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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 43 53 12
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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Edito du maire

L’année	2016	a	été	marquée	par	une	accélération	de	nos	projets	dans	un	contexte	politique	
instable.	Avec	l’équipe	municipale,	nous	avons	su	garder	le	cap	pour	faire	progresser	notre	ville	:	
création	de	notre	nouvelle	agglomération	Grand	Paris	Sud,	Contrat	d’Intérêt	National,	Rapport	
interministériel,	feuille	de	route	Grigny	2030,	élaboration	du	Grand	Projet	Educatif,	renouveau	
culturel,	perspectives	sur	la	santé,	lancement	de	la	géothermie,	création	du	conseil	citoyen	et	
relance	de	la	démocratie	participative,	OIN	ORCOD	pour	le	redressement	de	Grigny	2,	redémarrage	
du	Centre-Ville,	évolutions	urbaines	positives	à	la	Grande	Borne	et	enfin	création	d’une	police	
municipale	dans	un	nouveau	pôle	de	service	public	Prévention/médiation/sécurité-tranquillité	
publique.	 La	 liste	 est	 encore	 longue	notamment	 en	matière	d’emploi	 d’insertion	ou		
de	formation.

Personne	ne	peut	contester	les	avancées	de	notre	projet	humain	et	urbain…

Oui,	le	souffle	de	l’espoir	se	fait	sentir	de	nouveau	à	Grigny.	Cela	n’est	pas	le	fruit	du	hasard.	C’est	
le	fruit	de	la	dénonciation	des	injustices	que	nous	vivons,	de	notre	colère	face	aux	inégalités	
insupportables.	C’est	aussi	le	fruit	des	exigences	politiques	portés	à	l’Elysée	ou	à	Matignon	comme	
dans	nos	écoles	et	nos	cages	d’escalier.	C’est	notre	croyance	en	un	autre	monde	où	le	progrès	
prend	le	pas	sur	l’austérité	comme	guide	de	l’action	publique.	

Face	à	la	complexité,	ensemble	nous	inventons	et	nous	défrichons	des	chemins	inconnus.		
En	effet,	pour	changer	la	vie	des	Grignois,	il	faut	relever	des	défis	qui	sont	immenses	et	uniques	
en	France.	Pour	cela,	nous	avons	mis	au	point	une	méthode	rigoureuse	et	innovante.	Nous	
exigeons	que	l’ensemble	des	acteurs	agissants	sur	le	territoire	grignois	remplisse,	comme	ailleurs,	
leurs	missions.	L’Etat,	l’Education	Nationale,	la	Région,	le	Département	doivent	traiter	notre	ville	
et	ses	habitants	avec	autant	d’exigence	et	d’égard	que	les	autres.	Par	ailleurs,	il	faut	qu’ensemble	
nous	construisions	des	solutions	souvent	inédites	pour	répondre	à	l’exceptionnel.	

Pourtant,	à	la	veille	des	échéances	électorales	de	2017,	les	questionnements	sont	nombreux.
Nous	sommes	lucides	sur	la	fragilité	de	ces	avancées.	Nous	cherchons	coûte	que	coûte	à	les	sécu-
riser	et	à	rendre	les	solutions	concrètes	durables.

Chères	Grignoises	et	chers	Grignois,	sachez	que	nous	menons	ce	combat	avec	acharnement	et	
sincérité.
	 	 	 	 	 	 	 	
	 	 	 	 	 	 Philippe	RIO
	 	 	 	 	 	 Maire	de	Grigny
	 	 	 	 	 	 Vice-président	de	Grand	Paris	Sud

Un souffle d’espoir  
à l’aube d’une nouvelle année

Philippe Rio, accompagné par deux 
jeunes élues du Conseil Municipal des 
Collégiens, pose la 1ère pierre d’un 
programme de 93 logements à énergie 
positive dans le Centre-ville.  
(voir page 8)
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Félicitations aux lauréates du prix Coca-Cola 2016 !
Le	10	novembre,	l’entreprise	Coca-Cola	a	remis	le	prix	des	projets	associatifs	2016	à	quatre	associations	grignoises,	en	présence	de	
Mahamoud	Soilihi,	conseiller	municipal.	Chaque	association	a	reçu	un	chèque	de	3000	euros.	Dans	la	catégorie	«Musiques et culture»,	le	
Foyer	Socio-éducatif	du	collège	Sonia	Delaunay	a	été	récompensé	pour	son	projet	de	bande-dessinée	et	de	fresque	murale.	Le	comité	des	
fêtes	de	Grigny	s’est	illustré	dans	la	catégorie	« Sport »	avec	son	projet	de	course	de	la	paix	;	une	course	officielle	de	10	km	ouverte	à	tous	qui	
aura	lieu	le	1er	octobre	2017.	Etudes	et	Chantiers	s’est	distinguée	dans	la	catégorie	« Solidarité / Emploi »	grâce	à	son	projet	de	découverte	
de	l’apiculture	pour	les	personnes	qui	résident	dans	des	maisons	de	retraite,	tandis	que	l’association	Les	films	du	Hérisson	a	été	primée	
dans	la	catégorie	« Environnement et cadre de vie »	pour	son	initiative	permettant	à	des	jeunes	collégiens	de	la	Grande	Borne	et	à	la	police	
scientifique	de	se	découvrir	et	travailler	ensemble	à	travers	la	réalisation	d’un	documentaire.

Commémoration de l’Armistice 1918
Lors	d’une	cérémonie	émouvante	qui	a	eu	lieu	au	square	René	Piketty,	le	Maire	Philippe	Rio	a	rendu	hommage	à	Henri	Barbusse,	« cet homme 
pacifiste qui a voulu vivre la guerre pour mieux la dénoncer, pour mieux la combattre ».	Des	enfants	de	l’école	Dulcie	September	ont	lu	une	lettre	
de	poilus	et	interprété	a	cappella	une	Marseillaise	riche	en	émotion.	Le	président	de	l’Union	locale	des	anciens	combattants,	Jean-Paul	Goulier,	
a	pris	la	parole	pour	lire	le	message	de	l’UFAC,	tandis	que	des	élues	du	Conseil	Municipal	des	Collégiens	ont	célébré	les	jeunes	Grignois	morts	
pour	la	France	pendant	la	Grande	Guerre.	Des	gerbes	ont	ensuite	été	déposées	au	pied	du	Monument	aux	Morts.
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Bonne année Hmong !
Le	12	novembre,	le	Centre	culturel	Sidney	Bechet	a	accueilli	le	
Festival	du	Nouvel	An	Hmong	2017,	organisé	par	l’association	
Hmong	Harmonie.	Au	programme	de	cette	journée	consacrée	aux	
festivités	Hmong	:	lancer	de	balles,	chants	traditionnels,	cérémonie	
de	bénédiction,	danses	et	défilés	de	costumes...	

Cérémonie de remise  
du diplôme du Brevet  
des collèges
C’est	dans	une	ambiance	festive	que	les	anciens	élèves	de	
3ème	des	collèges	Sonia	Delaunay	et	Jean	Vilar	se	sont	vu	
remettre	leur	diplôme	national	du	brevet	des	collèges	en	
présence	de	leurs	familles	au	mois	de	novembre.	Les	élèves	
ont	été	mis	à	l’honneur	lors	de	cérémonies	officielles	et	
félicité	pour	leur	belle	réussite.	Bravo	à	nos	jeunes	diplômés	!		

Journée multiculturelle caribéenne 
Le	Centre	culturel	Sidney	Bechet	a	fait	salle	comble	lors	de	la	journée	
multiculturelle	organisée	par	l’association	Cap’Caribeean	samedi	
15	octobre.	Bercés	par	des	rythmes	caribéens,	vous	avez	été	
nombreux	à	assister	à	des	spectacles	hauts	en	couleur	(danses	tradi-
tionnelles,	défilés	de	mode	avec	des	tenues	madras,	etc.)	et	à	
profiter	des	stands	d’exposants	de	cosmétiques	naturels,	de	bijoux	
artisanaux	ou	encore	de	coiffure.
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Hééé Mariamou, 
une pièce à voir et à revoir !
Le	19	novembre,	le	public	du	Centre	culturel	Sidney	Bechet	a	assisté	à	la	représentation	du	
spectacle	« Hééé Mariamou »,	une	comédie	satirique	dynamique	qui	traite	de	la	double	
culture	avec	humour	et	légèreté	au	rythme	de	musiques	et	de	danses	africaines,	afro-
urbaines	ou	encore	contemporaines.	A	l’occasion	de	cette	représentation,	Maimouna	
Coulibaly	et	les	Ambianceuses	ont	invité	des	jeunes	danseuses	de	l’Espace	Henri	Barbusse	
à	prendre	part	au	spectacle.	A	la	fin	de	la	soirée,	le	public,	qui	n’a	pas	vu	le	temps	passer,	est	
monté	sur	scène	pour	danser	avec	les	artistes.	Une	véritable	tornade	de	bonne	humeur	!

On randonne à Grigny 
Chaque	mardi,	les	randonneurs	de	l’Asso-
ciation	des	familles	d’Evry	vont	à	la	décou-
verte	d’une	commune	essonnienne.	Le	8	
novembre,	 ils	étaient	une	douzaine	de	
marcheurs	à	arpenter	les	rues	de	Grigny	
pour	voir	le	mémorial	de	l’abolition	de	l’es-
clavage,	visiter	le	vieux	village	ou	encore	la	
Ferme	Neuve,	accompagné	par	un	agent	du	
service	des	archives	de	la	ville.	Les	visiteurs	
gardent	un	très	bon	souvenir	de	ces	15	km	
de	marche.	Ils	ont	d’ores	et	déjà	prévu	de	
revenir	pour	découvrir	la	Grande	Borne.

Rires et détente assurés  
avec le Cabaret éphémère
Les	comédiens	Jacqueline	et	Marcel	ont	interprété	L’Ours	de	l’écrivain	Anton	Tchekhov	
lors	du	Cabaret	éphémère	le	vendredi	21	octobre.	Ils	ont	proposé	une	performance	diver-
tissante	qui	a	conquis	le	public	de	la	salle	des	fêtes	grâce	à	leur	humour	renversant	et	
leur	art	de	l’improvisation	!	

Journée nationale des 
assistantes maternelles 
Le	Relais	des	assistantes	maternelles	de	
Grigny	et	les	assistantes	maternelles	agréées	
indépendantes	de	la	ville	se	sont	retrouvées	
le	18	novembre	pour	échanger	sur	des	sujets	
liés	au	thème	de	l’égalité	dans	l’éducation	
des	filles	et	des	garçons.	Une	conférence	et	
des	ateliers	ont	rythmé	la	journée.

Rencontre avec le maire de Schio
Le	11	novembre	avait	lieu	à	la	Mutualité	à	Paris,	un	colloque	sur	
l’émigration	italienne	qui	au	cours	du	XIXe	siècle	a	été	mondiale	
puisque	cette	émigration	a	porté,	bien	sûr	en	France,	en	Allemagne	
mais	aussi	en	Amérique	du	Nord	et	du	Sud.	La	ville	de	Grigny	a	été	
mentionnée	à	travers	l’accueil	d’émigrés	italiens	venus	de	Schio	
pour	extraire	la	pierre	meulière.	L’amitié	entre	nos	deux	villes	
perdure.	Au	mois	d’août,	Philippe	Rio	et	Elisabeth	Eté	étaient	reçus	
par	Walter	Orsi,	le	nouveau	maire	de	Schio,	une	rencontre	très	
chaleureuse	qui	nous	a	permis	de	continuer	à	tisser	des	liens.	

Cérémonie  à Mauthausen  
avec le maire italien de Thiene



Actualités

 • 7  Grigny Infos N°368 / Décembre 2016

Le 30 novembre, le Conseil Municipal de la ville 
de Grigny s’est réuni en séance exceptionnelle 
pour redéfinir le service Médiation, Prévention, 
Sécurité et Tranquillité publique. Ces trois pôles 
sont complémentaires, ils interviennent sur des 
champs précis. Le Maire a défendu lors de la 
présentation de ce dossier l’idée selon laquelle 
il s’agit d’améliorer la présence humaine, le 
contact avec les citoyens. Ces outils ne serviront 
pas une vision répressive mais seront au service 
d’une ville pour toutes et tous.

Service Médiation, Prévention, Sécurité et Tranquillité publique

Pôle Police Municipale
de proximité

Pôle Médiation

•	PAD		
(Point	d’Accès	au	Droit)

•	Rappel	à	l’ordre
•	TIG	/	Lutte	contre	la	
récidive

•	Action	de	sensibilisation	
sur	les	violences		
(enfants	-	familles)

•	Groupe	de	suivi	mineurs
•	Suivi	ZSP

Mercredi	30	novembre,		devant	une	salle	comble,	s’est	tenue	une	
réunion	du	travail	sur	la	feuille	de	route	Grigny	2030.	Josiane	Chevalier	
Préfète	de	l'Essonne,	Vincent	Lena	Délégué	du	gouvernement	et	
Philippe	Rio	Maire	de	Grigny	étaient	présents	avec	l’équipe	municipale	
pour	faire	un	point	sur	les	avancées	en	matière	de	développement		
urbain	et	de	développement		humain.	Des	annonces	ont	été	faites	par	
la	Préfète	sur	le	retour	d’un	commissariat	de	plein	exercice.

La délibération sur la redéfinition du Pôle prévention,  
médiation, sécurité et tranquillité publique a été adoptée.

4	abstentions	:	Chantal	M’Piana,	Djouma	Diarra,	
Sylvie	Gibert	et	Serge	Gaubier.

Jeudi	24	novembre,		Philippe	Rio,	accompagné	des	élus	du	Conseil	
municipal	et	de	membres	du	Conseil	Citoyen,	a	remis	aux	représen-
tants	des	forces	de	l’ordre	le	fruit	de	la	mobilisation	financière	des	
Grignois	en	 soutien	aux	policiers	blessés	dans	 l’attaque	de	
Viry-Chatillon.

Les Grignois solidaires 
des policiers blessés

Pôle Prévention

Dispositif CLSPD

Une médiation
de proximité / 

Familles

Une médiation 
persévérance 

scolaire

•	 Favorise	l’application	
des	arrêtés	municipaux	
et	réglementation

•	Verbalisation	et		
respect	voie	publique

•	Gestion	épaves	et	
stationnement

•	Gestion	événement
•	Education	routière

Pour la tranquillité et 
la sécurité, un nouveau 
service mis en place 

Prévention et Tranquillité Publique

Il	agira	sur	la	lutte	contre	les	incivi-
lités,	pour	le	respect	du	cadre	de	vie	
et	de	la	tranquillité	publique.

Ce	pôle	concerne	l’accès	aux	droits	
et	la	prévention	des	conduites	à	
risques.

Il	agit	en	proximité	pour	désamorcer	
les	conflits	et	accompagner	vers	
l’insertion	sociale.	
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Dossier • ZAC Centre-ville

Cœur de ville - République,
ça redémarre !
L’aménagement du centre-ville a pour ambition de créer un 
lieu fédérant les trois quartiers de la commune (Grande Borne, 
Grigny 2 et Village) et mêlant du logement, du commerce, des 
lieux de loisir et de culture. En décembre 2016, une nouvelle 
étape du projet de ville a été franchie en faveur de la finalisation 
de la Z.A.C (Zone d’Aménagement Concerté) avec la signature 
d’un protocole d’accord précisant les conditions de mise en 
œuvre du «Cœur de ville - République ».

Le	Contrat	d’Intérêt	National	(CIN)	et	la	
feuille	de	route	partagée	pour	le	déve-
loppement	 de	 Grigny,	 signée	 	 en	

septembre	2016	avec	l’Etat,	confortent	le	
projet	de	ville	porté	par	la	municipalité	et	

identif ient	 la	 mise	 en	 oeuvre	 du		
« Coeur de ville - République »,	composante	
essentielle	de	la	Z.A.C,	comme	une	opéra-
tion	prioritaire.	L’aménageur	Grand	Paris	
Aménagement	s’est	engagé	avec	la	ville	
pour	prolonger	la	durée	de	la	convention	
d’aménagement	 jusqu’à	 fin	 2020.	 	Par	
ailleurs,	un	protocole	d’accord	concernant	
le	«Cœur de ville»	a	été	conclu	le	7	décembre	
2016	avec		cinq		promoteurs	(GIDEC/ADIM	
pour	le	commerce,	MEGARAMA	pour	les	
cinémas,	Batigère,	Immobilière	3F,	Groupe	
Gambetta	et	Coopimmo	pour	l’accession	
sociale).		

Le logement social  
au cœur de l’innovation écologique 

Le programme comporte 93 logements qui 
produisent plus d’énergie qu’ils n’en consomment.

La	Ville	poursuit	son	engagement	en	faveur	
de	la	transition	énergétique	avec	la	construc-
tion	 d’un	 bâtiment	 à	 énergie	 positive	
(BEPOS)	qui	marque	l’évolution	de	l’opéra-
tion	cœur	de	ville.	Le	21	octobre,	la	première	
pierre	d’une	résidence	de	93	logements	loca-
tifs	sociaux	à	énergie	positive	I3F,	située	au	
cœur	de	la	Z.A.C	centre-ville	de	Grigny,	à	
l’angle	de	la	rue	Saint-Exupéry	et	du	Cour	de	
Grigny,	a	été	posée	en	en	présence	du	maire,	
Philippe	 Rio,	 du	 directeur	 général	

d’Immobilière	3F	et	du	préfet	délégué	pour	
l’égalité	des	chances.	Conciliant	maîtrise	des	
charges	et	respect	de	l’environnement,	ce	
bâtiment	produira	plus	d’énergie	qu’il	n’en	
consommera	pour	son	fonctionnement,	
notamment	grâce	une	conception	qui	évite	
les	déperditions	de	chaleur	et	à	la	production	
d’électricité	par	panneaux	photovoltaïques.	
La	livraison	de	ces	logements	collectifs	inno-
vants,	reliés	au	réseau	de	chaleur	de	 la	
géothermie,	est	prévue	pour	janvier	2018.

Des atouts à faire 
valoir pour Grigny 
• Une	desserte	de	qualité	par	 la	
route	 et	 par	 les	 transports	 en	
commun	avec	l’arrivée	du	TZEN	4	et	
Tram12	express	Massy-Evry	en	2020.		
A	cela	s’ajoute	la	modernisation	de	
la	ligne	RER	D.
• Un	réseau	de	chaleur	vertueux	
avec	 le 	 déploiement	 de	 la	
géothermie	dès	 l’hiver	2017	qui	
permettra	une	réduction	durable	
des	charges	liées	au	chauffage	et	à	
l’eau	 chaude	 sanitaire	 pour	 les	
foyers	raccordés	et	une	diminution	
des	émissions	de	gaz	à	effet	de	serre.	 
Avec	la	géothermie,	la	ville	de	Grigny	
a	fait	le	choix	d’une	écologie	popu-
laire	qui	protège	les	générations	
futures	en	répondant	aux	urgences	
sociales	et	économiques.
• La	porte	d’entrée	de	Grand	Paris	
Sud	 faisant	 la	 jonction	 avec	 la	
métropole	du	Grand	Paris.
• Un	taux	de	TVA	réduit	pour	les	loge-
ments	en	accession.
• Le	déploiement	à	venir	de	la	fibre	
optique.
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Logements construits 
ou en construction
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Services (gymnase, pôle santé...)

Limite ZAC Centre ville

Voie de Bus T Zen PÔLE SANTÉ ST EXUPÉRY
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LOGEMENTS I3F/ATHÉGIENNE
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COEUR DE VILLE - RÉPUBLIQUE
La priorité est donnée à la réalisation du « Coeur de ville - 
République » avec des opérateurs mobilisés et une mixité 
de fonction.

LA PROPRIÉTÉ À PRIX ATTRACTIF
La ville favorise l'accession sociale à la propriété des ménages aux revenus 
modestes. Exemple avec le projet Clarm (voir plan ci-dessous) qui prévoit la 
construction de 23 logements : 5 maisons et 18 appartements. 
Ce projet est situé dans l'angle derrière le programme de l'Athégienne en 
cours de construction et dans la continuité du bâtiment de l'Immobilière 3F.

130 000 M²
À BÂTIR

40%
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60% 
Activités économiques

GRIGNY GARDENS
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Dossier • ZAC Centre-ville

Casino va-t-il faire 
capoter l’arrivée  
d’un repreneur ?

Un centre-ville 
qui prend forme

Après	la	fermeture	précipitée	de	Casino	à	la	fin	du	mois	d’août,	la	
municipalité	s’est	démenée	pour	trouver	une	autre	enseigne	
commerciale.	Au	mois	d’octobre,	un	repreneur	a	manifesté	son	

intérêt	pour	prendre	la	place	de	Casino.	La	réouverture	d’un	grand	
magasin	est	vraiment	possible.	C’est	même	une	étude	de	l’Epareca,	un	
établissement	public	spécialisé	dans	l’aménagement	des	centres	
commerciaux,	qui	l’écrit.	Après	une	enquête	menée	sur	place,	l’Epareca	
évalue	à	22	millions	d’euros	par	an	les	dépenses	alimentaires	pour	les	
habitants	de	Grigny	2.	
Il	y	a	donc	un	potentiel	économique	suffisant	pour	justifier	la	
présence	d’une	surface	alimentaire	généraliste.	Les	résultats	de	
cette	étude	ont	conforté	le	repreneur	à	venir	s’installer	dans	le	centre	
commercial.	Mais	avant	de	pouvoir	relancer	le	centre	commercial,	
le	repreneur	a	besoin	d’une	subvention	d’exploitation	nécessaire	
pour	procéder	à	des	travaux	d’aménagement,	acquérir	du	stock,	
etc.	Il	demande	à	Casino	la	somme	de	560	000	euros	la	première	
année	et	265	000	euros	l’année	suivante,	soit	un	total	de	825	000	
euros.	Dans	un	courrier	du	2	novembre,	Casino	avait	fait	part	de	sa	
volonté	« de contribuer à favoriser la reprise »		et	le	directeur	de	
préciser	:	« je suis très sensible au fait qu’il convient d’aller vite pour 
permettre au repreneur d’agir au mieux ».	Aujourd’hui,	force	est	de	
constater	que	Casino	rechigne	à	verser	les	sommes	demandées	au	
repreneur	et	risque	de	tout	faire	capoter.

Une économie de 7,6 millions d’euros pour Casino

L’enseigne	a	la	mémoire	un	peu	courte	et	oublie	les	avantages	impor-
tants	qui	lui	avaient	été	donnés	pour	favoriser	son	arrivée	à	Grigny.	
Quand	Casino	a	ouvert	en	2008	à	la	place	de	Leclerc,	la	ville	proprié-
taire	des	locaux	avait	alors,	à	la	demande	de	Casino,	ramené	le	loyer	
de	1	million	d’euros	par	an	à	50	000	euros.	Ainsi,	durant	ses	8	années	
de	présence,	Casino	a	fait	une	économie	totale	de	7,6		millions	
d’euros	!	Et	alors	que	Leclerc	réalisait	en	2008,	un	chiffre	d’affaires	de	
19	millions	d’euros,	celui	de	Casino	n’a	pas	cessé	de	dégringoler	pour	
tomber	à	6	millions	d’euros.	La	faute	à	l’insécurité	comme	le	prétend	
Casino	?	Pas	du	tout	!	L’étude	de	l’Epareca	explique,	au	contraire,	
que		l’insatisfaction	de	la	clientèle	est	avant	tout	liée	aux	prix	qui	
étaient	inadaptés	par	rapport	au	pouvoir	d’achat	des	ménages.	
Casino,	qui	se	présente	comme	une	entreprise	responsable,	doit	
assumer	sa	responsabilité.	La	balle	est	dans	son	camp.

L’objectif	est	de	poursuivre	et	achever	la	
réalisation	d’un	cœur	de	ville	intégrant	des	
logements	diversifiés,	des	équipements	
culturels	et	des	activités	économiques	dans	
une	logique	de	centre-ville	élargi	avec	de	
nouveaux	modes	de	transport.	
Il	s’agit	du	futur	TZEN	4	qui	desservira	ce	

site	par	les	trois	stations	déjà	réalisées	
(Damier,	 Ferme	 Neuve	 et	 Toussaint	
Louverture)	et	du	Tram12	express	Massy-
Evry	,	dont	une	station	permettra	l’intercon-
nexion	avec	le	TZEN	4.	
Cette	nouvelle	opération	«Coeur de ville - 

République »	prévoit		la	construction	de	350	
logements	dont	150	logements	 locatifs	

sociaux	et	200	en	accession	(maîtrisée	et	
sociale)	;	la	réalisation	d’un	pôle	commer-
cial	avec	le	déplacement	du	centre	commer-
cial	qui	se	trouve	actuellement	sur	la	dalle	
Barbusse	(anciennement	Casino)	et,	enfin,	
la	construction	d’un	nouveau	conserva-
toire,	remplaçant	celui	actuellement	loca-
lisé	au	niveau	du	Damier.

Aujourd’hui,	l’aménagement	du	centre-ville	est	avancé	à	
plus	 de	 55%	 de	 son	 programme	 init ial , 	 soit		
141	000	m²	réalisés	ou	en	cours	:		47	%	d’activités	écono-
miques,	33	%	de	logements	et	20	%	d’équipements.	540	
logements	ont	été	construits	mélangeant	logements	loca-
tifs	sociaux,	en	accession	et		logements	locatifs	libres.
Des chantiers qui reprennent : 

Les	 82	 logements	 locatifs	 sociaux	 de	 l’Athégienne,		
rue	Rol	Tanguy,	dont	la	livraison	est	prévue	fin	2017.

«Grigny Gardens»	aux	Chaulais,	où	prendra	place	le	Centre	
de	Formation	de	l’Essonne,	qui	sera	achevé	en	2017.

Les	93	logements	locatifs	sociaux	IF3	(BEPOS),	livrés	en	
janvier	2018.

Un nouveau chantier qui démarre : 
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Vie de quartier

L’église du Village 
va retrouver son éclat d’antan

Attendue	 de	 longue	 date	 par	 de	
nombreux	Grignois,	la	restauration	
de	 l’église	 Saint	 Antoine-Saint	

Sulpice	va	enfin	débuter	dans	les	prochaines	
semaines.	La	commune,	propriétaire	de	
l’église	construite	à	partir	du	12ème	siècle,	va	
engager	des	travaux	de	rénovation	après	les	
fêtes	afin	de	remettre	en	état	l’édifice	et	
ainsi	préserver	le	patrimoine	historique	de	
la	ville.	Les	travaux	dureront	trois	ans.	
Durant	cette	période,	le	bâtiment	sera	fermé	
au	public	par	mesure	de	sécurité.	Pour	
autant,	l’accès	à	l’ancien	cimetière	sera	
maintenu.

L’opération	sera	ponctuée	par	différentes	
phases	de	travaux	d’une	durée	approxima-
tive	de	6	mois	chacune	:
Phase 1 
•	 révision	des	charpentes	et	couvertures	;
•	 restauration	de	la	façade	ouest	(entrée	

principale		de	l’église)	;
•	 restauration	partielle	des	façades	du	
clocher.

Phase 2 
•	 restauration	des	trois	autres	façades	;
•	assainissement	des	fondations	(drainage	
pour	évacuer	l’eau	en	pieds	de	façade)	;

•	 réfection	des	sols	extérieurs	aux	abords	
de	l’église	;

•	 restauration	de	la	charpente	du	clocher	
et	des	élévations	intérieures.	

Phase 3	
•	 restauration	des	plafonds	et	des	murs	
intérieurs	;

•	 révision	des	portes	et	du	mobilier	
intérieur.

Phase 4 
•	 changement	de	l’installation	électrique,	
des	luminaires	et	du	système	de	
chauffage	;

•	 réfection	des	sols	intérieurs.

Réunion d’information sur l’avenir de l’Opievoy
L’Opievoy	sera	dissous	avant	le	31	décembre	2016.	Quelles	garanties	
pour	les	locataires	?	Les	travaux	de	rénovation	de	la	Grande	Borne	
seront-ils	poursuivis	?	Sur	toutes	ces	questions,	où	en	sommes-nous	?		
	Le	Maire	et	les	élus	ont	échangé	à	ce	sujet	avec	les	habitants	afin	de	
rester	mobilisés	avec	les	locataires	pour	garantir	avec	eux	le	devenir	
de	la	Grande	Borne	le	vendredi	4	novembre	dernier	au	Centre	de	la	
Vie	Sociale.	
D’autres	réunions	de	terrain	auront	lieu	dans	les	mois	à	venir.	

Chantier de géothermie, les visites se poursuivent
Plus	de	1350	personnes	ont	visité	le	chantier	depuis	le	mois	d’Oc-
tobre.	Au	vu	de	l’intérêt	suscité	par	les	visites	et	de	la	forte	demande,	
d’autres	rencontres	ont	été	organisées	les	samedi	3	et	10	décembre.	

1350
visiteurs ont déjà découvert le chantier de forage

Que dit la loi de 1905 ?
Depuis	la	loi	sur	la	séparation	des	Eglises	et	de	l’Etat,	les	églises	construites	avant	1905,	telle	l’église	Saint	Antoine-Saint	Sulpice,	sont	propriétés	des	
communes	et	mises	à	la	disposition	des	fidèles	et	du	clergé	pour	l’exercice	du	culte.	Les	communes	sont	responsables	de	l’entretien	et	de	la	
rénovation	de	ces	édifices.	Les	lieux	de	cultes	édifiés	après	cette	date	sont	à	la	charge	des	organisations	religieuses,	comme	l’église	Notre-Dame	de	
Toute	Joie	à	Grigny	2,	le	Centre	paroissial	de	la	Grande	Borne	(Sainte	Marie	l’Espérance)	et	la	Mosquée.
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Portrait

Yasin Houicha
sous les feux des projecteurs

A l’affiche du film « Divines », qui a reçu la Caméra d’or à Cannes,  
Yasin Houicha, jeune acteur grignois, joue dans une série de 
télévision qui sera diffusée sur Arte en décembre. Il nous fait 
part de son parcours et de ses projets avec une grande sincérité.

Il	arrive	au	rendez-vous	avec	discrétion	et	
un	large	sourire.	Pas	faussement	gêné,	
mais	 avec	 une	 vraie	 humilité.	 Les	

premiers	pas	d’acteur	de	Yasin,	âgé	de	21	
ans,	sont	très	prometteurs.	Il	a	passé	son	
enfance	à	la	Grande	Borne,	d’abord	à	la	
Peupleraie	puis	au	Méridien	où	il	vit	encore	
avec	 sa	 famille.	 Elève	 agité	mais	 pas	
méchant	à	l’école	du	Bélier,	puis	au	collège	
Jean	Vilar,	il	suit	un	baccalauréat	profes-
sionnel	et	un	CAP	dans	la	vente	spécialisée	
dans	l’équipement.	Yasin		arrête	ses	études	
et	passe	d’un	petit	boulot	à	un	autre	sans	
avoir	de	situation		stable.
Bon	vivant	de	son	quartier,	il	participe	à	

différentes	 activités	 au	 centre	 Nelson	
Mandela.	Il	se	découvre	alors	un	vif	intérêt	
pour	 le	 théâtre	 grâce	 à	 l’association		
1	000	Visages	qui	intervient	dans	la	structure	

pour	 initier	 les	 jeunes	 aux	métiers	 du	
cinéma.	Son	implication	et	son	talent	lui	
permettent	de	se	démarquer	et	d’obtenir	le	
rôle	 principal	 dans	 le	 court	 métrage		
« Règlement de conte »	en	2014	avant	d’être	
casté	pour	le	rôle	de	Samir	dans	« Divines ».	
Il	obtient	par	la	suite	des	rôles	dans	le	court	
métrage	« Marianne »	 et	dans	 	 la	 série		
« Cannabis »,	qui	sortira	sur	les	écrans	de	
télévison	au	mois	de	décembre	sur	Arte.	
Heureux	de	sa	réussite	et	plein	d’ambition,	

Yasin	prend	confiance	en	lui	et	travaille	
soigneusement	la	préparation	de	ses	rôles.	
« Dans les films, j’étudie le rôle. J’essaie de 
comprendre le personnage que je dois inter-
préter et de lui forger une psychologie »,	
explique	 Yasin.	 Grand	 fan	 des	 acteurs	
Leonardo	Dicaprio	et	Al	Pacino,	 il	aime	
puiser	son	inspiration	dans	toute	une	série	

de	personnages	même	lorsqu’ils	sont	à	
l’opposé	du	rôle	qu’il	va	jouer.		«	J’aime 
beaucoup au cinéma les personnages qui ont 
une humanité apparente, les vieux, et aussi les  
lâches ou les méchants comme dans la vie,  
confie	 le	 jeune	 homme. En ce qui me 
concerne, pour l’instant, on m’a proposé  des 
rôles  qui correspondent à mon physique 
mais je ne veux pas devenir un acteur cliché 
qui n’interprète que des rôles d’arabe  
de cité. » 
En	dépit	d’un	succès	grandissant,	Yasin	

garde	les	pieds	sur	terre.	« Je ne suis pas 
dans le délire strass 
et paillettes. Lorsque 
je suis allé au festival 
de Cannes avec 
l’équipe de « Divines », 
je n’étais pas vrai-
ment impressionné, 
ni attiré par la 
lumière. D’ailleurs, 
pendant la séance 
de photos sur le tapis rouge, j’étais à la plage, 
dévoile-t-il	en	riant. Mais  j’étais content car 
c’était une première expérience. J’espère y 
retourner ! » Surfant	sur	la	vague	de	la	réus-
site,	Yasin	multiplie	les	projets.	Prochain	
rendez-vous	 en	 mai	 2017	 où	 il	 fera		
ses	premiers	pas	sur	scène	au	théâtre	de		
la	Loge.

Je ne suis 
pas dans le 
délire strass et 
paillettes. ”“
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Jeunesse

Coup de chapeau 
à la réussite et aux diplômés

Le 1er prix YouTube décerné à des jeunes grignois

Jeunes Grignois, vous êtes mis à l’honneur !  
La municipalité vous invite à une grande soirée des 
plus belles réussites de 2016, qu’elles soient scolaires, 
professionnelles, sportives, artistiques, solidaires...  
La soirée se déroulera  jeudi 5 janvier 2017 à la salle 
Jean-Louis Henry.

Des jeunes Grignois ont participé au Grand Concours de YouTube sur 
le thème de la Fraternité. Une grande cérémonie de remise des prix 
a été organisée le lundi 7 novembre 2016 en présence du jury et des 
finalistes pour les récompenser.  

culture,	entreprise,	
solidarité,	éducation	popu-
laire.	 C’est	 dans	 cet	 esprit	 que	
l’équipe	municipale	souhaite	valo-
riser	toutes	les	réussites	:	diplômes	
nationaux	avec	mention	(Brevet	des	
collèges,	 BAC,	 formations	 supé-
rieures...)	 ainsi	 que	 différentes	

faire passer un message ».	Du	7	juillet	
au	25	septembre	2016,	les	équipes	de	
YouTube	 France	 sont	 allées	 à	 la	
rencontre	de	plus	de	750	 jeunes	
encadrés	par	des	structures	jeunesse	
locales	 dans	 toute	 la	 France.	
L’objectif	était,	d’une	part,	d’aiguiser	
l’esprit	critique	des	jeunes	Français	
face	aux	discours	de	haine	et,	d’autre	
part,	de	 leur	donner	 les	outils	et	
compétences	 nécessaires	 pour	
raconter	en	vidéo	leur	vision	positive	

personnes,	entreprises	qui	se	sont	
illustrées	par	leur	parcours	ou	par	
une	initiative	particulière.

de	la	fraternité.	Grâce	au	travail	des	
différentes	équipes,	140	films	sur	le	
thème	de	la	fraternité	ont	été	écrits	
et	réalisés	par	les	jeunes.	Que	ce	soit	
en	chantant,	en	dansant	ou	en	utili-
sant	l’humour,	chaque	participant	a	
pu	partager	sa	créativité	et	sa	propre	
vision	de	la	fraternité	!	
Les	jeunes	de	la	structure	Nelson	

Mandela	ont	eu	l’idée	de	retourner	le	
sujet	et	d’aborder	la	fraternité	par	
son	contraire.	« T’as quoi de plus que 
moi »	parle	des	différences.	Ils	ont	
alors	participé	et	ont	remporté	deux	
prix	par	YouTube	France	:	le	3ème	prix	
pour	le	prix	du	public	(vote	par	les	
internautes)	et	le	1er	prix	par	le	Jury,	
Jamel	Debbouze,	BigFlo	et	Oli,	Claire	
Diao,	Marion	Seclin,	Nailia	Harzoune	
et	Samuel	Thomas.
Les	jeunes	et	les	animateurs	ont	

savouré	ce	moment	précieux	dans	
les	 locaux	de	Youtube	France	en	
présence	de	la	ministre	de	l’Educa-
tion	 Nationale	 Najat	 Vallaud-
Belkacem.	Ils	ont	gagné	un	voyage	à	
Los	Angeles	où	 ils	 recevront	une	
formation	au	sein	du	Youtube	Space.	
Très	heureux	de	cette	victoire,	ils	ont	
été	mis	en	avant	par	le	comédien,	
Jamel	Debbouze,	micro	en	main,	qui	
criait	« Faites du bruit pour Grigny ! »

Les	jeunes	de	la	structure	Nelson	
Mandela	accompagnés	de	leurs	
animateurs	arrivent	devant	le	

siège	social	de	Google.	Ils	traversent	
le	tapis	rouge	dans	la	cour	du	bâti-
ment	avant	d’arriver	dans	la	salle	de	
cérémonie.	Leurs	places	sont	réser-
vées,	ils	s’assoient,	impatients	de	
connaître	les	prix	et	bien	sûr	de	savoir	
s’ils	 sont	 primés.	 L’été	 dernier	
YouTube	France	lance	le	projet	«Toi 
même tu filmes, 90 secondes pour 

Créée	en	2012,	 la	Soirée	des	
diplômés	a	récompensé	tous	
les	jeunes	qui	ont	été	diplômés	

durant	l’année.	En	2017,	cet	événe-
ment	devient	la	« Soirée de la réussite 
et des jeunes diplômés »	pour	mettre	
également	en	lumière	des	réussites	
dans	plusieurs	domaines	 :	sport,	

Paris, le  
17 novembre. 
Remise du 
1er prix du 
concours de 
YouTube en 
présence de 
la ministre 
Najat Vallaud-
Belkacem.
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Solidarité ici et là-bas

Une journée sous le signe  
de la Fraternité !

Le samedi 22 octobre dernier, le collectif Fraternité, la ville de Grigny, le conseil national de 
la jeunesse, l’UNESCO et la coordination des élus franco-maliens ont offert aux 200 personnes 
présentes au Centre culturel Sidney Bechet une immersion dans la fraternité universelle.

Une	journée	afin	de	se	retrouver,	faire	
la	fête,	débattre	et	surtout	affirmer	
la	volonté	de	 toute	une	ville	de	

partager	ensemble	des	valeurs	d’égalité,	de	
fraternité	et	de	citoyenneté.	Ce	jour-là,	le	
Mali	et	sa	richesse	culturelle	et	artistique	ont	
régné	à	Grigny	!	Grâce	à	une	grande	journée	
placée	sous	le	signe	de	la	fraternité	spécia-
lement	 organisée	 par	 les	 différents	
partenaires.
Un	programme	riche	en	ateliers	grâce	aux	
nombreuses	personnalités	conviées	;	le	
Maire	Philippe	Rio,	les	adjointes	au	Maire	
Yveline	Le	Briand	et	Saâdia	Bellahmer,	
Lamine	 Camara,	 conseiller	 régional,	
Docteur	Oumar	Keita,	Mahamet	Traore,	
Bassirou	Sow,	Mohamed	El	Moctar,	Ministre	
de	la	réconciliation	nationale	du	Mali.	
Les	ateliers	ont	été	traités	par	thématique	à	

travers	différentes	questions	où	chacun	
avait	sa	part	de	réflexion	:	« Quelle contribu-
tion de la diaspora pour une consolidation de 
la paix ici et là-bas ? »,	« Dispositifs d’appuis 
pour le développe-
ment de la culture et 
de paix en direction 
des jeunes ici et 
là-bas ».	
En	fin	d’après-midi,	
une	conférence	et	
un	 débat	 sur	 la		
« Paix pour l’Afrique, 
la Paix pour l’huma-
nité »,	dont	le	modé-
rateur	était	le	Maire,	
ont	eu	 lieu,	 intro-
duits	par	« l’hymne 
de la paix »	 des	

enfants	de	Grigny	et	le	témoignage	de	l’ac-
tion	internationale	de	la	ville.		La	journée	
s’est	clôturée	avec	des	chants	et	danses	
traditionnels.	
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Solidarité ici et là-bas

n o m b r e u s e s	
femmes	 qui	 ont	
subies	des	violences	
s e x u e l l e s 	 e n	
R é p u b l i q u e	
Démocratique	 du	
Congo.	«Grigny est 
une ville qui œuvre 
pour la paix. Cette 
projection a pour 
but de sensibiliser et 
de dénoncer les 
violences faites aux 
femmes et aux filles, 
qui sont de véri-
tables armes de 
guerre dans certains 
p a y s  co m m e  l e 
C o n g o » , 	 s ’ e s t	
exprimée	Mme	Tawab.	Provoquant	une	
multitude	d’émotions	chez	les	spectateurs	
allant	de	la	tristesse	à	la	colère,	la	diffusion	
du	long-métrage	a	été	suivie	d’un	débat	
animé	par	un	médecin.	

Grigny solidaire avec le Rojava 

Une projection pour dire NON 
aux violences faites aux femmes

Des	jeunes	footballeuses	et	footbal-
leurs	originaires	du	Kurdistan	syrien	
(aussi	appelé	le	Rojava)	et	résidant	

à	 Berlin	 étaient	 en	 visite	 à	 Grigny	 le		
5	novembre.	Ils	ont	été	reçus	par	Philippe	
Rio,	le	maire,	et	Pascal	Troadec,	adjoint	à	la	
culture,	qui	ont	souligné	l’importance	de	
l’amitié	entre	 les	peuples	et	affirmé	 le	
soutien	de	Grigny	pour	le	Rojava	en	ces	
temps	difficiles	de	lutte	contre	les	forces	
djihadistes,	et	principalement	contre	l’Etat	
islamique.	A	l’issue	d’un	temps	d’échange,	
l’organisation	de	matchs	amicaux	entre	les	
équipes	de	football	du	Rojava	et	de	Grigny	
a	été	annoncée.	Pour	Khaled	Issa,	représen-
tant	du	Rojava	en	France	qui	se	réjouit	de	
ces	futures	retrouvailles	sur	les	terrains,		
« c’est le symbole d’une belle coopération qui 
se traduit par une expérience pacifique de 
solidarité à travers le sport. »

Le	 16	 novembre,	 le	 documentaire		
« L’homme qui répare les femmes »,	de	
Thierry	Michel	et	Colette	Braeckman,	

a	été	projeté	au	Centre	culturel	Sidney	
Bechet	dans	le	cadre	de	la	Semaine	de	la	
solidarité	Internationale,	en	présence	des	

Grigny est 
une ville qui 
œuvre pour 
la paix. Cette 
projection a 
pour but de 
sensibiliser et 
de dénoncer 
les violences 
faites aux 
femmes et 
aux filles en 
période de 
guerre.”

élues	Claire	Tawab	et	Yveline	Le	Briand.	Une	
soixantaine	de	personnes	ont	assisté	à	la	
projection	du	film,	qui	retrace	l’histoire	du	
docteur	Denis	Mukwage,	un	gynécologue	
devenu	célèbre	pour	l’aide	médicale	et	
psychologique	 qu’il 	 apporte	 à	 de	

“

Le 5 novembre, Centre culturel Sidney Bechet. Les équipes de football du Rojava 
(Kurdistan syrien), affrontront bientôt nos équipes locales lors de rencontres 
amicales.
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Service public

Le délégué  
du Défenseur des droits, un 
bénévole au service des autres
Le Défenseur des droits est une institution qui veille au respect des droits et libertés de toute 
personne résidant en France. Son réseau de délégués, des personnes-relais bénévoles, vous 
accueille dans des permanences pour vous conseiller et vous orienter.

Depuis	le	mois	d’avril	2016,	Hervé	
Piekarz,	délégué	du	Défenseur	des	
droits,	 intervient	 à	Grigny	 où	 il	

assure	une	permanence	hebdomadaire	à	
destination	du	public	au	Point	d’accès	au	
Droit	à	la	Ferme	Neuve.	Il	propose	gratuite-
ment	un	service	de	proximité,	accessible	à	
toute	personne	qui	a	des	difficultés	à	faire	
valoir	ses	droits	et/ou	s’estimant	lésée	dans	
le	respect	de	ses	droits	au	regard	du	champ	
de	compétences	du	Défenseur	des	droits.	
«J’ai pour mission d’informer les personnes 
que je reçois dans ma permanence de leurs 
droits, de les accompagner dans leurs 
démarches ou de  les orienter si besoin vers 
une structure qui pourra les aider. Le rôle du 
délégué du Défenseur des droits, est de 
traiter directement les réclamations reçues 
par la voie du règlement amiable»,	explique	
M.	Piekarz.

Ainsi, le délégué du Défenseur des droits 
peut vous apportez son aide si :
•	 vous	rencontrez	des	difficultés	dans	vos	
relations	avec	les	services	publics	et	les	
administrations	(retraite,	allocations	
familiales,	couverture	sociale,	etc.)	;

•	 vous	êtes	victime	de	discrimination	
(harcèlement	moral,	sexuel,	grossesse,	
racisme,	handicap…)

•	 les	droits	d’un	enfant	ne	sont	pas	
respectés	(handicap,	autorité	parentale,	
difficultés	liées	à	l’école…)	;

•	 vous	avez	un	problème	avec	les	forces	de	
sécurité	publique	ou	privée	(uniquement	
à	titre	d’information	et	pour	la	constitu-
tion	du	dossier	qui	sera	adressé	au	siège).

«Mon intervention peut faire accélérer les 
choses car j’ai des interlocuteurs privilégiés 
dans de nombreuses structures et adminis-
trations. Pour autant, dans le cas d’un litige 
avec une administration ou un service public, 
la personne doit d’abord entamer une 

démarche auprès de son interlocuteur avant 
de nous contacter, souligne	M.	Piekarz. 
Néanmoins, il y a des situations pour 
lesquelles j’interviendrai directement 
comme les cas de discriminations ou si les 
droits d’un enfant ne sont pas respectés.»
Hervé	PIEKARZ	assure	une	permanence	
tous	les	mardis	après-midi	sur	rendez-vous	

entre	14h30	et	17h	au	Point	d’Accès	au	Droit	
à	la	Ferme	Neuve	-	Chemin	du	Plessis.
Contact	par	email	:
herve.piekarz@defenseurdesdroits.fr		
ou	par	téléphone	au		01	69	02	45	77
La liste des permanences 
des délégué-e-s est disponible sur : 
www.defenseurdesdroits.fr

Le Défenseur des Droits, qu’est-ce que c’est ?
Il	s’agit	d’une	institution	indépendante,	chargée	de	défendre	les	droits	et	libertés	
des	enfants	et	des	adultes.	En	plus	de	sa	mission	de	traitement	des	réclamations,	
elle	développe	des	actions	d’information,	de	communication	et	de	promotion	en	
faveur	de	l’accès	aux	droits	et	de	l’égalité	auprès	des	acteurs	locaux	et	du	grand	
public.	Elle	assure,	depuis		2011,	les	missions	du	Médiateur	de	la	République,	de	la	
Défenseure	des	enfants,	de	la	Haute	Autorité	de	Lutte	contre	les	Discriminations	
(HALDE)	et	de	la	Commission	Nationale	de	Déontologie	de	la	Sécurité	(CNDS).	En	
2014,	l’ancien	Ministre	Jacques	Toubon	a	été	nommé	Défenseur	des	Droits.	Pour	
mener	à	bien	sa	mission,	il	s’appuie	sur	un	réseau	de	450	délégués	bénévoles	
présents	sur	l’ensemble	du	territoire,	y	compris	en	Outre-mer.
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Mémoire d’avenir

Il	y	a	98	ans,	le	11	novembre	1918,	le	
clairon	 sonnait	 le	 « cessez-le-feu »,	
mettant	fin	à	la	guerre	la	plus	meurtrière	

que	l’Europe	ait	jamais	connue	et	qui	laissa	
des	plaies	béantes	sur	le	corps	d’une	Europe	
meurtrie	et	déchirée.	
Car	la	Première	Guerre	mondiale	consacra	
un	nouveau	principe	:	il	ne	s’agissait	plus	de	
vaincre	l’adversaire,	il	fallait	l’anéantir	tota-
lement.	L’ampleur	des	destructions	maté-
rielles	et	humaines	est	terrifiant	:	70	millions	
de	combattants,	19	millions	de	morts,		
21	millions	de	blessés,	4	millions	de	veuves,	
8	millions	d’orphelins,	sans	oublier	 les	
mutilés,	ceux	qu’on	a	nommés	les	« gueules 

cassées ».	Ce	massacre	effroyable	fut	l’une	
des	premières	entreprises	industrielles	de	
mort	et	de	destruction	rationnellement	
mise	en	place.
Les	raisons	de	ces	atrocités	sont	connues	:	
elles	tiennent,	pour	l’essentiel,	dans	l’exal-
tation	des	nationalismes,	manipulés	par	
des	forces	économiques,	industrielles	et	
financières,	dont	les	objectifs	étaient	la	
domination,	l’exploitation	et	le	partage	du	
monde,	de	ses	richesses,	de	ses	colonies.
Parmi	 les	 victimes	 sacrifiées	dans	des	
combats	aussi	absurdes	que	révoltants,	la	
municipalité	a	voulu	cette	année	rendre	un	
hommage	particulier	aux	quelques	700	000	

« indigènes de la 
force noire »,	origi-
n a i r e s 	 d e	
Martinique	 et	 de	
Guadeloupe,	 de	
N o u v e l l e -
Calédonie,	 de	 La	
R é u n i o n , 	 d e	
Madagascar, 	 de	
Somalie,	 d’Indo-
chine,	des	Comores,	
mobilisés	dans	tous	
les	 territoires	 de	
l’Empire	français	et	
incorporés	dans	les	
« troupes coloniales ».		

Exposition

« La Force Noire » ou l’histoire 
des troupes coloniales

L’exposition	consacrée	à	ces	« oubliés de 
l’Histoire »	a	rappelé	le	martyre	vécu	par	ces	
soldats	« venus d’ailleurs »	verser	leur	sang	
pour	la	« Mère Patrie »	dès	1914.	Le	souvenir	
embrasse	désormais	plus	largement	les	
souffrances	 indicibles	 imposées	 à	 ces	
hommes	qui	furent	de	toutes	les	offensives,	
aussi	bien	à	Sedan	qu’à	Verdun,	au	fort	de	
Douaumont	comme	au	Chemin	des	Dames.	
Pourtant,	dans	la	boue	des	tranchées	et	le	
froid	glacial,	sous	les	gaz	asphyxiants	et	les	
obus,	de	nouveaux	espoirs	émergèrent,	
portés	par	les	pacifistes	du	monde	entier	qui	
déclarèrent	la	« Guerre à la guerre ».	
Aujourd’hui,	alors	que	se	déchaînent	à	
nouveau	les	nationalismes	et	que	la	compé-
tition	économique	fait	rage,	la	culture	de	la	
paix	appelle	à	 refuser	 la	brutalité	sous	
toutes	ses	formes,	à	promouvoir	la	résolu-
tion	pacifique	des	différends,	à	construire	
un	monde	plus	juste	débarrassé	du	fléau	de	
la	guerre.	Elle	reste	plus	que	jamais	notre	
bien	commun	le	plus	précieux

Le 10 novembre, le Théâtre du fil 
proposait un spectacle sur le thème 
de la Grande Guerre au Centre 
culturel Sidney Bechet. La troupe 
de comédiens a alterné chansons 
et scènes, avec en fond des 
documents de l’époque projetés 
sur grand écran.

L’exposition «La Force Noire : Histoire 
des troupes coloniales» a accueilli 315 
visiteurs du 2 au 14 novembre 2016.
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Remise des aides  
du CCAS
La	remise	des	aides	de	fin	d’année	du	
CCAS	aura	lieu	le	mercredi	14	décembre	
à	Sidney	Bechet.	Pour	l’occasion,	des	
élèves 	 et 	 des 	 professeurs 	 du	
Conservatoire	joueront	le	spectacle	
«Pierre et le loup»	de	Serge	Prokofiev.	
Deux	représentations	auront	lieu,	l’une	
à	13h30	et	l’autre	à	14h30.	Un	goûter	
sera	offert	aux	familles.

UNICEF France 
recherche son 
président bénévole
UNICEF	France	recherche	son	président	
bénévole	pour	le	secteur	Ile	de	France	
Est	(94/77/91).	Grâce	à	vous	et	à	une	
équipe	que	vous	animerez,	des	enfants	
en	 souffrance	 à	 travers	 le	 monde	
connaîtront	un	monde	meilleur.
Vous	avez	un	peu	de	temps	libre	et	êtes	
en	mesure	d’assumer	d’intéressantes	
responsabilités,	alors	appelez	pour	en	
savoir	plus.
Contact	:	Annick	Salters	-	06	84	37	50	25

Pour	pouvoir	voter	aux	élections	prési-
dentielles	et	législatives	de	2017,	il	
faut	être	inscrit	sur	les	listes	électo-

rales.	 Vous	 avez	 jusqu’au	 samedi	 31	
décembre	2016	inclus	pour	le	faire.	Vous	
devez,	pour	cela,	vous	présenter	à	la	mairie	
muni	d’une	pièce	d’identité	et	d’un	justifi-
catif	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	automatiquement.	Il	est	tout	de	même	
recommandé	de	se	renseigner	en	mairie	
pour	s’assurer	d’être	inscrit.	
Une permanence sera assurée en mairie 
le samedi 31 décembre 2016 aux heures 
d’ouverture, de 8h30 à 12h.

La rentrée n’est pas terminée 
à la Faculté des Métiers 
de l’Essonne ! 

Derniers jours 
pour le calcul du 
quotient familial !
Si	vous	ne	l’avez	pas	encore	fait,	vous	
avez	 jusqu’au	31	décembre	pour	
faire	calculer	votre	quotient	familial.	
Le	calcul	de	quotient	familial	déter-
mine	le	prix	de	certaines	activités	
municipales	:	restauration	scolaire,	
accueils	péri-scolaires	du	matin	et	du	
soir,	centre	de	loisirs,	conservatoire,	
école	des	sports,	arts-plastiques...	

Ce	quotient	est	recalculé	chaque	
année	et	varie	selon	vos	ressources.	
Sans	cette	démarche,	les	prestations	
municipales	seront	facturées	au	tarif	
maximal.	La	liste	des	pièces	à	fournir	
est	disponible	en	Mairie,	à	l’accueil,	
au	service	enfance	/	éducation	ou	sur	
le	site	internet	de	la	Ville	sur	la	page	
du	service	éducation.

La	Faculté	des	Métiers	de	l’Essonne	
poursuit	ses	recrutements	de	jeunes	
et	ses	recherches	d’entreprises	pour	

ses	90	formations	en	alternance.	Les	jeunes	
peuvent	signer	un	contrat	d’apprentissage	
jusqu’au	31	décembre.	
La	Faculté	des	Métiers	a	:

•	des	entreprises	partenaires	qui	
recherchent	des	apprentis	dans	des	

secteurs	variés	tels	que	la	boulangerie,	la	
pâtisserie,	la	restauration,	la	coiffure,	
l’industrie	et	la	comptabilité.

•	des	candidats	de	qualité	à	proposer	aux	
entreprises	pour	d’autres	filières.

Pour en savoir plus, contactez la Faculté 
des Métiers de l’Essonne au 0800 191 191 
(n°vert gratuit) ou envoyez un courriel 
developpement@fdme91.fr   

Pensez à vous inscrire 
sur les listes électorales

23 avril et 7 mai 2017 : Elections présidentielles
11 juin et 18 juin 2017 : Elections législatives

Inscrivez-vous sur les listes électorales

avant la fin de l’année 2016

Ne restez pas
SANS VOIX !



Groupe de l’opposition

La participation citoyenne : 
enfin une réalité ? 

Depuis	plus	de	2	mois	a	eu	lieu	l’installa-
tion	du	conseil	citoyen.	Cette	instance	
d’expertise	partagée	qui	garantit	la	place	
des	habitants	dans	toutes	les	instances	
de	 pilotages	 des	 projets	 sur	 notre	
commune	est	la	reconnaissance	offi-
cielle,	dans	la	loi	de	février	2014,	que	la	
pol i t ique	 de	 la 	 v i l le 	 doit 	 être	
participative.
Mais	que	le	combat	fut	dur	!
La	municipalité	n’a	jamais	était	enthou-
siaste	de	cet	intrus	dans	sa	gouvernance	

exclusive,	elle	s’est	fait	« tirer »	l’oreille	
pour	sa	mise	en	place.
Devant	l’obligation	de	la	loi,	la	municipa-
lité	s’y	est	contrainte	mais	par	une	délibé-
ration	municipale	elle	a	simplement	
essayé	d’en	dévoyer	l’esprit	en	s’affran-
chissant	 de	 la	 neutralité	 du	 conseil	
citoyen	en	y	incluant		un	collège	des	élus.
Il	a	fallu	toute	la	vigilance	et	la	ténacité	du	
groupe	MoDem	pour	que	la	constitution	
du	conseil	citoyen	respecte	le	cadre	de	
référence	en	interpellant	le	préfet	et	le	
tribunal	administratif	de	Versailles.
Maintenant	il	existe,	il	doit	avoir	les	moyens	
matériels	pour	son	fonctionnement,	en	

particulier	un	siège	physique	pour	sa	visibi-
lité	et	sa	crédibilité	auprès	des	habitants	et	
des	institutionnels.	Il	est	acté,	dans	le	cadre	
des	opérations	de	renouvellement	urbain,	
la	création	de	la	« Maison du Projet »	avec	
l’accueil	dans	ses	murs	du	Conseil	Citoyen.
Pourquoi	cette	attente	?
Nous,	citoyens	de	Grigny,	par	notre	mobi-
lisation,	sommes	 les	seuls	à	pouvoir	
assurer	sa	pérennité	afin	de	garantir	une	
participation	effective	des	habitants	dans	
les	projets	de	notre	ville.	
Ne	lâchons	rien	!
	
	 Le	Groupe	MoDem/	indépendant
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Tribunes des groupes politiques
Groupes de la majorité

Le service public,  
c’est votre patrimoine !

A	travers	le	service	public,	la	ville	entend	
développer	une	offre	de	proximité	afin	de	
répondre	à	l’ensemble	des	besoins	quels	
que	soient	les	âges.
Notre	ville	est	à	vos	cotés	dans	tous	les	
moments	de	votre	vie	et	en	direction	de	
toutes	les	tranches	d’âges.	Cette	solida-
rité	au	quotidien	se	décline	sur	tout	le	
territoire.
C’est	d’abord	le	rôle	des	maisons	de	quar-
tiers	offrant	accueil,	animation,	 lieu	
d’échanges	et	de	rencontres	entre	les	
générations,	renforçant	les	liens	sociaux.

C’est	aussi	le	rôle	des	services	enfance	et	
jeunesse,	avec	la	mise	en	place	de	lieux	
d’accueils	sur	l’ensemble	du	territoire,	de	
la	lecture	publique,	à	travers	nos	deux	
médiathèques	ainsi	que	de	nos	struc-
tures	de	la	petite	enfance.
Développer	 le	 service	 public	 c’est	
combattre	les	injustices,	c’est	tendre	la	
main	aux	plus	fragiles,	c’est	faire	vivre	ce	
beau	mot	républicain	de	fraternité	qui	est	
au	cœur	de	notre	pacte	républicain.
C’est	pourquoi,	il	doit	toujours	s’adapter	
à	votre	quotidien	:	il	nous	faudra	donc	
faire	évoluer	les	amplitudes	horaires	des	
services	de	proximité	et	 renforcer	et	
amplifier	nos	actions.

A	terme	nous	aurons	aussi	le	devoir	de	
rapprocher	les	services	administratifs	
comme	le	service	état	civil,	logement,	le	
ccas,	par	des	permanences	au	sein	de	nos	
maisons	de	quartiers.
Vous	le	voyez:	faire	vivre	la	proximité	au	
quotidien,	c’est	 le	signe	d’un	service	
public	qui	vit,	qui	évolue	par	la	prise	en	
compte,	en	permanence	de	vos	nouveaux	
besoins,		parce	que	le	sens	du	service	
public,	 sa	 mission	 et	 son	 objectif,		
c’est	vous	!

	 Fatima	OGBI
	 Présidente	du	groupe	socialiste	
	 et	républicain

Ensemble pour  
une nouvelle étape

Lieux	d’échanges	et	de	concertation,	les	
conseils	de	voisinage	servent	depuis	1998	
à	co-élaborer	avec	les	Grignois	les	déci-
sions	qui	les	concernent	et	à	répondre	
aux	enjeux	du	quotidien.	 Le	Conseil	
Citoyen	créé	par	la	loi	du	24	février	2014,	
permet	de	franchir	une	nouvelle	étape	
pour	mettre	en	œuvre	et	évaluer	 les	
nouveaux	dispositifs	de	politique	de	la	
ville.	Il	vient	s’ajouter	aux	outils	de	la	
démocratie	participative	:	les	Conseils	de	
voisinage,	 le	 Conseil	 Municipal	 des	
Enfants,	 le	 Conseil	 Municipal	 des	

Collégiens,	les	commissions	extra-muni-
cipales,	etc.	C’est	là	notre	conception	
politique	:	le	« vivre ensemble »	passe	par	
le	 « penser ensemble »	 et	 le	 « faire 
ensemble ».
Nous	en	avons	encore	fait	l’expérience	le	
26	 juillet	 dernier	 quand	 le	 Premier	
Ministre	a	remis	à	une	délégation	d’élus	
et	d’habitants	un	rapport	de	la	mission	
d’inspection	consacré	à	l’action	de	l’État	
qui	suggère	d’aider	notre	ville	dans	tous	
les	domaines	(logement,	école,	sécurité,	
santé,	emploi,	formation,	politique	de	la	
ville...).	C’est	à	l’évidence	une	situation	
nouvelle.	La	combativité	a	payé.	Alors	
que	les	Grignois	obtiennent	enfin	de	

l’État	l’engagement	de	mettre	en	place	un	
commissariat	de	plein	exercice,	la	ville,	
elle,	renforce	son	pôle	de	médiation	et	de	
prévention	qui	comprendra,	entre	autres,	
la	création	d’une	police	municipale	de	
proximité.	Le	droit	à	la	sécurité	et	à	la	
tranquillité	est	l’affaire	de	tous.	
Pour	leur	part,	les	élus	communistes	et	
républicains	continueront	d’agir	pour	
exiger	 et	 faire	 vivre	 la	 République		
pour	tous.

	 Djelloul	ATIG
	 Président	du	groupe	des	élus
	 communistes	et	républicains



Marché de Noël

Créole
Marché de Noël

Créole

Samedi 17 décembre 2016
De 11h à 19h - Halle sportive et culturelle Jean-Louis Henry

Marché de Noël à partir de 11h

Sur scène à partir de 14h
Au programme : défilé «collection MHC», quadrille, biguine, gwoka,

percussions et danses traditionnelles
Avec la participation de : Les Merveilles Créoles, Karib'K, Ka Manioc, Couleur Kréole, 

Association d'Outre-Mer de Grigny, A Nou La, Horizon Tropical, Cap’Caribeean, Kréadelyss, 
les enfants de l’accueil Aimé Césaire, Amicale Antillaise, Mahogany Art, Mad’in Beauty,

Marie-Hélène Cerson, Poupée des Tropiques, et la Société Romelle
15h : Contes du monde avec l’association Le Baobab

 En clôture : « Chanté Nwel » avec le groupe « LariBot » et « N’Jie »

V I L L E  P O U R  L A  P A I X

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

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

et champagnes « Marie Césaire »
Objets traditionnels : objets déco, poupées, bijoux, lampes et petits mobiliers en bois

Art pictural et créations : peinture, madras, vêtements traditionnels...
Articles de beauté : peau, visage, corps...
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