	 s’engagent	 déjà	 dans	 cette	
démarche	environnementale.	Nous	avons	
proposé	 avec	 ma	 collègue	 Saâdia	
Bellahmer,	 en	 charge	de	 l’éducation	à	

l’environnement	et	à	l’écologie	urbaine,	des	
animations	sur	les	éco-gestes.	J’espère	que	
les	Grignois	se	mobiliseront	au	côté	de	la	
Municipalité	 pour	 faire	 de	 Grigny	 une		
ville	modèle.

comment expliquez-vous le dynamisme 
du tissu associatif grignois ?
A.Z - Les	caractéristiques	de	notre	ville	riche	
dans	sa	diversité	ont	conduit	à	un	dyna-
misme	très	fort.	Les	associations	sont	un	
des	moteurs	de	la	vie	locale.	Elles	prennent	
part	aux	grandes	manifestations	grignoises.	

La	Municipalité	 a	
fait	 des	 associa-
tions	un	partenaire	
privilégié.	 Il	 nous	
tient	 à	 cœur	 de	
soutenir	les	initia-
tives	associatives.	
C’est	 pour	 cette	

raison	que	nous	avons	tenu	à	maintenir	
l’enveloppe	des	subventions	au	même	
niveau	que	2015,	alors	que	d’autres	collec-
tivités	se	désengagent.

Samedi 3 septembre à la Ferme Neuve

Programme de la journée
Démonstration sur le tatami
10h30 AG2	(Taekwondo)
10h50		 USG	Aikibudo
11h05	 Judo	club	grigny
11h25	 Ecole	Cocâtre	(Karaté)
11h40	 USG	Gym
12h	 Impact	(boxe)
16h	 Boxe	découverte
16h40	 AG2	(Taekwondo)

Démonstation sur la pelouse
15h20 Trium	virage	(spectacle)

Démonstration sur le podium
13h La	Fauvette	(majorette)
13h15	 Conservatoire
13h35	 Zing	(Zumba)
13h55	 AMIN	Théâtrale
14h20	 AFIG	(danse)
14h45	 Harmonie	(danse)
15h05	 Hmong	Harmonie	(danse)
16h15	 Merveilles	Créoles
17h	 A	Nou	La	(danse)
17h20	 Outre	Mer	de	Grigny	(danse)
17h50	 Cap	Caribéean	(carnaval)

Les grands 
rendez-vous 

du forum
9h

Atelier	citoyen,	rendez-vous	avec	
les	acteurs	locaux

12h
Mise	en	place	de	2	nouveaux	arrêts	
de	bus	nommés	« Ferme Neuve »		

&	« Toussaint Louverture »

14h30
Ateliers	éco-gestes,		

Grigny	au	cœur	de	la	transition	
écologique	et	énergitique

“ Beaucoup d’associations 
s’engagent déjà dans cette 

démarche environnementale.”
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mohamed, sacré champion  
de force et d’endurance!

sélectionné pour participer aux mondiaux de développé couché, qui auront lieu en novembre 
2016 aux Etats-Unis, Mohamed Fellag revient sur son parcours et ses projets. Entretien avec le 
champion de la discipline.

Grigny infos – peux-tu nous 
présenter ta discipline ? 
mohamed Fellag - La	force	athlé-
tique	 est	 un	 sport	 de	 force	 qui	
consiste,	comme	l’haltérophilie,	à	
lever	 des	 barres,	 mais	 par	 des	
mouvements	techniquement	plus	
basiques,	 avec	des	 charges	plus	
lourdes	 et	 une	 amplitude	 plus	
réduite.	 L’épreuve	du	développé	
couché	allie	force	et	endurance	et	elle	
permet	de	faire	travailler	l’ensemble	
du	buste.	

G.i – Quel est ton parcours sportif ? 
M.F - Plus	 jeune,	 je	pratiquais	 la	
break	dance	à	la	salle	de	danse	de	
Grigny	II.	A	côté,	il	y	avait	une	salle	de	
musculation.	Je	m’y	suis	intéressé	et	
je	me	suis	dit	pourquoi	pas	?	Au	

début,	 je	voulais	simplement	me	
développer	physiquement.	Puis,	
avec	 le	 temps,	 c’est	devenu	une	
passion.	J’ai	alors	décidé	de	m’y	
consacrer	 sérieusement	 et	 j’ai	
commencé	à	participer	à	
des	 compétitions	 dans	
diverses	villes	de	France.	
Depuis	mes	21	ans,	j’ai	été	à	
p l u s i e u r s 	 r e p r i s e s	
recordman	de	France	en	
force	et	en	endurance.	En	
novembre	dernier,	j’ai	terminé	3ème	
au	championnat	du	monde	à	Porto.

G.i – A quoi ressemblent tes 
séances d’entraînement et ton 
alimentation ?
M.F –	Je	m’entraîne	cinq	jours	sur	sept	
à	raison	de	deux	heures	par	jour	à	la	

salle	municipale.	Pour	maintenir	ma	
condition	physique,	je	pratique	régu-
lièrement	des	exercices	de	cardio-trai-
ning.	 Je	 fais	 attention	 à	 mon	
alimentation	car	je	dois	veiller	à	stabi-

liser	mon	poids.	Mais	je	me	
fais	tout	de	même	plaisir	
une	fois	par	semaine.	

G.i – Quels sont tes 
projets ? 
M.F –	Tout	d’abord,	je	vais	

me	focaliser	sur	le	championnat	du	
monde	 en	 Louisiane	 à	 la	 fin	 de	
l’année,	puis	 je	vais	continuer	les	
compétitions.	Je	souhaiterais	monter	
une	équipe	pour	représenter	l’asso-
ciation	USG	Musculation.	Je	voudrais	
également	former	des	plus	jeunes	en	
leur	faisant	découvrir	cet	univers.

“ Je m’entraîne cinq jours 
sur sept à raison de deux 
heures par jour à la salle 

municipale.”
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Soirée des jeunes

DIPLOMÉS
2016 5édition

pensez à vous 
inscrire sur les listes 
électorales !

la ville recrute des 
accompagnateurs à la scolarité

Pour	pouvoir	voter	aux	élections	
présidentielles	et	législatives	
de	2017,	il	faut	être	inscrit	sur	

les	 listes	 électorales.	 Vous	 avez	
jusqu’au	31	décembre	2016	pour	le	
faire.	Vous	devez,	pour	cela,	vous	
présenter	à	la	mairie	muni	d’une	
pièce	d’identité	et	d’un	justificatif	de	
domicile.	 Si	 vous	 avez	 changé	
d’adresse,	merci	de	le	signaler.	Pour	
les	Grignois	qui	viennent	d’avoir	18	
ans	ou	auront	18	ans	au	plus	tard	le	
28	février	2017	et	qui	se	sont	fait	
recenser,	l’inscription	se	fait	automa-
tiquement.	 Il	 est	 tout	 de	même	

Dans	 le	cadre	du	dispositif	
d’accompagnement	 à	 la	
scolarité,	la	ville	recherche	

des	 intervenants	 pour	 aider	 les	
enfants	à	 faire	 leurs	devoirs,	 les	
soutenir	dans	leur	scolarité	et	leur	
proposer	des	activités	culturelles	et	
citoyennes.	Cette	aide	se	fait	le	soir	
de	15h	à	16h30	ou	de	16h30	à	18h	ou	
de	17h	à	18h30	les	lundis,	mardis,	
jeudis	et	vendredis.

a Grigny, pour le conseil municipal des enfants, les 
élèves votent tous les ans, et vous ?
recommandé	de	se	renseigner	en	
mairie	pour	s’assurer	d’être	inscrit.

recherche 
bénévoles

inscription pour 
les aides de fin 
d’année du ccas

L’association	Espace	Singulier	
recherche	des	bénévoles	pour	
son	service	de	relais	des	aidants	
à	domicile.	Le	bénévole,	formé	
par	l’association,	offre	une	partie	
de	son	temps	libre	pour	accom-
pagner	une	personne	dépen-
dante,	 enfant	 ou	 adulte,	 au	
domicile	afin	de	permettre	aux	
aidants	de	souffler	et	d’avoir	du	
temps	pour	eux.

Aide	énergie,	ticket	loisirs,	bon	
d’achat,	ces	aides	sont	accordées	
sous	conditions	de	ressources.	
Inscription	au	CCAS	en	mairie	du	
lundi	19	septembre	au	jeudi	13	
octobre	2016	le	lundi,	mardi	et	
jeudi	de	9h	à	11h30	et	de	14h	à	
16h30.	

Pour	toute	information,	
prendre	contact	au	:	
Tél.	06	58	35	49	08	ou	
respit@espacesingulier.org

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

Profil : 
BAC	+	2	confirmé	ou	Bac	avec	expérience	de	2	ans	
dans	le	domaine	socio-éducatif.
envoyer votre candidature à :
Philippe	Rio
Monsieur	le	Maire	–	Recrutement	CLAS
Mairie	de	Grigny
19,	route	de	Corbeil	–	91350	Grigny
Contact	:	Herina	Rakotomalala,	01	69	02	53	53

la réussite grignoise  
mise à l’honneur !!!
Vous	avez	obtenu	un	diplôme	en	2016	(Brevet,	BEP,	CAP,	BAC,	BTS,	
Licence,	Master,	Doctorat...),	vous	pouvez	dès	à	présent	vous	inscrire	
pour	participer	à	la	future	soirée	des	jeunes	diplômés	qui	aura	lieu	au	
début	de	l’année	2017.

Contact et inscription : rosa.guitteau@grigny91.fr
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Devenez membre du conseil citoyen

La	rentrée	2016	sera	l’occasion	d’ins-
taller	notre	premier	Conseil	citoyen.	
Sa	constitution	a	été	décidée	par	déli-

bération	du	Conseil	municipal	du	19	mai	
dernier	pour	répondre	au	cadre	de	réfé-
rence	établi	par	le	ministère	des	droits	des	
femmes,	de	la	ville,	de	la	jeunesse	et	des	
sports.	Cette	instance	composée	de	30	

membres	sera	chargée	de	participer	au	
suivi	et	à	l’évaluation	des	actions	du	contrat	
de	ville.	Si	vous	souhaitez	poursuivre	votre	
engagement	au	service	de	Grigny,	nous	
vous	proposons	de	faire	acte	de	candida-
ture	et	d’intégrer	le	conseil	citoyen	grignois.	
Pour	cela,	vous	devez	remplir	le	coupon	
ci-joint	et	le	retourner	au	service	participa-

tion	des	habitants	avant	le	20	septembre.
A	la	suite	des	candidatures,	nous	procé-

derons	à	un	tirage	au	sort	(les	membres	
élus	auront	obligation	de	participer	au	
conseil	citoyen),	qui	désignera	14	repré-
sentants	des	associations	et	16	membres	
habitants.	Après	cette	opération,	le	conseil	
citoyen	sera	installé	courant	octobre.

Coupon	d’acte	de	candidature	au	Conseil	citoyen	de	Grigny	
collége des habitants

Nom	:	 	 	 	 	 	 Prénom	:
Adresse	:

Téléphone	:	 	 	 	 	 Email	:

Je	souhaiterais	devenir	membre	duConseil	citoyen	et	accepte	de	participer	au	tirage	au	sort.

	 	 	 Le		 	 	 	 	 Signature

A déposer en mairie ou à retourner par courrier avant le 15 septembre à : Mairie de Grigny - Service Participation des habitants - Conseil citoyen : 19, route de Corbeil - 91350 Grigny

nouveau : 
ligne 420
A	partir	du	29	août,	la	ligne	402	de	
la	Tice	évolue	en	deux	lignes	:
•	 la	402	Viry-Chatillon	(la	Treille)	
>	le	Coudray-Montceaux	
(terminal	David	Douillet)	;

•	 la	420	Grigny	(Grigny	centre	
RER)	>	Epinay-sur	-Orge	(gare	
RER).

Cela	se	traduit	par	2	nouveaux	
arrêts	sur	le	tronçon	de	la	420	
(Toussaint	Lourverture,	la	Ferme	
Neuve).	En	attendant	 le	 futur	
Tzen4,	la	ligne	402	circule	sur	les	
nouvelles	voies	dédiées	au	bus	et	
créées	en	2016	et	2017.

la ligne 420 
de	bus	le	week-end	;

Des	bus	 tard	sur	Epinay	;
Une	ligne	 courte	pour	
une	meilleure	régularité	et	
ponctualité	des	bus	;
Des	bus	 adaptés	pour	
mieux	circuler	en	ville.

transportrecette : ensemble apprenons à réutiliser le pain

n’oubliez pas de retarder vos montres  
d’une heure dans la nuit du samedi 29 octobre au 
dimanche 30 octobre.

le pudding facile
1	•	Préchauffer	le	four.
2	•	Dans	un	saladier,	couper	le	pain	en	petit	morceaux,	
et	le	faire	tremper	dans	2	litres	de	lait.	Ecraser	avec	une	
fourchette	pour	obtenir	une	pâte.
3	•	Dénoyauter	les	pruneaux,	les	mélanger	avec	les	
raisins,	et	les	recouvrir	d’eau	chaude	pour	les	faire	
gonfler.	Pour	plus	de	goût,	faire	tremper	les	fruits	dans	
1	litre	de	jus	de	fruits	(ex	:	jus	d’orange)		ou	du	rhum.
4	•	Une	fois	la	pâte	obtenue	avec	le	pain,	ajouter	le	
sucre,	les	oeufs,	la	levure,	le	beurre	fondu,	les	épices	et	
le	caramel.
5	•	Egoutter	le	mélange	pruneaux/raisins	et	ajouter	la	
farine.	Verser	ce	mélange	dans	la	pâte.
6	•	Beurrer	un	moule	à	tarte	et	verser	la	préparation.	
Faites	cuire	dans	un	four	chaud	et	laisser	refroidir	avant	
dégustation*.
*Bien	le	garder	au	frais	avant	dégustation.

ingrédients
Du pain rassis (4 baguettes)
• Un paquet de pruneaux
• Un paquet de raisins secs
• 200 g de beurre
• 1 sachet de levure chimique
• 1 fl acon de caramel liquide
• 2 litres de lait
• 3 oeufs
• 250 g de sucre
• 40 g de farine
• Epices au choix : zeste de citron,1 cuillè

re

 à café de vanille ou d’amande amère, u
ne pincée

de muscade ou de cannelle
• Jus/ rhum facultatifs

         

passage à l’heure d’hiver
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Samedi 15 octobre 

Journée multiculturelle 
avec cap’caribeean
•	14h30, centre culturel Sidney bechet ;
•	entrée libre - restauration sur place ;
•	au programme : Groupe mKm, défilé de 

mode, an nou la, Guyanne sucrée, Horizon 
tropicale, bwa bandé, Stands artisanaux ;

•	renseignements : tél. 06 84 91 44 33.

mercredi 19 octobre 

documentaire  
« merci patron »  
avec cinè un autre reGard
•	19h30, centre culturel Sidney bechet 

(durée : 1h24) ;
•	réalisation de François ruffin ;
•	entrée libre, projection suivie d’un débat.

du 15 au 22 octobre

Semaine deS retraitéS  
danS le cadre de  
la Semaine bleue
•	inscription auprès du Service des retraités à 

la Ferme neuve aux horaires d’ouverture ou 
par téléphone au 01 69 02 45 71.  

•	Samedi 15 octobre : Journée intergénéra-
tionnelle (de 9h à 16h30, Zac du centre-ville) ;

•	Lundi 17 et mardi 18 octobre : pour en savoir 
plus sur les activités proposées, se  
renseigner auprès du Service des retraités ; 

•	mercredi 19 octobre : Goûter dansant, de 
14h30 à 17h30, centre culturel Sidney bechet ;

•	Jeudi 20 octobre : Sortie à bourges, 
découverte de la ville et visite du musée 
Jacques cœur ;

•	Vendredi 21 octobre : loto , de 14h à17h, 
foyer andré laudat ;

•	Samedi 22 octobre : rencontre autour des 
projets de sorties et de voyages pour l’année 
2017, de 10h à 12h, foyer andré laudat.

Samedi 22 octobre 

« voyaGe danS l’océan 
indien » avec a nou la 
•	centre culturel Sidney bechet
•	échange interculturel, soirée musicale, 

dîner spectacle de danses.

Samedi 29 octobre 

« FeStival muSique à pô »
•	centre culturel Sidney bechet
•	avec l’association bwa bandé, groupe de 

musique traditionnelle de la Guadeloupe. 

agenda 
municipal

du 10 au 22 Septembre

Salon deS artS plaStiqueS
•	de 9h à 18h, centre culturel Sidney bechet ;
•	vernissage : samedi 17 septembre à 18h.

Samedi 17 Septembre

proGramme JournéeS 
européenneS du patrimoine 
2016 : « GriGny entre 
patrimoine et citoyenneté »
•	Visite commentée : 10h,  rendez-vous école 

Gabriel peri (durée: 2heures) : découverte 
des lieux emblèmatiques et des monuments 
de la commune où la citoyenneté s’est 
construite et s’exerce quotidiennement. du 
village à la ville de Grigny, l’histoire de ses 
mairies, de ses écoles et de ses lieux de 
mémoire tels que le monument aux morts... ;

•	rallye découverte du patrimoine du village : 
14h30, rendez-vous entrée de la Ferme 
neuve . durée: 3 heures,  petits et grands 
partent sur les traces  de l’histoire du village, 
apprennent à comprendre et connaître le 
patrimoine de la commune, le bien  commun 
des Grignois, afin de mieux se répérer dans 
le temps et dans l’espace. une animation 
famille organisée en collaboration avec la 
maison de quartier du village ;

•	renseignements et réservation pour ces 
deux activités :  
mission d’Histoire locale et du patrimoine, 
tél. 01 69 43 47 42 ou 06 27 71 52 31.

du 21 ou 28 Septembre

Semaine de la paix
•	rendez-vous dans les structures 

municipales

Samedi 24 Septembre

Salon de danSe  
culture et JeuneSSe
•	de 14h à 20h, centre culturel Sidney bechet ;
•	entrée libre, présentation de danse pour tous 

avec les associations de danses de la ville de 
Grigny

Samedi 1er octobre

ouverture de la 
SaiSon culturelle
•	20h, centre culturel Sidney bechet ;
•	entrée libre : représentation du spectacle : 

la rue Ketanou + eSKelina + voleurS 
de Groove.

poSe de la 1ère pierre  
deS 93 loGementS  
à énerGie poSitive
•	rendez-vous rue St exupéry

dimanche 2 octobre

une dimancHe à la Ferme 
neuve, mon villaGe en ville
•	10h à18h, chemin du plessis ;
•	entrée libre

Spectacle vivant
•	à partir de 11h, place aux Herbes ;
•	entrée libre - tout public

Samedi 8 octobre

« déFilé d’antan »  
avec l’aSSociation 
leS merveilleS créoleS 
•	20h30, centre culturel Sidney bechet
•	défilés de costumes traditionnels

à partir du 10 octobre

atelier tHéâtre...  
touS leS lundiS  
avec le tHéâtre du Fil
•	19h30 à 21h30 ;
•	atelier hebdomadaire gratuit ;
•	pour les jeunes (à partir de 17 ans)  

et les adultes ;
•	atelier suivi d’une représentation publique 

au mois de juin 2017 ;
•	renseignements :  

véronique Souviat tél. 06 24 72 75 22.

Vendredi 14 octobre 

« le bœuF de GriGny» 
•	19h, centre culturel Sidney bechet
•	traditionnellement le principe du bœuf 

repose sur la rencontre de musiciens autour 
d’un répertoire de standards. la version 
présentée au ccSb est légèrement 
différente puisque les musiciens de tous 
niveaux peuvent en plus s’essayer à jouer sur 
les morceaux des uns et des autres 
moyennant une écoute attentive
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tribunes des groupes politiques

Groupe de l’opposition

Budget 2016, parlons-en !

Le	Grigny	info	explique,	à	grands	renforts	
de	« petits »	desseins	le	maintien	à	l’équi-
libre	du	budget	communal	:	malgré	les	
méfaits	de	la	politique	d’austérité	pour-
suivie	par	le	gouvernement	(50%	de	la	
majorité	municipale	adhérents	du	PS),	
des	coupes	franches	du	département	
dans	certaines	aides	sans	en	fournir	les	
causes	 (une	 gestion	 antérieure	 non	
assumée	de	100	millions	d’euros	de	
factures	non	budgétées),	des	nuisances	
de	l’évasion	fiscale	sur	la	santé	fiscale	des	

grignois;	 ensemble	d’argumentaires	
fallacieux	qui	essaye	de	détourner	les	
grignois	d’une	analyse	objective	et	sans	
complaisance.	
L’omission	vaut-elle	mensonge	?	
Notre	Maire	a	simplement	occulté	dans	
son	 explication	 2	 éléments	 essen-
tiels	dans	un	budget	:
-	le	déficit	budgétaire	qui	s’est	accru	de	
60%,	situation	financière	connue	dans	les	
années	2009	avec	en	conséquence	une	
augmentation	de	50%	de	nos	impôts,
-	l’écriture	comptable	abusive	du	recours	
à	 l’emprunt	pour	 assurer	 l’équilibre	
budgétaire	de	plus	de	14	millions	d’euros.	

Dans	 son	 rapport	 2015,	 la	 cour	 des	
comptes	(CRC)	dénonçait	cet	artifice	de	
présentation	de	budget	en	équilibre	« non 
réel »	et	demandait	à	nos	édiles	d’adapter	
la	capacité	d’emprunt	à	la	réalité	finan-
cière	de	notre	commune.
2016,	notre	Maire	réitère.
Conclusion,	la	CRC	préconise	au	préfet	
une	 diminution	 de	 l’emprunt	 de	 11	
millions	€	pour	refléter	de	manière	plus	
réaliste	notre	capacité	budgétaire	avec	en	
corollaire	un	budget	en	déséquilibre	
comme	nous	l’avions	indiqué	lors	du	vote.	

	 Le	Groupe	MoDem/	indépendant

Groupes de la majorité

Comme	dans	tant	d’autres	pays,	l’hor-
reur	a	encore	frappé,	nos	pensées	vont	
aux	 victimes	 et	 à	 leurs	 familles.	Un	
homme	d’église	qui	œuvrait	pour	le	vivre	
ensemble	et	l’amitié	entre	les	peuples	a	
été	sauvagement	assassiné.
Certains	 responsables	politiques	de	
Droite	et	d’Extrême	Droite	voudraient	
transformer	cet	acte	abominable	comme	
le	 début	 d’une	 guerre	 de	 religions.		
Ils	voudraient	faire	perdre	à	la	laïcité	ses	
lettres	de	noblesse	et	mettre	à	mal	la	
cohésion	 nationale,	 quel	 projet	 de	
société	!	Malala,	Prix	Nobel	de	la	paix	
disait	:	« Avec vos armes vous pouvez tuer 
des terroristes, avec l’éducation vous 

pouvez tuer le terrorisme».	Nous	avons	
tous	une	responsabilité	dans	la	transmis-
sion	des	valeurs	de	notre	République	aux	
nouvelles	 générations,	 l’égalité	 des	
chances	doit	permettre	le	développement	
économique,	social	et	culturel	de	toutes	
les	populations,	l’éducation	quant	à	elle,	
doit	être	le	levier	et	considérée	comme		
une	priorité.
C’est	aussi	pourquoi	nous	avons	insisté	
auprès	du	Premier	ministre	M.	Valls,	lors	
de	notre	rencontre	à	Matignon,	sur	les	
besoins	de	Grigny	en	matière	d’éducation.	
Il	s’est	engagé	à	renforcer	le	dispositif	de	
remplacement	des	professeurs	absents	à	
court	 terme	 dans	 les	 collèges,	 de	

développer	la	scolarisation	des	moins	de	
3	ans,	et	l’équipe	de	professeurs	surnumé-
raires	sera	pourvue	de	5	postes	supplé-
mentaires.	Les	livres	et	les	crayons	doivent	
rester	nos	outils	pour	lutter	contre	toute	
forme	d’obscurantisme.	
Aussi,	nous	souhaitons	à	notre	jeunesse	
grignoise	une	excellente	rentrée	scolaire	
ainsi	qu’à	l’ensemble	de	la	communauté	
éducative	qui	œuvre	quotidiennement	
pour	la	réussite	de	leurs	élèves,	malgré	les	
difficultés	auxquelles	elle	est	confrontée.

	 Fatima	OGBI,	
	 Présidente	du	groupe	
	 des	élus	socialistes

Un rapport inter-
ministériel qui reconnaît 
enfin les inégalités !

Le	26	juillet	dernier,	une	délégation	d’élus	
et	de	Grignois	était	reçue	à	Matignon	lors	de	
la	remise	au	Premier	Ministre	d’un	rapport	
consacré	à	l’action	de	l’État	à	Grigny.	Ses	
conclusions	confirment	enfin	« l’inégalité 
territoriale délibérément organisée »	
dénoncée	 dans	 le	 « Manifeste de la 
République pour tous »	que	le	maire	avait	
remis	au	Président	de	la	République.	La	
combativité	des	Grignois	a	payé	puisque,	
loin	des	clichés	concernant	les	quartiers	
populaires,	c’est	la	1ère	fois	qu’un	rapport	de	
ce	 type	 est	 réalisé.	 Comportant	 41	

recommandations,	il	suggère	de	regrouper	
à	Grigny	la	totalité	de	la	Grande	Borne	
transformée	en	écoquartier,	de	transférer	
à	Grigny	2	une	partie	des	logements	à	des	
bailleurs	sociaux.	Il	préconise	de	renforcer	
les	effectifs	de	police	du	commissariat	de	
Juvisy	et	de	lutter	contre	les	trafics	de	
stupéfiants.	Dans	une	ville	où	la	surpopu-
lation	scolaire	oblige	la	ville	à	dépenser		
2	M€	de	plus	qu’une	commune	de	même	
taille,	il	recommande	le	passage	de	8	à	13	
maîtres	surnuméraires	pour	les	élèves	en	
difficulté	dans	le	primaire,	800	heures	de	
dotation	globale	pour	les	collèges,	des	
crédits	supplémentaires	pour	la	formation	
linguistique,	un	soutien	au	CFP	ainsi	qu’une	
plus	grande	attention	aux	élèves	qui	ne	

sont	que	25	%	à	obtenir	leur	baccalauréat.	
Enfin,	il	annonce	l’ouverture	d’un	établis-
sement	de	santé	publique	et	d’un	centre	
médico-psycho-pédagogique.
Ce	rapport	constitue	une	étape	nouvelle.	
Mais	la	vigilance	de	toutes	et	tous	est	indis-
pensable.	Comme	l’a	rappelé	le	maire	au	
1er	Ministre,	ces	mesures	doivent	être	
concrétisées	de	toute	urgence.	Les	élus	
communistes	et	républicain	seront	à	vos	
côtés	pour	continuer	de	défendre	nos	
droits,	pour	faire	vivre	l’égalité	et	la	justice,	
pour	exiger	la	République	pour	tous.

	 Djelloul	ATIG
	 Président	des	élus	du	groupe
	 communiste	et	républicain



GRIGNY

UN DIMANCHE
À LA FERME NEUVE

DIMANCHE 2 OCTOBRE 2016

- ENTRÉE LIBRE -

D E  1 0 H  À  1 8 H  -  C H E M I N  D U  P L E S S I S
MON VILLAGE EN VILLE


