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édito

V
ous l’avez remarqué pour cette nouvelle année 
Grigny Infos devient Grigny Mag. Cette nouvelle 
formule répond à un besoin toujours plus 

grand de proximité et laissera une place plus impor-
tante à la parole des habitants et à la démocratie locale.
Nous continuons ainsi le devoir d’exemplarité auquel 
la ville s’est astreint dans sa communication. Dans un 
souci d’économie, nous avons depuis deux ans passé 
la publication du journal municipal de 10 numéros par 
an, à 7 aujourd’hui. Nous visons également l'exemplarité 
environnementale. Ainsi nous utilisons maintenant un 
papier 100% recyclé qui garantit une économie pour 
chacun des tirages de 276 kg de CO2, de 59 742 litres 
d’eau et de 3 441 kWh d’énergie.
Le programme de cette nouvelle formule est riche et 
devra s’adapter aux processus de transformation dans 
lesquels Grigny s’est engagée. La feuille de route signée 
avec l'Etat portera ses premiers fruits au printemps 
avec l'installation de l'école du chef Thierry Marx mais 
également avec le retour d'un commissariat de plein 
exercice à Grigny et la création d'une police municipale 
de proximité. Pour autant, nous restons exigeants. L'Etat 
a reconnu la faiblesse structurelle du budget de la ville 
liée à sa surcharge scolaire hors norme. À lui main-
tenant d'inventer les moyens de la réparation. Nous 
sommes prêts à l'aider et nous avons déjà avancé des 
solutions. J'écrirai au Président de la République dès 
janvier pour porter cette exigence de justice vis-à-vis 
des Grignoises et des Grignois. 

Une année riche  
en événements

Directeur de la publication 
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Ces transformations ne doivent pas nous faire oublier 
notre identité. 15 ans de lutte viennent de payer à la 
Grande Borne avec l'ouverture à la circulation de la 
petite voie de la plaine mais aussi avec la reconnais-
sance de la rentabilité et de la profitabilité du quartier 
pour le bailleur social OPIEVOy. 
C'est ensemble que nous avons avons fait cette 
démonstration et que nous avons obtenu des garan-
ties pour les locataires. Il en va de même du processus 
de construction des rues à la Grande Borne qui prend 
forme aujourd'hui. Il provient d'un travail fin de concer-
tation, de milliers d'heures d'échanges et de discussions 
entre élus, habitants et fonctionnaires. C'est avec fierté 
que je peux dire : à Grigny nous fabriquons de la ville, 
un urbanisme à visage humain. Derrière le bitume et le 
béton, ce sont des rencontres, la voix de chacune et de 
chacun qui se trouve enfin respectée. Je vous en fait la 
promesse, demain nous continuerons à Grigny 2, dans 
le Centre-ville et à la Grande Borne à construire de la 
ville, à faire du commun et à tisser du lien social. C'est 
l'ADN de notre ville Grigny que de porter cette volonté 
de transformation, de faire plus et mieux pour ceux 
qui en ont besoin. C'est mon ADN et je sais que c'est 
également le vôtre.
J'ai confiance dans cet avenir. Je sais que les choses ne 
seront pas faciles, des pièges et coups tordus seront 
sur notre chemin. Nous devrons notamment faire la 
démonstration que la vie d'un Grignois doit avoir la 
même valeur que celle d'un habitant d'une ville riche.  
Je sais que je pourrai m'appuyer sur vous, sur votre 
énergie pour réussir ce défi qu'est Grigny. Vous pouvez 
compter sur une équipe municipale unie et déterminée 
dans la diversité de ses sensibilités.
Il me reste donc à vous présenter avec sincérité tous 
mes voeux pour cette nouvelle année. Qu'elle vous 
apporte réussite, santé et bonheur.  

Papier 100% recyclé de fabrication 
française à partir de vieux papiers 
collectés majoritairement en France.
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Projection des créations réalisées avec la « Mash-Up Table »

Dialogue avec une coach en parentalité autour 
de la place des écrans dans notre quotidien.

Electrojazz avec “The mentalist”

4 arrêt sur images

Avec les  
Digital Days, les 
médiathèques 
Victor Hugo et 
Pablo Picasso 
se sont mises  
à l’heure du  
numérique 

3/12, MéDiaThèqUE  
Pablo Picasso

Rencontre-goûter 
Digital Days ! 
Un échange a eu lieu pour 
permettre aux parents 
d’être plus vigilants sur la 
place que prennent les 
appareils numériques et les 
écrans. c’était l’occasion 
de participer à un atelier de 
création numérique avec 
les artistes du Graffiti.

26/11, MéDiaThèqUE 
VicTor hUGo

Projection du  
Mash-Up festival
Vous avez été nombreux à 
assister à la projection des 
courts métrages conçus 
par des élèves du collège 
Jean Vilar et des lecteurs 
des médiathèques lors 
des ateliers de création de 
vidéos interactives avec la 
“Mash-Up Table”.

2/12, MéDiaThèqUE 
VicTor hUGo

Superbe concert  
de l’artiste Syam !
accompagnée de sa 
guitare, la chanteuse a 
captivé les spectateurs 
à la médiathèque avec 
ses sons tout en douceur, 
maîtrise et subtilité.
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17/12, JEan loUis hEnry

Marché de Noël 
Créole
la 4ème édition du Marché 
de noël créole a attiré 
plus de 700 visiteurs. Des 
animations autour des 
produits frais et artisanaux 
de la France d'outre-
Mer, des démonstrations 
de danses et chants 
traditionnels ont permis au 
public de faire un voyage 
sous le soleil... 

DU 21 aU 25/11,  
siDnEy bEchET

L’art dans  
nos quartiers 
l’exposition “arts de nos 
quartiers” a accueilli les 
œuvres des habitants 
réalisées dans les 
différentes maisons de 
quartiers. 

1/12, MinisTèrE  
DE l’inTériEUr

Grigny, 3e du Prix
Prévention de la
Délinquance 
la ville de Grigny, 
représentée par l’adjointe 
au maire Elisabeth 
été, a terminé 3ème du 
Prix Prévention de la 
Délinquance 2016 dédié 
aux violences faites aux 
personnes âgées.



arrêt sur images

29/11, cFP

100% de réussite en 
cuisine avec le CFP ! 
les 15 stagiaires du chantier 
d’insertion cuisine du 
centre de Formation et de 
Professionnalisation (cFP) 
ont obtenu leur diplôme 
d’agent de restauration. 

2/12, siDnEy bEchET

10/12, cVs

10e colloque de
l’Accompagnement
à la Scolarité en
Essonne
le thème de cette édition 
en deux temps portait sur la  
“laïcité : Valeur ajoutée de 
la république”. 

25/11 ET 26/11,  
PlacE aUx hErbEs

Inauguration de la 
Maison Marianne
la Maison Marianne, 
nouveau lieu collectif au 
service des habitants, a 
ouvert ses portes lors de 
deux jours festifs. 

Promotion 2016 de la formation cuisine du cFP.

Forum de rencontres et d’échanges des structures clas,  
de la réussite éducative, des associations lors d’une matinée 
riche en ateliers, ressources culturelles, mini conférences.

le philosophe et écrivain henri Pena-ruiz a animé 

une conférence sur “ république, école et citoyen-

neté : l’émancipation laïque” dans une salle comble. 

inauguration de la Maison Marianne 

en présence de la Préfète, du 

Maire, des élus de Grigny et du 

Président de GPs.

les habitants étaient au rendez-vous pour célébrer l’ouverture de la Maison 

Marianne, située à la Grande borne.

6



3/12 ET 14/12 Paris

Des jeunes Grignois 
sur scène avec 
Ibrahim Maalouf 
les enfants de la Maîtrise 
et du conservatoire de 
Grigny se sont produits en 
concert devant plusieurs 
milliers de personnes 
aux côtés du trompettiste 
ibrahim Maalouf au Zénith 
et à l’accorhotels arena 
Paris-bercy.

3/12, siDnEy bEchET

Chanté Nwel
comme chaque année, 
l’association “les 
merveilles créoles” a 
organisé son traditionnel 
“chanté nwel” afin de 
chanter et s’amuser 
ensemble sur les rythmes 
du gwoka. 

26/11, siDnEy bEchET

Avec Karib’K, les 
Antilles sont à 
l’honneur 
l’association Karib’K a fait 
monter la température 
lors d’une soirée rythmée 
à l’occasion de son 16ème 
festival. 

7
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le centre communal d'action sociale (ccas) mobilisé lors de la collecte nationale

arrêt sur images

DU 24 aU 25/11

A Grigny, on se 
mobilise pour la 
Collecte nationale 
l’équipe du ccas, les 
bénévoles de l’épicerie 
sociale et du secours 
catholique ont collecté 
354 kg de produits 
alimentaires pour le 
bénéfice de l’épicerie 
sociale l’intermède. 

25/11, cVs

Soirée de la 402 ! 
les élèves des collèges 
des Pyramides à Evry et 
Jean Vilar à Grigny ont 
réalisé une maquette 
de la Grande borne et 
une exposition dans le 
cadre du dispositif 
“construis ton 
quartier”. 

Un pas de côté avec 
le Théâtre du fil 
les comédiens du Théâtre 
du Fil ont donné la 
réplique à des enfants du 
centre de loisirs Gérard 
Philipe et à des retraités 
lors de la représentation 
de sa création "Un pas 
de côté dans le matin de 
Pippo".
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7/12, soUs ToUs lEs 
ToiTs DU MonDE

Noël de la 
géothermie 
Des cadeaux et un 
goûter ont été offerts aux 
enfants après une visite 
sur la plateforme de la 
Géothermie.

10/12, EGlisE noTrE DaME 
DE ToUTE JoiE

La Magie de Noël 
à l’église 
le conservatoire de 
Grigny a proposé un 
concert de noël avec la 
chorale intercommunale 
Grigny / Morsang-sur-
orge. ils ont interprété  
le plus célèbre  
“Te Deum” de Marc 
antoine charpentier. 

11/12, GyMnasE 
DU labyrinThE

Concert de 
l’association 
“Décider”
l’orchestre de Massy 
vient jouer tous les ans 
avec la participation 
du groupe de chant de 
la Grande borne, de la 
Maîtrise de Grigny et de 
l’atelier chœur de Massy. 
Un partenariat avec 
l’association “Décider” 
et la Ville.

9
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budget Communal : Grigny 
interpelle le Premier Ministre

En 1996, Eric raoult, Ministre 
en charge de la Politique 
de la Ville a déclaré : « J’ai 
conscience de la responsabilité 
de l’état envers Grigny et du 
devoir de réparation qui lui 
incombe ».

L
e Ministre avait sûrement en tête les 
conséquences des décisions prises par 
l’État concernant la construction de la 

Grande Borne et de Grigny 2, sans prévoir les 
moyens financiers pour la création des équi-
pements et des services indispensables à la 
population.
Au cours de ces 20 années qui ont été mar-
quées par les mobilisations des Grignois et 
de leurs élus, cette "réparation" s’est surtout 
traduite par des aides à l’investissement 
(construction ou reconstruction d’écoles, d’in-
frastructures sportives et autres équipements 
publics) qui ont permis d’engager le rattrapage 
nécessaire. L’État accompagne également la 
mise en œuvre du projet urbain, la réhabilita-
tion de la Grande Borne…

Mais la question de la capacité 
du budget communal n’a 
jamais été traitée alors qu’elle 
conditionne le fonctionnement 
des équipements et des 
services, la réponse aux besoins 
quotidiens des Grignois.

Pourtant, depuis plus de 10 ans, la Chambre 
Régionale des Comptes (CRC) souligne l’insuffi-
sance  des ressources financières en regard de 
l’importance des besoins sociaux et éducatifs 
de la population auxquels la commune ne peut 
faire face toute seule.

Pour qu’un travail s’ouvre avec l’État, la ville a 
proposé un "Contrat d’objectifs et de moyens"  
voté à l’unanimité par la Conseil Municipal.
Mais en 2009, pour toute réponse, le Préfet 
équilibre le budget communal sur la base d’une 
augmentation de 44% du taux de la taxe d’ha-
bitation et de 50% de celui de la taxe sur le 
foncier bâti.

20 ans après, où en 
sommes nous ?
La CRC et les services de l’État reconnaissent 
les efforts de la commune qui ont permis une 
importante réduction de la dette et la maîtrise 
des dépenses. Mais cela se fait au détriment 
des besoins des Grignois et de l’entretien du 
patrimoine communal.
De plus, l’équilibre du budget est d’autant plus 
difficile que les dotations de solidarité que 
perçoit la commune servent en bonne partie 
à compenser la forte diminution de la Dotation 
Globale de Fonctionnement que l’État a décidé 
à l’égard des collectivités locales. Pour Grigny, 
c’est moins 5,6 millions d’Euros cumulés en 
4 ans.    
Au-delà de la "réparation", c’est l’égalité des 
droits que réclament les Grignois et leurs élus. 
C’est ce que le Maire de Grigny est allé dire au 
Président de la République en janvier 2015 en 
lui présentant notre "Manifeste de la Répu-
blique pour Tous", ou encore en conduisant 
une délégation d’élus et d’habitants à Mati-
gnon le 26 juillet dernier. A cette occasion, le 
Premier Ministre lui a remis un rapport inter-
ministériel sur les politiques publiques mises 
en œuvre à Grigny. Ce rapport constate la réalité 
des besoins. Par exemple, sur la question des 
services à la population, il note que "la plu-
part d’entre eux font aujourd’hui cruellement 
défaut" et il formule un certain nombre de 
préconisations. Il reconnaît également le carac-

tère "structurel" du déséquilibre des finances 
communales et à titre d’exemple, il note "qu’à 
population égale, Grigny scolarise deux fois plus 
d’écoliers qu’une commune de même strate", 
ce "surcoût scolaire" étant évalué à 2 millions 
d’Euros par an.
En conséquence, le Premier Ministre a nommé 
un délégué du Gouvernement chargé de recher-
cher  des solutions avec la collectivité pour des 
résultats avant la fin de l’année.
Depuis, ce travail a été effectué par les services 
de l’État et ceux de la ville à partir d’un diagnos-
tic partagé et le délégué du Gouvernement a 
transmis au Premier Ministre la proposition 
d’un "pacte financier" comprenant de premières 
mesures d’urgence ouvrant à des dispositions 
structurelles plus pérennes.
Aujourd’hui, Grigny s’engage dans une étape 
essentielle de son développement. Des dis-
positifs sont décidés avec l’État, la Région, le 
Département, notre Communauté d’Agglomé-
ration…
Une Opération d’Intérêt national va concerner la 
poursuite de la rénovation de la Grande Borne 
et une autre le redressement durable de la 
copropriété de "Grigny 2".
Des actions doivent permettre des progrès en 
matière d’éducation, de formation, de santé, 
de prévention et de sécurité…
La Ville entend y prendre toute sa part, au cœur 
de ce processus, et cela pose donc et de façon 
urgente, la question de la capacité du budget 
communal à pouvoir le faire.
Sortir enfin de la grande précarité budgétaire 
qui la paralyse, telle est la volonté historique 
de la Ville de Grigny qui entend continuer de 
prendre toute sa place et ses responsabilités 
dans cette nouvelle étape. 
C’est pourquoi le Conseil Municipal attend avec 
impatience des réponses positives aux propo-
sitions co-construites par la ville et le délégué 
du Gouvernement .

10 actus



Grigny,  
la ville amie 
des enfants

Inscription des  
enfants à l’école 
maternelle

Votre enfant est né en 2014, il peut 
entrer à l’école maternelle dès le 
mois de septembre. Votre enfant 
est né entre le 1er janvier et le 31 
août 2015, il pourra bénéficier 
d’une place dans certaines écoles 
selon les capacités des écoles qui 
accueillent (toutes petites sections). 
La priorité sera donnée aux enfants 
les plus âgés. Au préalable, il doit 
être inscrit en mairie au service 
éducation à partir de février 2017. 
Renseignez-vous au service éduca-
tion 01 69 02 53 53.  

Grigny s’investit auprès des 
enfants pour leur assurer 
un cadre de vie agréable et 
épanouissant. En novembre 
dernier, ses efforts ont été 
récompensés par l’obtention 
du label UnicEF Ville amie 
des Enfants. 

c e partenariat se caractérise par la 
qualité des actions et des initiatives 
de la ville en direction des 0-18 ans. 

Elle place l’innovation sociale au cœur de sa 
politique Petite enfance, Enfance et Jeunesse 
et met en œuvre les principes de la Convention 
internationale des droits de l’enfant.
Ville amie des enfants promeut l’innovation 
et les bonnes pratiques pour renforcer l’ap-
plication des droits des enfants dans les villes 
françaises et dans le monde.

o
uvrir une crèche, installer un com-
merce, construire des logements 
ou développer les moyens de trans-

ports… autant de projets qui nécessitent une 
connaissance fine de la population de chaque 
commune. C’est grâce au recensement que 
son évolution peut être mesurée et que des 
moyens sont alloués aux communes. C’est une 
des revendications de Grigny, faire reconnaître le 

chiffre réel de la population, qui ne correspond 
pas aux conclusions de l’INSEE. Le recense-
ment de la population de la campagne 2017 
se déroulera du 19 janvier 2017 au 25 février 
2017. Un agent recenseur recruté par votre mai-
rie se présentera chez vous. Il vous remettra les 
documents et conviendra d’un rendez-vous 
pour récupérer votre réponse. Ces données 
seront ensuite analysées par l’INSEE. Voici les 

personnes accréditées pour se rendre chez vous 
afin d’effectuer ce recensement.  

recensement : ouvrez, 
ouvrez la porte aux agents

11
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L
’État s’en-
gage sur 
le main-

tien des loyers. 
La  garant ie  de 

Mme la Ministre a été 
obtenue que les charges 

soient maintenues à leur niveau actuel. Pour 
rappel, seuls les loyers sont encadrés par la 
loi et ne peuvent augmenter au-dessus de 
l'Indice de Révision des Loyers (IRL) ; cette 
année 0,02%. Ainsi, le caractère social des 
logements OPIEVOy est maintenu malgré son 
passage en statut en Société Anonyme HLM 
(voir encadré).

Dans le même temps, des 
engagements sur l‘entretien et 
la réhabilitation du parc ont été 
obtenus 

L’ANRU II engagé sur la Grande Borne est 
confirmé. Plusieurs millions d’euros seront 
affectés par l’Etat pour la rénovation du 

après une année de lutte, les locataires de l’oPiEVoy ont obtenu avec le soutien 
de la municipalité les garanties demandées lors du transfert du patrimoine.

La mobilisation des locataires  
de la Grande borne a payé

quartier. Par ailleurs, le produit de la vente 
du Patrimoine de l’OPIEVOY hors des dépar-
tements de l’Essonne, des Yvelines et du Val 
d’Oise (les départements de rattachement) 
viendront abonder un fond dédié à la réno-
vation de la Grande Borne. Cette disposition 
a été confirmée par courrier par le Directeur 
Général de l’OPIEVOY.

Représentation des  
locataires et des élus  
au Conseil de surveillance

Le Conseil de surveillance sera composé de 
8 élus (4 de l'Essonne et 4 des yvelines), 7 
membres d'Action logement et 3 représen-
tants des locataires.

Le maintien des salaires et des 
avantages des salariés 

Madame la Ministre a pris des engagements 
en direction des salariés de  l’OPIEVOy en 
matière de primes d’ancienneté et de temps 
de travail. 

Les horaires  
d'ouverture de la 
mairie s'adaptent  
à vos besoins.

L'hôtel de ville modifie ses  
horaires d’ouverture à compter du 
1er janvier 2017. Un changement 
pour permettre une meilleure 
qualité de service administratif en 
garantissant au personnel muni-
cipal des plages de travail hors 
temps d’accueil du public pour le 
traitement des dossiers. La mairie 
ne sera plus ouverte au public le 
mardi matin. 

Nouveaux horaires 
d’ouverture de la Mairie :

• Du lundi au vendredi, de 8h30 à 
12h et de 13h30 à 17h
• Fermeture le mardi matin
• Mardi, 13h30 à 19h
• Samedi, 8h30 à 12h

Ce transfert de patrimoine garantit à tous les locataires :
• Leurs conditions de location, sans le moindre changement, 
• Leurs loyers et leurs charges seront inchangés,
• Leurs interlocuteurs de proximité,
• La réalisation des travaux d'entretien programmés.

12 actus



Un cadre 
de vie 
changé

2017 est une année faste 
en travaux : des sablons et 
Tuileries à la Grande borne en 
passant par le village, tous les 
quartiers sont concernés.

13
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h
istorique ! Après 15 ans de concerta-
tion avec les habitants sur le projet,  
la rue de la Plaine est ouverte en par-

tie. Depuis le 16 décembre, les habitants de la 
Grande Borne peuvent circuler sur cette rue qui 
traverse le quartier entre la place du Damier 
et l'avenue de la Grande Borne. Cette nouvelle 
voie pour les voitures améliore les déplace-
ments grâce aussi à l'aménagement de places 
pour se garer. Les travaux sur la voie réservée 
aux transports en commun, notamment la 402, 
vont se poursuivre pendant quelques mois. 
Après les automobilistes, ce sera au tour des 
usagers de pouvoir emprunter cette voie. L'ou-
verture est prévue vers la fin 2017.

La rue de la Grande Borne  
se refait une beauté : 

Des travaux vont débuter  à compter de février 
pour une période de 7 mois afin d'améliorer 
la route et ses abords. Une déviation de la cir-
culation automobile et des bus s'effectuera 
depuis le parking Opievoy. Les places de sta-

tionnement seront préservées.

Une nouvelle aire de jeux  
pour les enfants : 

Une petite place, une aire de jeux et des nou-
velles allées piétonnes vont être aménagées 
sur la plaine entre les secteurs du Miroir et de 
l'Ellipse. Cinq nouveaux arbres remarquables 
vont être plantés à la place de trois mar-
ronniers dont l'état s'est malheureusement 
dégradé. Ce chantier commence en janvier 
pour une durée de trois mois.

744 logements vont être réhabilités :

Aux Enclos, à la Peupleraie, la Serpente et 
l’Astrolabe, ce sont 744 logements qui vont 
faire l’objet d’une réhabilitation énergétique. 
Les façades seront rénovées et habillées de 
briques ou de carreaux avec différents tons 
et des couleurs : de l’ocre aux Enclos, du bleu 
foncé et du gris à la Peupleraie, du bleu ciel à 
l’Astrolabe et un vert pastel à la Serpente.

A la Grande borne,  
la ville se fabrique !

évènement 2017

Les premiers coups de pioche vont être 
donnés pour la réalisation de la ligne 
du Tram-train qui s’appellera Tram  12 
express et qui en 2020 reliera Evry à 
Massy en 40 minutes. Après avoir des-
servi le centre-ville de Grigny dans le sens 
Evry-Massy, le tram 12 franchira l’A6 pour 
longer la rue de la Grande Borne où il 
sera en correspondance avec le T Zen 4. 
D’importants travaux vont avoir lieu. Un 
point devra être construit. Celui-ci sera 
d’abord assemblé côté centre-ville avant 
d’être glissé au-dessus de l’autoroute. La 
partie grignoise du chantier  du Tram 12 
express démarre au mois d’avril et va se 
poursuivre deux ans.

C’est parti pour 
le tram 12 express

14 près de chez Vous



Le Village s'embellit

Les rues Pasteur 
et Vlaminck vont 

donner le coup 
d’envoi de ce vaste 

chantier avant de 
s’étendre à d’autres 

endroits des Sablons 
et des Tuileries.

d
ébut janvier, un autre chantier va être lancé  
qui porte sur l’ensemble des réseaux souter-
rains de chauffage et d’eau. Des tranchées 

vont être creusées dans les rues pour permettre d’ac-
céder aux réseaux, ce qui aura une incidence provisoire 
sur les plans de circulation. Mais le jeu en vaut la chan-
delle car ces travaux visent plusieurs améliorations. 
Ils vont permettre d’individualiser le comptage de la 
consommation d’eau et de chauffage à l’échelle de 
chaque syndicat secondaire de la copropriété, ce qui 

constitue une étape préalable indispensable avant la 
scission et la dissolution du syndicat principal. Ces 
travaux servent aussi à adapter les réseaux à la géo-
thermie. Enfin dernier objectif : la modernisation de la 
chaufferie pour la rendre conforme aux normes envi-
ronnementales en diminuant l’émission de polluants. 
Les rues Pasteur et Vlaminck vont donner le coup d’en-
voi de ce vaste chantier avant de s’étendre à d’autres 
endroits des Sablons et des Tuileries.

La rue du 8 mai  
rénovée, une nouvelle 

aire de jeux

L
a chaussée de la rue du 8 mai 
1945 a été rénovée avec un nou-
vel enrobé. Les travaux d'entretien 

ont permis également de refaire les mar-
quages au sol ainsi que les trottoirs. Dans 
le square Piketty, une nouvelle allée pié-
tonne a été aménagée dans la diagonale. 

Elle dessert une toute nouvelle aire de 
jeux qui comprend plusieurs équipe-
ments, dont deux toboggans, pour 

les enfants à partir de 2 ans.

tuileries et Sablons : rénovation 
des réseaux de chauffage et d’eau

évènement 2017
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JEUDi 5 JAnViEr

Soirée des diplômés 
et de la réussite 
•  19h, Halle sportive et 

culturelle Jean-Louis 
Henry ;

•  Entrée libre.

VEnDrEDi 13 JAnViEr  

Mon théâtre
•  20h, Centre culturel 

Sidney Bechet ;
•  Entrée libre.

21 & 22 JAnViEr

USG tir à l'arc 
Championnat 
départemental
 •  8h30-20h, Gymnase de la 

ZAC centre-ville.

VEnDrEDi 10 FéVriEr

Mon théâtre 
•  20h, Centre culturel 

Sidney Bechet ;
•  Entrée libre.

JEUDi 16 FéVriEr

théâtre  
au fil des générations
•  19h, Centre culturel 

Sidney Bechet ;
• Tout public.

VEnDrEDi 17 FéVriEr 

Mon concert,  
scène ouverte 
 •  20h à 23h, Centre  

culturel Sidney Bechet ;
•  Entrée libre.

lEs hEUrEs  
DU conTE  
dans les 
médiathèques

• 4 janvier pour les 6/12 ans à 15h - Victor Hugo
• 7 janvier pour les 6/12 ans à 10h30 - Pablo Picasso
• 11 janvier pour les 3/6 ans à 15h - Victor Hugo
• 14 janvier pour les 3/6 ans  à 10h30 - Pablo Picasso
• 18 janvier pour les 0/3 ans à 10h30 - Pablo Picasso

• 20 janvier pour les 0/3 ans à 10h30 - Victor Hugo
• 1 février pour les 3/6 ans à 15h - Victor Hugo
• 4 février pour les 3/6 ans à 10h30 - Pablo Picasso
• 22 février pour les 6/12 ans à 15h - Victor Hugo
• 25 février pour les 6/12 ans à 10h30 - Pablo Picasso

•	 tous les mercredis de 16h30 à 17h ;

•	 à partir du mois de janvier ;

•	 cours de méthodologie pour le BAC de Français ;

•	 pour les étudiants de 1ère.

réVisE Ton bac DE Français  

à la médiathèque Victor hugo 

SAMEDi 21 JAnViEr 

Concert des élèves  
du conservatoire de 
Grigny 
 •  20h30, Centre culturel 

Sidney Bechet ;
•  Entrée libre.

MErCrEDi 25 JAnViEr 

Ciné regard 
Projection de  
« La Sociale »  
de Gilles Perret
 •  19h, Centre culturel  

Sidney Bechet ;
•  Entrée libre.

16 L’agenda



SAMEDi 14 JAnViEr 

Les musicales
du Maghreb
•  20h, Centre culturel 

Sidney Bechet ;
•  Entrée libre.

MErCrEDi 18 JAnViEr 

Ciné enfants - Dragons 2
•  14h30, Centre culturel 

Sidney Bechet ;
•  Entrée libre.

VEnDrEDi 3 FéVriEr 

Le bœuf de Grigny 
•  20h, Centre culturel Sidney 

Bechet ;
•  Entrée libre.

MErCrEDi 22 FéVriEr 

Ciné enfants 
 •  14h30, Centre culturel 

Sidney Bechet ;
•  Entrée libre.

SAMEDi 25 FéVriEr 

Concert tout public 
•  20h30, Centre culturel 

Sidney Bechet ;
•  Entrée libre.

MArDi 28 FéVriEr 

Projection « Les années 
lumière » réalisé par 
robert Enrico
•  14h, Centre culturel  

Sidney Bechet ;
•  Tout public

VEnDrEDi 27 JAnViEr 

Soirée de l'association 
KArib'K
 •  17h, Halle sportive  

Jean-Louis Henry

SAMEDi 28 JAnViEr

Concert tout public 
•  20h30, Centre culturel 

Sidney Bechet ;
•  Entrée libre.
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SoUAD LoUCIF, MEMBRE DU 
Conseil Citoyen
En tant qu'habitante de Grigny 
depuis 45 ans, je pense que 
l'arrivée de ces professionnels est 
un grande avancée pour notre ville. 
Je suis soulagée de voir que des 
gens ont compris que nous avions 
besoin de médecins et se mobilisent 
pour pallier à un manque 
important qui se fait sentir au 
quotidien.

paroLe 
d'HABiTAnTE

Santé
pour tous

Pour trouver la liste  
des professionnels  

de santé près de chez vous,

trois nouveaux médecins 
dans notre ville
p

our faire face à un déficit d'offre de soins, 
qui se traduit par un manque de méde-
cins généralistes et de spécialistes, la 

ville de Grigny œuvre sans relâche pour trouver 
des professionnels de santé et les encourager à 
s’installer sur le territoire. Elle accompagne les 
projets des praticiens qui souhaitent s'établir, 
ainsi que la mobilité de ceux qui veulent rester 
à Grigny dans le but de maintenir et renforcer 
une offre médicale de proximité qui réponde 
au mieux aux besoins de la population. 
Après l'arrivée en 2015, d'une cardiologue et en 
janvier dernier d'un généraliste, nous souhai-
tons la bienvenue à deux nouveaux médecins 
généralistes : le Dr Ramiarantsoa qui a rejoint 
en octobre dernier le Pôle Santé Saint-Exupéry, 
12 place Henri Barbusse, et le Dr Kanoua qui 
exercera à partir de janvier au 20 rue des Petits-
Pas à la Grande Borne. S'inscrivant dans cette 

dynamique de renforcement de l'offre de soins 
de premier recours, un protocole portant sur 
une consultation avancée en médecine géné-
rale a été signé le 13 décembre. Grâce à ce 
dispositif inédit en Ile-de-France qui s'appuie 
sur un partenariat entre la commune, le Centre 
hospitalier Sud Francilien, l'Agence Régionale 
de Santé, la préfecture, la CPAM, le Conseil 
Départemental de l'Essonne et le Conseil 
départemental de l'ordre des médecins, un 
médecin généraliste de l'hôpital Sud Franci-
lien s'installe à la Ferme Neuve à partir du 10 
janvier 2017. Dans un 1er temps, le Dr Khodja, 
qui sera remplacé par le Dr Zoubir en mars, 
assure des consultations 3 jours par semaine, 
du mardi au jeudi. L’offre sera amenée à évoluer 
avec le recrutement d’un second praticien. 
Dr Ramiarantsoa : 01 80 79 10 00
Consultation avancée : 01 69 02 67 51

Un cabinet d'architecte a été retenu pour travailler à l'aménagement des 
locaux des ateliers relais, situés rue des Bâtisseurs, qui accueilleront 
les futurs Centre de santé et Centre médico-psychopédagogique et 
un travail est en cours sur les plans des futurs locaux. Le centre 
de santé, qui sera financé par le Conseil départemental et par 
l'Etat, accueillera cinq médecins et quatre dentistes salariés. 
Quant au CMPP, il permettra aux familles de trouver une 
équipe pluridisciplinaire offrant un accompagnement 
global allant de l’accompagnement psychologique à 
l'orthophonie en passant par la motricité.

Un pas en avant pour  
le Centre de santé et le CMPP

18 La ViLLe au quotidien



Journée Mondiale de 
lutte contre le SiDA

a l'occasion de la Journée 
Mondiale de lutte contre le 
SIDA, le Centre Départemental 

de Prévention et de Santé (CDPS) était 
présent à la Ferme Neuve de Grigny, le 1er 
décembre, pour répondre aux questions 
des visiteurs et procéder gratuitement 
à la recherche du VIH, de la syphilis, des 
hépatites B et C. Les personnes qui se 
sont fait dépister ont pu récupérer les 
résultats la semaine suivante. 

Le Point Accueil Ecoute 
au service des Jeunes
les Points accueil écoute Jeunes (PaEJ) sont des espaces 
de parole et d'écoute pour les jeunes en difficulté et leurs 
familles. En Essonne, il existe six PaEJ agréés, portés par des 
associations. a Grigny, ce sont des psychologues du centre 
de Prévention, Formation et insertion (cEPFi) qui reçoivent les 
jeunes pour les écouter, les conseiller, les aider et les orienter.

ELISABETh éTé, ADJoINTE EN 
ChARGE DU DéVELoPPEMENT DE 
L'oFFRE DANS LE DoMAINE DE LA 
santé et Des RetRaités 
Lutter contrer l'inégalité d'accès 
aux soins est une priorité pour la 
municipalité. La ville de Grigny, 
comme beaucoup d'autres sur 
le territoire national, manque 
de professionnels de santé alors 
qu'il y a des besoins extrêmement 
importants. Nous nous réjouissons 
de l'arrivée des nouveaux médecins 
généralistes et du partenariat mis 
en place avec le Centre Hospitalier 
Sud Francilien qui permettra à de 
nombreux patients d'être pris  
en charge.

paroLe 
d’éLue

d
epuis 2012, les psychologues cliniciens 
du PAEJ tiennent des permanences à 
Grigny où ils offrent un service d’ac-

cueil, d’écoute, de soutien et d’orientation. Le 
PAEJ s’adresse aux jeunes de 10 à 25 ans en 
situation de mal-être et à leurs parents. Les 
motifs de consultation sont variés : tensions 
familiales, problème d'insertion, souffrance psy-
chologique, harcèlement scolaire, situations de 
crise, consommation de produits stupéfiants, 
conduites violentes, repli sur soi, etc. "Nous 
accueillons des jeunes en souffrance du fait de 
difficultés sociales, familiales, psychologiques, 
relationnelles, scolaires ou encore profession-
nelles, explique Isabelle Begarra, psychologue et 
responsable du dispositif. Notre objectif est de 
permettre à ceux qui viennent nous voir d'exté-
rioriser leur mal-être et d'éviter les ruptures en 
rétablissant la communication. Nous rencon-
trons le jeune lors d’entretiens individuels afin 

de déterminer ce qui ne va pas, proposer un 
suivi et, si nécessaire, diriger vers une structure 
ou un service adapté aux difficultés rencon-
trées." Les jeunes peuvent se rendre au PAEJ de 
leur propre initiative ou être orientés par diffé-
rents partenaires tels que les établissements 
scolaires, les missions locales, les structures de 
prévention spécialisées, les centres médico-psy-
chologiques, les associations de prévention des 
addictions, les services sociaux, les mairies, etc.
Des permanences sont assurées tous les mer-
credis après-midis au Centre de Planification et 
d'Éducation familiale Rol Tanguy et les lundis, 
mercredis, jeudis et vendredis à la Ferme Neuve. 
L'accueil est anonyme et gratuit, et se fait dans 
le respect des règles de confidentialité, avec 
ou sans rendez-vous. Si vous êtes confronté à 
une situation qui vous pèse et que vous avez 
besoin d'en parler, n'hésitez pas à pousser les 
portes du PAEJ !

La Prévention : un enjeu pour Grigny
De nombreux acteurs institutionnels et associatifs interviennent au quotidien en pré-
vention sur la ville. C'est le cas des services du Conseil Départemental de l'Essonne et 
de l'équipe du CDPS de Juvisy, qui intervient tous les 1ers et 3èmes jeudis de chaque mois 
sur rendez-vous de 9h15 à11h45 à la Ferme Neuve pour des permanences de dépistage 
et de vaccination. Il est également proposé le mercredi après-midi une consultation 
infirmière de prévention gratuite et confidentielle en direction des populations les plus 
éloignées de la santé. Elle permet de réaliser un point sur sa santé et de proposer si 
besoin un accompagnement médico-social dans un parcours de santé.  
Pour prendre rendez-vous, contacter le CDPS : 01 69 21 49 22.
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u
ne réunion du conseil municipal 
le 30 novembre 2016 a validé 
le principe de création d’une 
police municipale de proximité. 

Celle-ci sera intégrée au service Prévention, 
médiation, sécurité et aura pour principales 
missions d’assurer une présence de proxi-
mité auprès des habitants, de traiter les 
incivilités du quotidien pour le respect du 
cadre de vie et de la tranquillité publique. 
"Le sentiment d’insécurité est aussi entre-
tenu par des conditions dégradées du cadre 

de vie, a précisé notre maire Philippe Rio.  
La police municipale de proximité ne sera pas 
armée car son rôle sera  d’améliorer sensi-
blement les conditions du vivre ensemble 
sur la voie publique en complément du rôle 
et de l’action de la police nationale". Philippe 
Rio a rappelé que la ville “aurait refusé la 
création d’une police municipale sans 
un renforcement de la police 
nationale. Nos revendi-
cations successives, 
a-t-il poursuivi sur la 

création d’un commissariat de plein exercice 
et le renforcement du nombre de fonction-
naires de police pour assurer la sécurité des 
Grignoises et des Grignois ont été entendues". 
Le jour même du conseil municipal, Josiane 
Chevalier, préfète de l’Essonne, s’est déplacée 
à Grigny et a précisé qu’il était effectivement 
prévu de créer un commissariat de plein 
exercice à Grigny (Ce projet avait déjà été 
publiquement évoqué par Manuel Valls et 
Bernard Cazeneuve) et a mentionné une 
réunion avec la préfecture de police sur 
des possibles lieux d’implantation. La pré-
fète a par ailleurs annoncé le versement à 
la ville d’une subvention de 800 000 euros 
pour financer  la création de la police muni-
cipale. Un travail important entre services 
s’est engagé afin d’organiser le recrutement 
dans les prochains mois. L’équipe de police 
municipale de proximité sera composée de  
18 agents et devrait être opérationnelle dès 
l’automne prochain.

le 30 novembre 2016, 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 dévelop-
pement urbain et de développement humain.

20 Le dossier

Le droit  
à la sécurité  
et à la tranquillité 
enfin reconnu  
par l’Etat

lors d’une réunion le  
30 novembre, la préfète de 
l’Essonne a annoncé des 
renforts des effectifs de 
policiers et l’aménagement d’un 
commissariat de plein exercice 
à Grigny. Toutes les conditions 
sont réunies pour que la ville 
crée une police municipale aux 
côtés des services de médiation 
et de prévention.



plusieurs charges : désamorcer les conflits, favo-
riser l’accès aux droits, prévenir les conduites à 
risques, etc. Ces équipes de médiation, de préven-
tion et la police municipale seront placées sous 
une même direction.

Le budget communal est fragile, quelles 

garanties avez-vous pour pouvoir financer 

dans le temps cette police municipale ? 

Nous co-construisons avec M.Lena, le délégué 
du gouvernement d’un pacte financier avec pour 
objectif de lutter contre le déficit structurel en 
assurant à la commune des moyens durables de 
fonctionnement.  Les choses avancent. Une réu-
nion interministérielle a eu lieu sur ce thème à 
la fin du mois de novembre et d’ici à février,  des 
décisions devraient être prises pour concrétiser 
ce pacte financier. D'ores et déjà, les 800 000 € 
versés sont uniquements consacrés à la police de 
municipale de proximité.

FATIMA oGBI, 
ADJoINTE ChARGéE DU

PeRsonnel, Des 
RELATIoNS hUMAINES ET DU 

DéVELoPPEMENT DES SERVICES PUBLICS

Je remercie madame la Préfète pour son 
écoute, son soutien et son investissement 
pour le territoire. L'annonce de l'ouverture 
d'un commissariat de plein exercice 
ainsi que l'aide financière à la création 
d'une police municipale sont une grande 
satisfaction et une avancée pour nos droits.
Cette mobilisation doit s'inscrire dans la 
durée et, notamment, pour le financement 
du fonctionnement de la police municipale.
En effet, la solution à ces problématiques est 
beaucoup plus globale et doit aussi s'inscrire 
dans le préventif, la médiation, l'éducation 
et la parentalité. C'est le cœur même de 
notre pacte républicain.

DJELLoUL ATIG, 
ADJoINT ChARGé DE 

L’ENFANCE, DE LA JEUNESSE 
ET DE LA RéUSSITE CIToyENNE

La création d’une police municipale n’a 
de sens que si elle participe à un projet de 
prévention, de proximité et à améliorer le 
quotidien des gens dans leur tranquillité. 
Car même si son rôle est important et 
complémentaire, il ne lui revient pas de 
remplacer la police nationale.

paroLe d’éLue

paroLe d’éLu

11 octobre 2016

Manuel Valls
" La construction 
d’un commissariat 
de plein exercice 
à Grigny doit être 
envisagée."

23 novembre 2016

Bernard  
Cazeneuve
" Trois projets de 
commissariats sont 
actuellement à 
l’étude, à Grigny, 
Corbeil-Essonnes et 
Etampes." 

3 questions  
à Philippe rio

Monsieur le maire, pourquoi 

créer une police municipale ?

Le droit à la sécurité locale et à la tranquillité 
publique est essentiel car c’est une question 
d’égalité pour les habitants des villes populaires.  
La République se doit d'assurer à toutes et tous la 
sécurité. A partir du moment où l’Etat a annoncé 
la création d’un commissariat à Grigny avec un 
renforcement des effectifs de la Police Nationale 
pour intervenir localement ainsi qu’une subvention 
financière ; accordée à la ville, toutes les conditions 
étaient réunies pour créer une police municipale.  
Sa mise en œuvre sera progressive au cours de  
l’année 2017.

Quelles seront les missions de cette police 

municipale ? 

Nous avons décidé que cette police municipale, 
non armée, aura pour principales missions de 
traiter les incivilités liées à la sécurité routière 
(stationnement, épaves...) pour respecter le cadre 
de vie, les atteintes à la tranquillité publique et 
d’assurer la sécurité des enfants à la sortie de 
l’école sur la voie publique. Le facteur humain est 
primordial. C’est pourquoi en complément à cette 
police municipale, nous avons souhaité renforcer, 
grâce au redéploiement de personnel, les services 
de prévention et de médiation. Ces équipes de 
médiateurs et d’éducateurs seront chargées de 
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Formation 
Fibre optique, 
qui est candidat ?
Devenez monteur - raccordeur 
avec le Centre de formation et de 
Professionnalisation. La forma-
tion fibre optique démarre le 13 
mars 2017.  Il faut être demandeur 
d’emploi, avoir une qualification 
professionnelle ou une expérience 
d’au moins un an dans le métier 
visé. Le permis B est obligatoire.  
Pour plus de renseignements, une 
session d’information collective 
aura lieu le mardi 28 février 2017 
de 10h à 12h.  
Vous pouvez adresser votre CV à :  
s.moutawakil.cfp@gmail.com  
Centre de Formation et de Profes-
sionnalisation,  
23, rue des ateliers – 91350 Grigny
Tel : 01 69 56 91 91

Comment êtes vous devenue formatrice 

au CFP ?

J'ai commencé des études dans le  domaine du 
nettoyage à Fort de France. Je les ai poursui-
vies à Lyon à l'institut national de l'hygiène et 
de la propreté industrielle où j'ai obtenu une 
licence professionnelle. Je ne connaissais pas 
Grigny, ni le CFP lorsqu'en 2012 j'ai répondu à 
une annonce de recrutement pour un emploi 
de formateur. Pour mon plus grand plaisir car 
j'ai découvert dans ce travail une passion pour  
l'accompagnement d'adultes vers un métier et 
une insertion professionnelle.

En quoi consiste la formation  

d'agent machiniste ?

Elle se fait dans le cadre d'un Atelier et chan-
tier d'insertion qui s'adresse à des personnes  
rencontrant des difficultés sociales et profes-
sionnelles particulières :  des jeunes de moins 
de 26 ans en grande difficulté, des allocataires 

du RSA (Allocation spécifique de solidarité), des 
demandeurs d’emploi de longue durée. C'est un 
vrai challenge car il faut amener à maîtriser des 
savoirs à des personnes qui ont des niveaux 
très différents. C'est une seconde chance 
pour ces personnes et je consacre toute mon 
énergie à les faire réussir. Le jour de l'examen 
professionnel, je suis autant stressée que les 
stagiaires !

Est-ce que cela fait ses preuves ?

Cela nécessite beaucoup de motivation de la 
part des adultes qui s'engagent dans cette for-
mation. Les résultats sont là. Certains de mes 
stagiaires sont devenus agents d'entretien dans 
des bureaux ou à l'hôpital. Les voir évoluer et 
réussir, c'est pour moi une immense source de 
fierté car ce n'est pas un métier facile. Durant 
les 12 mois de formation, beaucoup de liens 
se tissent et beaucoup repassent au CFP par 
fidélité et pour nous donner des nouvelles.  

remise des certificats de qualification professionnelle 
d'agent Machiniste au cFP le 9 décembre 2016.
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Apprenons 
à briller 
avec 
rosalie

Depuis 4 ans, rosalie rullon, responsable du pôle métiers de services aux 
bâtiments au cFP, mène avec succès des adultes vers l'insertion professionnelle 
dans le secteur de l'hygiène et de la propreté. 

économie LocaLe



L'école de thierry Marx 
ouvrira ses portes 
au printemps

Le CFP intègre le  
réseau des grandes 
écoles du numérique

L
es travaux vont bon train dans l'an-
cienne cuisine centrale. C'est dans ce 
bâtiment, situé à proximité de la halle 

Jean-Louis Henry, que l'école Cuisine Mode 
d'Emploi (CME) va ouvrir au retour des beaux 
jours. Il faut en effet entièrement rénover l'in-
térieur, aménager le plateau de 1000 m² en 
deux cuisines afin de pouvoir accueillir les 
stagiaires qui vont se former gratuitement 
aux métiers de la gastronomie. Chômeurs, 
jeunes sans diplômes, personnes en recon-
version professionnelle, détenus sortant de 
prison,... tout le monde peut prétendre à cet 
apprentissage qui compte huit semaines de 
formation pratique et théorique, et quatre 

semaines de stage en 
entreprise. Pour 
Thierry Marx, le 
chef étoilé, qui a 
déjà créé d'autres 
établissements de 
formation à Paris, 
Besançon ou Mar-
seille, les candidats 
doivent surtout mon-
trer de la motivation, de la 
rigueur, de la régularité et une forte volonté. 
Rendez-vous dans le prochain Grigny Mag 
pour plus de précisions sur les modalités 
d'inscription. 

c
ette nouvelle formation sera lancée 
par le Centre de Formation et de 
Professionnalisation en septembre 

2017 et formera en 7 mois (dont un mois en 
entreprise) des techniciens de réseaux câblés 
de communication spécialisés dans  la maison 
connectée. Ce technicien assure l’installation et 

la maintenance de différents services liés à la 
maison : alarmes anti-intrusion, informatique, 
téléphonie, domotique… Cette toute nouvelle 
formation permet au CFP de rejoindre le réseau 
d’excellence des grandes écoles du numérique 
lancé en 2015 par l'Etat. 
CFP : 01 69 56 91 91. 

Renforcement 
de la Garantie 
jeunes
Le nombre de garanties jeunes 
continue de se développer et 
c’est bon pour leur insertion 
professionnelle. Ce contrat d’un 
an s’adresse aux jeunes de 16 
à 25 ans qui ne sont pas ou 
peu diplômés et en situation 
de grande vulnérabilité sociale. 
Grâce à un parcours intensif 
d’accompagnement, de formation 
et d’immersion en entreprise et 
grâce à une aide financière men-
suelle de 470 euros, la garantie 
jeunes se révèle être efficace. 
Après quelques mois, certains 
jeunes parviennent à trouver des 
solutions d’insertion dans  
le travail.  
Mission locale  
01 69 06 80 26.

Sol'Ere, l'entreprise au firmament
L'entreprise grignoise Sol'ère a reçu le 91 d'or un prix pour récompenser son implication dans l'économie essonnienne. Cette entreprise, 
implantée rue des ateliers, est à la pointe dans tous les produits et solutions innovantes utilisant les énergies renouvelables et technolo-
gies solaires comme, par exemple, un parasol solaire équipé d’un éclairage autonome et d’une prise de chargement. "On a 10 000 idées à 
la seconde et encore beaucoup de choses à développer dans le domaine du mobilier autonome en énergie", explique Bernard Decocq, le 
dirigeant de Sol'Ere.  

12

89

120

470

mois  
de contrat

garanties jeunes 
en 2015

garanties jeunes 
en 2016

euros par mois  
d’allocation

évènement 2017
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180 signes
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L’Art
dans 

la ville



L'art urbain  
s'empare de nos murs

L
'art urbain est une pratique artistique 
et culturelle qui utilise le paysage 
urbain comme une toile, colorant 

les murs d'un territoire pour le valoriser et 
le rendre encore plus vivant. En 2017, trois 
projets d'art urbain vont voir le jour à Grigny. 
Une fresque va être réalisée sur l'intégralité 
du bâtiment de l'école de Cuisine Mode d'Em-
ploi de Thierry Marx. Cette création s’inscrit 
dans le cadre du projet national de promotion 
d'art urbain contemporain "100 Murs pour la 
jeunesse", développé par le collectif Walls in 
Progress et soutenu par le Ministère de la Ville, 
de la Jeunesse et des Sports. L'artiste espagnol 
de renommée internationale Okuda, dont la 
particularité est de travailler sur la 3D, a été 
choisi pour mettre en valeur l'équipement. 
La réalisation est prévue pour le 1er semestre 
2017. 
Le 2ème projet concerne le pignon arrondi du 
collège Sonia Delaunay. Il s'inscrit dans la 

continuité du parcours d'art urbain développé 
depuis 2 ans dans plusieurs villes de Grand 
Paris Sud. L'artiste sera sélectionné durant 
le 1er trimestre 2017 par un jury animé par 
la ville de Grigny en liaison avec l’Éducation 
Nationale et l'agglomération. L'artiste désigné 
travaillera dans le même état d'esprit que ce 
qui a été fait sur les autres communes, où 
des artistes comme Shaka et Speedy Graphito 
sont intervenus. L'oeuvre devrait être achevée 
pour la rentrée 2017.
Le dernier projet portera sur 4 transforma-
teurs électriques, qui seront intégrés au 
parcours du Chemin de randonnées. Le travail 
sera réalisé par des artistes locaux, Mr Bien et 
Red 1 de l'association « Culture de Banlieue » 
en collaboration avec un artiste de renom. 
Des artistes tels que Aleteia et Vince du Deep 
Social Club ont été sollicités. L'ambition est 
de continuer avec d'autres transformateurs 
les années suivantes 

évènement 2017

Grigny à la croisée des chemins
En septembre 2016, une Convention a été signée pour 3 ans avec la Ville et la Constel-
lation, une compagnie spécialisée dans les arts de rue et l'art de l'espace public, dans le 
cadre du programme "Culture, Citoyenneté et Vivre ensemble" développé par la Direc-
tion régionale des affaires culturelles Ile-de-France (DRAC). Le projet "La Croisée des 
Chemins", a pour ambition de mettre en place un parcours de randonnée artistique et 
patrimonial à Grigny. Ce chemin de randonnée sera construit grâce à la diversité qui 
caractérise Grigny. Il reliera dans une promenade les richesses patrimoniales, 
humaines, environnementales et architecturales des diffé-
rents quartiers de la ville et sera bordé par des 
oeuvres d'art comme le mémorial de l'aboli-
tion de l'esclavage. Le parcours sera ponctué 
par quarante bornes avec des QR Codes (codes-
barres) qui permettront, avec un smartphone, 
de bénéficier d'une réalité augmentée mettant 
en valeur le patrimoine. Il permettra également 
d'identifier avec une nouvelle signalétique des 
équipements municipaux pour mieux les inscrire 
dans l'appropriation collective. 

Les enfants  
redessinent leur ville

Depuis plusieurs années, la psy-
chologue et artiste documentaliste 
Catherine Jourdan mène un projet 

documentaire cartographique 
original nommé la géographie sub-

jective. Les 5, 6 et 7 décembre 2016, 
elle était en visite à Grigny, accom-

pagnée d'un graphiste, pour débuter 
un projet de cartographie de la ville 
à travers le regard des enfants. Les 
jeunes Grignois du CLAS de la Mai-
son de quartier des Tuileries, de la 

Maison des Enfants et de la Nature, 
de l'accueil de loisirs du Dédale 

ainsi que les élus du CME ont eu 
l'occasion d'exprimer et partager 
leurs visions de notre territoire :  

ce qui est important pour eux, ce 
qu'ils aiment, ce qu'ils n'aiment pas, 

les lieux qu'ils connaissent, ceux 
où ils ne vont jamais, etc. L'idée 
est de valoriser une géographie 

sensible, singulière et collective qui 
sera rendue publique par le biais 
d'une carte papier. En mars 2017, 
Catherine Jourdan sera de retour 
pour une semaine de résidence 
avec des classes de CM1 et CM2 

afin de finaliser ce projet. Durant 
ce temps fort, ils discuteront des 

informations rassemblées pendant 
la collecte afin d'en faire émerger 
une représentation collective du 

réel se basant sur les impressions 
des participants. Avec la géographie 

subjective, aucune échelle n’est 
respectée. Les proportions sont 

déterminée par l’importance accor-
dée un lieu, une infrastructure ou 

encore pratique. La sortie de la carte 
est prévue en mai 2017. 

évènement 2017
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(ADA), les enfants viennent pendant le temps 
scolaire, accompagnés de leur instituteur pour 
découvrir et essayer des instruments pendant 
huit semaines.
Le dispositif CHAM (Classes à Horaires Amé-
nagées Musique) du collège Sonia Delaunay 
propose des classes où l'emploi du temps 
est aménagé pour pouvoir bénéficier d'un 
enseignement standard au collège et d'un 
enseignement musical au Conservatoire.  
Il existe des dispositifs complémentaires, en 
dehors du temps scolaire, pendant les NAP et 
le périscolaire :
• L'OSE (L'orchestre symphonique des enfants) 

accueille 80 enfants de 7 à 10 ans, qui 
apprennent la musique collectivement et 

à jouer d'un instrument. Très vite, ils sont 
réunis pour former un orchestre.

• La Maîtrise, en partenariat avec l'Opéra de 
Massy, permet à des enfants d'apprendre la 
musique en chantant à raison de 2 à 3 fois 
par semaine. Le chef d'orchestre de l'Opéra 
vient faire travailler les enfants avec un pro-
fesseur du Conservatoire. 

• L'ONDE (l'Orchestre Nomade Des Enfants), 
crée en novembre 2016, propose à raison 
d'une fois par semaine un apprentissage 
collectif de la musique, principalement brési-
lienne ou de l'Afrique de l'Ouest. Les enfants 
utilisent la guitare brésilienne et tradition-
nelle ainsi que des percussions. 

En avant la musique 
avec le Conservatoire

Démos, un 
apprentissage de la 
musique classique  
dans les banlieues 

PasCal tRoaDeC, 
ChARGé DE LA 

CULTURE
Musique, arts 

plastiques, danse, chant, théâtre, 
cinéma, art urbain : Grigny ne 
cesse de rayonner culturellement. 
Aujourd'hui, à travers ces différents 
projets, c'est la richesse artistique 
de notre ville qui est mise à 
l'honneur. Nous pouvons toutes et 
tous en être fiers.

paroLe
d’éLu

exceptionnelle dans la prestigieuse enceinte 
de la Philharmonie de Paris qui aura lieu le  
25 juin 2017. Ils s'entraînent 2 fois par semaine 
à Gabriel Péri dans le cadre des ateliers NAP. 
Une fois par mois, les élèves rejoindront des 
autres groupes de six communes de l’agglo-
mération adhérant au Démos et formeront un 
orchestre d’une centaine de musiciens. 
Laurey, animatrice référente du projet sur la 
ville, est très enthousiaste "C'est une très bonne 
initiative qui permet de faire découvrir l'univers 

musical à des enfants qui n’ont aucune forma-
tion musicale. Peut-être que certains vont se 
découvrir une passion pour la musique et en 
faire leur profession." 
En janvier, les enfants recevront des ins-
truments et apprendront à manier violons, 
violoncelles...

L
e dispositif Demos permet à des enfants 
de toute la France issus des quartiers 
populaires d’accéder à des cours col-

lectifs de musique classique en leur prêtant 
les instruments et en faisant intervenir des 
musiciens professionnels comme professeurs. 
Depuis novembre dernier, Grigny a intégré le 
projet Démos. Une opportunité qui permet 
d’initier un groupe de 14 jeunes, âgés de 7 à 
11 ans, à la musique classique et à la danse 
avec en point d’orgue une représentation 

c
es dernières années, plusieurs dis-
positifs ont été mis en place par le 
Conservatoire et la Ville dans le but 

de proposer aux jeunes Grignois un enseigne-
ment musical soutenu, de qualité et rigoureux. 
Les instruments sont prêtés gratuitement aux 
enfants et ils peuvent les apporter chez eux. 
Avec les ateliers de découverte artistique 
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Le portrait

Jean-François Michel, 
président des "les jardins 
des coteaux des lacs" depuis 
2010, a définitivement rangé 
son arrosoir et sa bêche. En 
2017, il quittera Grigny pour la 
bretagne.

“Grigny sera 
toujours gravée 
dans mon esprit. 
J'y ai vécu de très 
bons moments. ”

Jean-François Michel, 

les fruits de la passion

“Mes projets sont 
simples : aller en 
mer pour pêcher, 
faire un beau 
jardin, installer  
des ruches ”c

omme le symbole d'une page qui 
se tourne, c'est à l'occasion de l'As-
semblée Générale de l'association qui 

gère les jardins familiaux de Grigny, "Les jar-
dins des coteaux des lacs", que Jean-François 
Michel nous fixe rendez-vous. L'air détendu, 
mais avec une émotion palpable dans la 
voix, il vient d'annoncer officiellement sa 

démission de la 
fonction de pré-
sident. Le jeune 
retraité se pré-
pare avec son 
épouse à pour-
suivre le reste 
de son histoire 
du côté de la 

Bretagne après plus de trois décennies pas-
sées la Grande Borne. "Grigny sera toujours 
gravée dans mon esprit. J'y ai vécu de très 
bons moments. Je compte m'impliquer de 
loin au sein de l'association car elle me tient 
à cœur, explique le jardinier qui a été à la tête 
des jardins familiaux pendant plus de 6 ans. 
C'était une superbe expérience. J'ai rencon-

tré des gens passionnants et j'ai pu vivre des 
moments inoubliables comme le baptême 
de l'allée de l'abbé Lemire. Ce n'est pas tout 
le monde qui a l'honneur de pouvoir baptiser 
une nouvelle rue dans sa ville ! " L'attachement 
de Jean-François Michel pour le jardinage n'est 
pas le fruit du hasard. "C'est un peu un héri-
tage familial", révèle ce père de 3 enfants, qui 
voue une véritable passion pour la tomate.  
Il possède plus de 450 variétés dans sa banque 
de graines personnelle, dont une espèce de 
plus d'un kilo qui est dans sa famille depuis 
1904. Alors que l'heure de la retraite est arri-
vée pour celui qui a commencé à travailler dès 
l'âge de 14 ans en tant que barman dans le 
bistrot familial, avant d'exercer la profession 
de chauffeur poids-lourds pendant 33 ans, 
Jean-François Michel a décidé d'opter pour un 
autre choix de vie. "Mes projets sont simples : 
aller en mer pour pêcher, faire un beau jardin, 
installer des ruches chez moi car je que je 
me suis découvert un intérêt pour l'apicul-
ture grâce à l'association, dévoile t-il. 
En résumé, je vais prendre le temps 
de vivre ma vie. J'ai toujours vécu 
pour les autres, que ce soit au 
niveau professionnel ou asso-
ciatif. Maintenant, je vais vivre 
pour moi et ma famille." 
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L'art  
de l'ovalie  
investit  
nos écoles

u
n partenariat passé avec le Rugby 
Club Massy Essonne va permettre aux 
jeunes Grignois de goûter aux joies du 

ballon ovale. Dès le premier semestre 2017, 
le club phare du département va mettre en 
place des actions dans les écoles de la ville. 
Une rencontre sera organisée avec les enfants 
à l'occasion d'une belle fête du rugby en juin. 
En septembre, une section sportive de rugby 
scolaire, animée par le RC Massy Essonne, 
ouvrira dans un des collèges.  Chaque classe 
bénéficiera d'une initiation soutenue de 6 ou  
7 séances.

Le sport28



Animation judo
Le "grand jour" pour les petits 
adeptes des arts martiaux. Deux 
champions de France de Judo sont 
venus à la rencontre des jeunes 
Grignois le vendredi 16 décembre 
dernier. Kilian Le Blouch et Reda 
Seddouki ont animé une après-midi 
au gymnase de la Zac en présence 
d’une quarantaine d’enfants.  "Je 
suis heureux d’être à Grigny et 
de donner un moment de joie 
et de bonheur aux jeunes, ils 
sont bien et disciplinés" nous 
dit le judoka Kilian Le Blouch, 
médaillé de bronze aux Cham-
pionnats d'Europe juniors de 
2011, sacré champion de France 
en 2012 et en 2014 et qualifié pour 
les jeux olympiques d'été de 2016. A 
noter la présence de Shirine Boukli 
championne de France cadet. 

Comment avez-vous eu 
connaissance des cours 
d’handisport à Grigny ? 

J’ai été contacté par Steeve, l’en-
traîneur de tennis de la ville de 

Grigny. Il m’a proposé de venir faire 
une intervention au sein d’une mani-

festation de la ville et de la ligue. Après cette 
intervention, j'ai constaté, que l'ensemble du 
club était accessible aux personnes à mobi-
lité réduite et qu'il était possible d'accéder aux 
différents espaces du gymnase et d'utiliser les 

équipements sportifs. Ce lieu est approprié en 
terme d’horaires pour mes entraînements.

Comment se déroulent 
tes entraînements ? 
Je fais des entraînements de qualité deux fois 
dans la semaine mais d'une intensité raison-
nable. Ces deux séances de deux heures sont 
à mon programme hebdomadaire. L'objectif 
de cette année, c'est la reprise de tournoi sur 
le circuit français et international. Puis, mes 
entraînements deviendront plus intenses dans 
les mois qui viennent.

tu as pour l'instant un statut de "sportif 
de haut niveau". As-tu pour but de sensi-
biliser les jeunes à l’handisport ?
Oui, j'ai le souhait avec Steeve de créer une 
section tennis handisport, et par la suite, sport 
de raquette, badminton et tennis de table.  
Je pourrai apporter mon aide et des idées tech-
niques ou logistiques. Par la 
suite, des interventions dans 
les écoles seront program-
mées afin de sensibiliser les 
élèves à l'handisport et au 
handicap en général. 

Steeve,  
éducateur sportif 
"Avec Lahcen, nous voulons mettre 
en place une section de tennis 
handisport, dans le cadre d’une 
action de sensibilisation sur le 
handicap. Ce projet visera à sensi-

biliser les enfants au handicap, 
à travers des rencontres et des 

mises en situation. Le but 
étant de prendre conscience 
des différences et de la 
richesse qu'elles apportent. 
Sous le signe de l'égalité, la 
citoyenneté, le respect et 
le vivre-ensemble." 

Sport et Nutrition  
avec Fête le Mur
"Fête le Mur" et "La Tablée des Chefs" 
ont proposé à des adolescents de 
Grigny une semaine d’ateliers de 
cuisine encadrés par des chefs 
spécialisés dans la nutrition. Du 
19 au 23 décembre, à la Maison 
des Enfants et de la Nature. Les 
jeunes ont abordé la cuisine en 
s’amusant. Le programme était 
de cuisiner le matin et de jouer 
au tennis l’après-midi. Au menu,  
des recettes pleines de saveurs 
et équilibrées pour être au top 
sur le terrain et taper la balle. 
L’alimentation saine et le sport 
sont deux leviers indispensables 
pour le bon équilibre des jeunes. 
Retrouvez plus de photos sur 
le Facebook de la ville : Ville de 
Grigny 91.

29Avec  

Lahcen Majdi,  
le tennis en roue libre

après un accident de moto, lahcen Majdi s'est retrouvé, à 23 ans, 
en fauteuil roulant. Mais il ne renonce pas à ses rêves et se lance 
dans une carrière professionnelle en handisport. récompensé 
pour ses efforts, il est médaillé aux jeux olympiques d’athènes 
en 2004. Depuis quelques mois, il s'entraîne activement au club 

de Tennis de Grigny pour préparer les prochains circuits 
français et internationaux. il porte, notamment, le projet de 
sensibiliser les jeunes Grignois à l’handisport.   

#369 - janvier - février 2017



Quelles sont les commissions pour 2017 ?
On retrouvera les commissions "Environnement et propreté locale", 
"Culture et Citoyenneté", "Loisirs et santé". Les élus choisissent eux-
mêmes leur commission. Elles ont lieu les mercredis hors vacances 
scolaires à la Ferme Neuve de 14h à 16h30. 

Le CME participera t-il aux commémorations ?
Oui, les enfants élus ont pour rôle de représenter la ville de Grigny aux 
commémorations prévues. Ils peuvent être sollicités pour le chant de la 
Marseillaise ou encore pour la lecture de textes. 

Comment les élus exposent leurs idées de projets à la ville ? 
Des réunions plénières avec Monsieur le Maire et son adjoint à l'enfance sont 
organisées trimestriellement afin que les enfants élus puissent faire part 
eux-mêmes de leurs projets et exposer leurs différents travaux. 

Comment suivre le CME de plus près ?
Un dépliant explicatif du programme annuel du C.M.E sera disponible dans 
les écoles et les accueils de loisirs et de proximité à partir du mois de février.

Conseil Municipal des Enfants

Le Conseil Municipal des Enfants est un espace d'expression, d'écoute et de prise en compte de la parole des enfants sur la 
vie de leur commune. Ce dispositif découle du projet éducatif local. Il favorise l'apprentissage de la citoyenneté et l’exercice 
de la démocratie locale. Les enfants de l'école élémentaire ont ainsi l'occasion d’être consultés et de pouvoir participer à 
la conception et réalisation de projets définis en commun avec des adultes référents. Pour la deuxième année de mandat,  
un programme riche en découvertes et en apprentissages attend les 40 enfants élus. 

Molla 

J'étais dans la commission "Culture et 
Citoyenneté" l'année dernière. Pour ma 
deuxième année, je ne sais pas encore quelle 
commission je vais choisir en janvier. Mais je 
représenterai toujours les enfants de mon école 
"Le Renne". 

isMaël

Moi, je représente les enfants de mon école 
"Aimé Césaire". Je suis à la commission 
"Environnement et Propreté locale". J'aime 
trop mon groupe parce qu'on apprend 
beaucoup et on fait aussi des sorties. L'année 
dernière, on est parti au cirque d’hiver.

DaviDa 

J'ai choisi le groupe de travail "Culture et 
Citoyenneté". Je représente mon école "Gérard 
Philipe". Au CME, on se voit par groupe 
et parfois tous ensemble pour préparer des 
sorties. La sortie pour finaliser le travail 
autour de la paix sur la péniche, c'était la 
meilleure !

GIFT

Moi c'est Gift, je suis à la commission 
"Loisirs et santé". Je représente mon accueil de 
proximité "Gérard Philipe". J'adore venir au 
CME parce que c'est comme l'école, je donne 
toujours mon avis et j’apprends aussi.

paroLes d’éLus
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TriBunE LiBrE

Le ministre de l'Intérieur vient d'annoncer 
plusieurs mesures, dont le recrutement en 
Essonne de 123 adjoints de sécurité et de 43 
policiers. Incontestablement, ces décisions 
tranchent avec le double langage du gouver-
nement précédent qui brandissait la sécurité 
dans tous ses discours mais supprimait des 
milliers d'effectifs policiers. Les Grignois le 
savent bien puisque c'est grâce à leur mobi-
lisation et celle de leurs élus pendant plus 
de dix ans que le commissariat de Grigny va 
redevenir un commissariat de plein exercice 
pour assurer une véritable police proche des 
gens. De même, alors que la ville renforce son 

pôle de médiation et de prévention, le gou-
vernement annonce une aide de 800 000 € 
pour la création d'une police municipale qui, 
sans régler tous les problèmes, contribuera 
néanmoins à améliorer la tranquillité pour 
les habitants. C'est la raison pour laquelle il 
est atterrant de constater, une fois de plus, la 
déplorable irresponsabilité des élus de l'op-
position au sein du conseil municipal qui, par 
la voix de Mme Gibert, ont jugé préférable de 
refuser la création de ce nouveau dispositif 
en s'abstenant pour d'obscures raisons politi-
ciennes fort éloignées du droit à la sécurité dû 
à chaque Grignois. Reste qu'au delà de toute 

polémique inutile, pour les élus communistes 
et républicains, la création d'une police muni-
cipale n'a de sens que si elle participe d'un 
projet de prévention et de proximité d'en-
semble. Elle nécessite de définir précisément 
les missions et les tâches qui lui sont confiées, 
car même si son rôle est important, il ne lui 
revient pas de remplacer la police nationale.
La tranquillité publique est l'affaire de tous. 
Ensemble, restons vigilants pour faire res-
pecter nos droits. Bonne année 2017 à tous.

Djelloul ATIG
Président du groupe des élus  
communistes et républicain

2017 est arrivée. C'est l'année des élections 
présidentielles et législatives. La politique 
nationale qui sera engagée aura un impact 
évident pour notre territoire et notre vie de 
tous les jours.
Nous devons donc faire barrage aux idées 
rétrogrades et conservatrices, ainsi qu'aux 
thèses réactionnaires et anti-républicaines 
que portent certains candidats : Grignois nous 
nous devons d'être présents afin de peser 
sur les orientations et le choix de société. 
C'est aussi une année de mobilisation 
citoyenne. Les primaires de la gauche doivent 

être un grand moment politique, civique et 
démocratique, ainsi que l'occasion de porter 
notre volonté de cohésion sociale, de justice, 
et d'égalité des chances.
Après un quinquennat difficile, l'union des 
forces de gauche est cruciale.
La Primaire doit aussi être un temps de ras-
semblement sur des idées communes, et vous 
permettre surtout de décider de votre candi-
dat aux élections présidentielles.
Nous avons cette possibilité de protéger notre 
modèle social et de faire évoluer la société 
tant dans le domaine éducatif, économique, 

qu'environnemental par votre vote.
Cette élection est la vôtre ! Et vous pourrez y 
assister en vous rendant dans les bureaux de 
vote mis à votre disposition, pour la Grande 
Borne aux écoles du Bélier et du Buffle, pour 
les Tuileries à l'école Langevin, pour Grigny 
2 à l'école Gérard Philipe, et au Village à la 
salle des fêtes.
Tous les élus socialistes vous souhaitent une 
belle et heureuse année.

Fatima OGBI
Présidente du groupe socialiste 

et républicain

L’année qui s’éteint, restera marquée par 
la démultiplication des actes terroristes. 
Actes terroristes qui ont pour seul objectif 
le déchirement du tissu social et l’éclatement 
de l’unité nationale.
Oui mais voilà, en France, nous vivons dans 
une république aux principes forts, énoncés 
dans l’article 1 de la constitution «  indivi-
sible – laïque – démocratique – sociale ». La 
France est constituée d’une communauté 
unique et non d’une somme de communau-
tés juxtaposées. Cette unité nous la devons 
au principe de laïcité qui garantit à tout à 

chacun d’avoir sa liberté de pensée et de 
conscience dans le respect de la loi et de la 
culture de notre pays.
Des individus réunis en groupuscules minori-
taires agissant ne peuvent nous imposer leur 
mode de pensée et de culture par la force ou 
la terreur de manière directe ou par entrisme 
sous l’égide, de plus, de personnages exté-
rieurs à notre territoire.
Si la défaite des combattants de DAECH sur 
le terrain est acquise dans les faits à venir, 
elle sera beaucoup plus longue et difficile 
à gagner dans les esprits. L’éradication 

impose à chacun d’entre nous, dans notre 
quotidien, de participer à cette lutte contre 
le terrorisme qui s’immisce sournoisement 
dans notre environnement en signalant 
les pratiques contraires à la loi, les situa-
tions d’embrigadement de nos jeunes et à 
nos politiciens de combattre activement le 
communautarisme qui s’incruste sur notre 
territoire.  
Bonne année citoyenne

Le Groupe MoDem/Indépendant 

Groupe de la majorité

Groupe de l’opposition
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SAMEDI 14 JANVIER 2017
2 0 H  -  C E N T R E  C U L T U R E L  S I D N E Y  B E C H E T

LES MUSICALES
du Maghreb

Cheb YAZID Variété

Cheba IBTISSEM Raï

Cheb HAFID Raï

Ali KHRIBGI
Musique marocaine

Dégustation sur place,
Venez nombreux faire la fête !

ENTRÉE LIBRE

AU PROGRAMME

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


