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Vice-président de Grand Paris Sud

MADE IN
GRIGNY

3
L’édito du maiRe

4
aRRêt suR 
images

8
Le dossieR :  
et si nous 
étions PRivés de 
seRvice PubLic...

•	Une	journée	sans	service	
public	avec	les	Kelbaye

13
Le PoRtRait

•	Bilal	Arshad,	les	clés	de	la	
réussite

14
L’agenda

16
enviRonnement

•	Grigny,	grandeur	nature
•	Une	amélioration	thermique	
pour	le	confort	aux	Patios

Directeur	de	la	publication	
Philippe Rio
Directrice	de	la	communication	
dorothée bréant
Rédacteur	en	chef	
Frédéric Rey	
Rédaction	et	photos	
melissa burkler,		
senem Kose,		
Hadrien bortot
Stagiaire
inès ghenaïm		
Maquette	
Lionel beurive	
Banques	d’images	
epictura images,	Freepik
Impression		
Print Price	
Distribution		
Le diffuseur des 
collectivités

19
PRès de 
cHez vous

•	Nouvelle	étape	dans	
la	transformation	de	la	
Grande	Borne

20
Le sPoRt

•	USG	Football	:	un	pied	dans	
la	cour	des	grands
•	Soyons	fairplay

22
dans nos écoLes 
oui, jeunes de 
gRigny, on a 
La FoRce de 
RéussiR !

23
cuLtuRe

•	Les	Fabricoleurs,	un	projet	
d’insertion	professionnelle	
innovant

24
à votRe seRvice

•	Coup	de	pouce	pour	les	BAFA
•	Entrée	en	maternelle,	c’est	
maintenant
•	Participez	au	concours	des	
jardins	et	balcons	fleuris

26
tRibune LibRe

Pas de justice,  
Pas de Paix

L
e pacte républicain est fondé sur la justice que 
l’on peut définir comme le fait de faire valoir 
ses droits. Ils sont tout entier contenus dans la 

devise inscrite sur le fronton de notre mairie « liberté, 
égalité, fraternité ».
En 2017, nous dout ons  du caractère concret de 
ces trois termes. A Grigny, avec la majorité muni-
cipale nous n’avons jamais  baissé les bras. Nous 
nous battons pour que ces valeurs s’incarnent  
et se développent dans notre quotidien .  Sans respect 
de la « liberté », de « l’égalité » et de la « frater-
nité » la justice est impossible. Le vivre ensemble  
la concorde, le respect  et la paix sont empêchés.  
Je comprends et je partage la colère de toute une 
jeunesse, de cette France choquée par le drame de 
Théo. J’aimerais saluer, ce qui doit être pour nous un 
exemple, sa dignité et sa responsabilité. Que passe 
la justice !
A Grigny, nous sommes solidaires de toutes les 
victimes d’actes inhumains ! Qu’ils soient citoyens 
ou policiers.   Plus qu’ailleurs,  nous avons le devoir 
de  refuser les amalgames dangereux : non tous les 
policiers ne sont pas des voyous, non les jeunes 
ne sont pas tous des agresseurs de policiers !  
Nous habitant-e-s d’une ville populaire, nous  
sommes victimes souvent de discriminations liées 
à nos origines, à notre couleur de peau, à notre 
adresse, à notre milieu social. Toute notre existence 
est conditionnée par la lutte contre ce plafond 
de verre, les injustices, l’exclusion voir l’apartheid.  
Il est de notre devoir d’interroger la manière dont 

la République traite les quartiers populaires.  
C’est notre manifeste de la République pour tous. 
Une partie de la population est présumée coupable 
alors qu’elle souhaite vivre en paix. La réaction 
face à cette situation insupportable ne peut pas 
être la violence. Elle passe par la remise en cause 
de décisions politiques prises par des gens qui ne 
connaissent rien de nos réalités  et par un engage-
ment déterminé à vraiment changer les choses !  
Nous devons passer d’une République excluante 
et humiliante  à une République, inclusive  
et fraternelle.

Grigny est donc un défi pour la République car elle doit 
y réparer plus qu’ailleurs  ses erreurs, mettre à bas la 
ségrégation spatiale et déconstruire ses « ghettos ». 
Nous avançons sur ce sujet comme sur d’autres mais 
le compte n’y est toujours pas. Le rapport intermi-
nistériel qui nous a été rendu pointe justement ces 
faiblesses. Chaque année, la scolarisation des enfants 
grignois nous coûte 2 millions de plus que dans une 
ville comparable, et ce sans aucune  compensation de 
l’Etat.  C’est inacceptable et nous ne nous laisserons 
pas faire ! 
J’ai saisi le Président de la République à ce sujet.  
Une lettre ouverte circulera bientôt pour que 
nos enfants aient enfin les mêmes droits que 
tous les enfants de notre pays. Enfin, nous 
grignois-e-s, nous devons nous montrer à la 
hauteur : exiger la justice, l’égalité et le droit à  
l’éducation pour nos enfants, c’est exiger de vivre dans 
une société pacifiée, une République du progrès. 
C’est notre engagement pour vous ! ●

Une lettre ouverte circulera bientôt 
pour que nos enfants aient enfin 
les mêmes droits que tous les enfants 
de notre pays



3/02 
École lucie AubrAc

Parents - enfants, jouons ensemble !

les enfants de l’école lucie Aubrac ont partagé un 
moment convivial avec leurs familles autour d’une 
activité jeux de société dans le cadre du contrat 
local d’accompagnement à la scolarité. 

5/02 
centre culturel Sidney bechet

Journée d’orientation de
l’association éducative et 
culturelle de Grigny

une quinzaine d’intervenants (avocat, infirmier, 
psychologue...) sont allés à la rencontre des 
jeunes pour les conseiller sur leur orientation, 
partager leurs expériences et échanger sur 
leurs parcours professionnels.

25/01 
centre culturel 
Sidney bechet 

Projection du film
« La Sociale » 

en racontant l’étonnante 
histoire de la Sécurité 
sociale, « la Sociale »  
rend justice à ses 
héros oubliés. Après la 
projection, la soirée s’est 
terminée par un débat.

31/01 
SAlle deS FêteS

Remise des instruments avec Demos*

c’est en présence de leurs familles que les enfants qui 
participent au projet demos ont reçu leurs instruments. 
Pendant 3 ans, ils bénéficieront de cours dispensés par 
des musiciens professionnels.
(*) dispositif d’éducation Musicale et orchestrale à vocation Sociale

22/01 
centre culturel Sidney bechet 

Remise de distinctions honorifiques 

le maire Philippe rio et Jean-Paul Goulier, président 
de l’union locale des Anciens combattants 
(ulAc), ont reçu la médaille de l’office républicain 
des Mérites civiques et Militaires à l’occasion du 
banquet annuel de l’Association républicaine des 
Anciens combattants (ArAc). 
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23/01 
centre 
culturel 
Sidney bechet 

Rencontre
Gymnique

organisée par l’ union 
Sportive des ecoles Primaires 
(uSeP), des enfants des écoles 
cendrillon et chaperon rouge 
ont participé à une rencontre de 
gymnastique qui  
a permis aux enfants d’exprimer 
librement leurs émotions. 

23/01 
École dulcie SePteMber

Échanges au Café 
des parents !

lors de la « semaine de la parentalité » 
organisée par la Maison Marianne,  
la Fédération des conseils des 
Parents d’Élèves et l’université Popu-
laire des Parents (uPP) ont invité les 
parents à échanger sur l’école.



21/01 
centre culturel Sidney bechet

Une soirée en musique
avec le Conservatoire 

c’est devant une salle comble que les talen-
tueux élèves du conservatoire de Grigny ont 
proposé de belles performances musicales 
lors d’un concert qui a ravi le public. 

5/01 
hAlle SPortive JeAn-louiS henry 

Soirée de la Réussite
et des Diplômés 

les personnes, entreprises et associations 
qui se sont distinguées par leurs parcours ou 
initiatives et les jeunes diplômés Grignois ont 
été mis à l’honneur lors de la soirée animée 
par la rue avec un Sourire.

14/01 
centre culturel 
Sidney bechet 

Musicales
du Maghreb 

belle soirée aux couleurs 
du Maghreb : musique 
marocaine, raï, variété... 
tout le monde était à la 
fête. de bons moments qui 
réchauffent les cœurs ! 
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7/01 
hAlle SPortive  
JeAn-louiS henry 

Voeux du maire 

le maire, Philippe rio, 
entouré du conseil  
municipal, a présenté  
ses voeux à la population 
pour l’année 2017.  
A cette occasion, l’uniceF  
a remis à Grigny le label  
ville amie des enfants. 

29/01

GyMnASe du centre ville

Rencontre des communautés
musulmanes et catholiques

cette rencontre vient renforcer les liens fraternels 
entre les deux communautés et amorce un dialogue 
inter-religieux durable, autour de valeurs communes 
pour un bien vivre ensemble dans notre ville. 
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les services publics constituent un lien essentiel 
de cohésion sociale. il est important de les faire 
évoluer pour s’adapter aux besoins des usagers.  
leur préservation est également indispensable. 
imagineriez-vous votre vie sans services publics ?

I
l y a quelques années, la chaîne de télévision britannique la BBC avait 
imaginé une émission de télé réalité intitulée « La rue sans service 
public ». Des habitants de la ville de Preston avaient accepté pendant six 

semaines de se priver de tous les services publics pour voir s’ils vivraient 
mieux. Que pensez-vous qu’il se soit passé ? A la fin de cette expérience 
extrême, les habitants ont poussé un soupir de soulagement en voyant 
réapparaître la restauration scolaire, les activités après l’école, les activités 
de soutiens aux aînés et bien d’autres services assurés notamment par 
la ville. Les services 
publics sont essen-
tiels pour l’économie, 
la cohésion sociale 
en garantissant une 
société plus soli-
daire. Ils restent un 
des principaux instru-
ments de mise en œuvre du principe d’égalité qui est une des valeurs 
fondamentales de la République. Pour répondre à l’objectif d’amélioration 
aux Grignoises et aux Grignois, la municipalité s’est engagée dans une 
démarche de modernisation et d’adaptation aux besoins des habitants. 
C’est dans ce sens que les horaires d’accueil de la mairie ont été réamé-
nagés depuis janvier 2017. Autre exemple, les médiathèques vont enrichir 

paroLe d’éLue

Fatima ogbi, 
ADJoiNte ChARGÉe  

DU PeRSoNNeL, DeS ReLAtioNS 
hUMAiNeS et DU DÉVeLoPPeMeNt 

DeS SeRViCeS PUbLiCS

A l’heure où l’on parle abondamment de suppres-
sions de postes de fonctionnaires et de diminution 
des moyens, nous voulons réaffirmer l’importance 
des services publics et, notamment, de ceux que 
notre collectivité met en œuvre dans des domaines 
essentiels de la vie quotidienne, que ce soit dans 
l’éducation, la culture, la santé, etc. Nous agis-
sons en continu pour les améliorer et les faire 
évoluer afin qu’ils répondent encore mieux à vos 
attentes. Parce qu’ils sont indispensables pour 
permettre une meilleure cohésion dans la société et 
faire vivre le pacte républicain, les services publics 
sont notre bien commun, préservons les et soyons 
en fiers !

Nous allons poursuivre la route
et continuer à imaginer un
service public municipal toujours
plus fort et proche de vous.

Ecole l'OREaL

Creche

pernod ricard

mediathequecasino Espace jeunes

Monsanto

mairie cac O

Stadesociete generale

leur offre de services et ouvrir leurs portes les samedis ou en soirée en 
fonction de la programmation. Nous allons poursuivre la route et conti-
nuer à imaginer un service public municipal toujours plus fort et proche 
de vous. ●

   et si nous étions privés
  de service public...

PaF
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Ce serait un retour à la marche à pied et des semelles usées pour les  
130 enfants qui utilisent les bus scolaires municipaux pour aller à l’école.

Et si les services publics n’existaient pas...  Suivons la famille Kelbaye 
tout au long d’une journée dans ses périples. Un scénario imaginaire 
qui fait peur !

Quelle galère pour les parents qui travaillent et qui ne pourront plus 
dès 7 heures du matin confier leurs enfants aux 50 animateurs qui 
encadrent cette activité.

Rien ne vaut le contact humain pour obtenir une information ou déposer 
un dossier. A Grigny, en 2016, nous avons enregistré 4 208 actes d’état 
civil, 2 750 demandes de logements et 838 inscriptions sur les listes 
électorales. Nous sommes quand même 28 887 habitants !

Hoooooo Hiiiiisse !

Qui a Ramené ses 
enFants au tRavaiL ?

Pour le logement - tapez 1  
Pour l’enfance - tapez 2
Pour le CCAS - tapez *

Pour l’urbanisme - tapez 23
Pour la cantine - c’est pas ici

et s’il n’y avait plus 
d’accueil périscolaire...

et si les transports scolaires 
étaient supprimés...

et si le personnel municipal était 
remplacé par des machines...

Quel bonheur de pouvoir choisir parmi les 36 274 ouvrages de nos 
médiathèques. A Grigny,  en 2016, on a acheté 1 800 nouveaux livres. 
Venez les découvrir. 

On comprend l’effroi de Mme Kelbaye en découvrant sa facture de restau-
ration scolaire. Grâce au quotient familial, le prix maximum facturé 
est de 4,90 euros alors que le coût réel du repas pour la ville est de 11 
euros. Question de justice !

On préfère manger à la cantine, avec les copains et les copines pourraient 
chanter en choeur les 2 000 petits grignois qui, chaque jour, déjeunent 
dans les restaurants scolaires maternelles et élémentaires. Et nous 
sommes attentifs à la qualité et à la diversité des repas.

Pas question de grelotter comme junior Kelbaye. 70 345 entrées ont 
été comptabilisées en 2016. Ici comme dans l’ensemble des équipe-
ments municipaux, les agents se plient en 4 pour ouvrir, chauffer et 
vous apporter des conditions correctes d’utilisation. 

et si le quotient familial 
était supprimé...

et si les médiathèques  
étaient au régime sec...

on a Faim !

et si il n’y avait plus
de restauration scolaire...

et si la piscine municipale 
n’était plus chauffée...

une journée sans service public 
avec les Kelbaye



BUS

TRANSPORT DES SENIORS Les 
princes

de l’amour

Activite

puzzle

200€

Activite

crayon

300€

Activite

theatre

1000€

Baby Sitting
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Jamais Loulou ne passerait en trombe devant mamie Kelbaye  pour la 
laisser en plan. Notre agent communal vient en aide aux personnes 
âgées pour la livraison de plateaux repas ou pour les emmener en mini 
bus faire leurs courses. Les services publics, c’est aussi la solidarité 
envers les séniors.

Contrairement à d’autres villes, Grigny privilégie la gratuité des NAP.  
Un large choix d’activités est proposé pour les 1 600 enfants qui 
fréquentent les structures. Pour la ville, c’est un coût de 578 000 euros 
par an. Mais nos enfants n’en valent-ils pas la peine ?

La culture en grand, c’est la volonté de démocratiser l’accès aux pratiques 
artistiques, aux concerts, spectacles, séances de cinéma en plein air, 
aux loisirs... Et ça, c’est bien la réalité et pas une fiction catastrophe !

Concilier vie professionnelle et vie familiale est souvent un casse-tête 
pour les jeunes parents. La ville propose des services afin que les plus 
petits soient pris en charge avec le plus grand soin. A Grigny, 7 structures 
petite enfance accueillent en moyenne 400 enfants.

et si les naP étaient privatisées...
(*) nAP : nouvelles Activités Périscolaires

et si la solidarité  
n’était plus qu’un souvenir... 

C’est lequel le vôtre ?!?

et s’il n’y avait plus de crèche...

et si la culture, c’était ça...

bilal arshad,

les clés  
de la réussite

habitant de Grigny depuis son plus jeune âge, bilal Arshad, 
menuisier et métallier de formation, s’est distingué grâce à un 
travail de qualité et à sa ténacité lors d’un concours organisé par 
la Société des Meilleurs ouvriers de France en 2016.

«
 Comme je le dis toujours, quand on 
veut, on peut. Si on veut réussir, il faut 
s’en donner les moyens». Ces quelques 

mots résument plutôt bien l’état d’es-
prit de Bilal Arshad, grignois de 22 ans 

débrouillard au caractère bien affirmé. 
Le jeune homme, qui a grandi aux 
Tuileries, puis au village, avant de 
déménager à la Grande Borne où il 
vit actuellement avec sa famille, a été 
récompensé l’année dernière par une 
médaille de bronze départementale 

pour avoir réalisé une maquette d’es-
calier en colimaçon lors du concours  

« Un des meilleurs apprentis de France ».  
« Je n’étais pas vraiment fan de 

l’école. Mais malgré mes diffi-
cultés, je voulais avoir quelque 

chose entre les mains. Vu 
que je n’aimais pas rester 

assis sur une chaise, je 
me suis tourné vers 

l’alternance après le 
collège », confie Bilal, 
qui a intégré le CFA 
de Brétigny pendant  
5 ans. Il y obtient un 

CAP menuiserie, un CAP poseur et enfin un 
CAP métallier-serrurier. Il apprend à manier la 
perceuse, la tronçonneuse à disque ou encore 
la machine à souder et à travailler le bois et les 
métaux pour les transformer en rampes d’es-
calier, en garde-corps, en pièces de charpente, 
en fenêtres. Il apprend également à procéder 
au montage des éléments. Ses aptitudes et sa 
motivation permettent à Bilal de se faire une 
place au sein de l’entreprise où il a effectué son 
alternance. Il y est salarié à temps plein en tant 

que poseur depuis la 
fin ses études.
« Mon métier me 
plaît parce qu’il n’y 
a pas de routine. 
Chaque jour,  ça 
change. Je travaille 
aussi  bien chez 

des particuliers que sur des gros chantiers. 
Un jour, je change des toiles de stores ou 
des fenêtres, et un autre, je pose des portes 
de garage, explique le jeune homme qui se 
réjouit d’avoir un emploi qui ne l’oblige pas à 
être enfermé toute la journée. Et quand je vois 
que les gens sont heureux parce que leur inté-
rieur est plus beau ou parce qu’ils vont avoir 
plus chaud avec les nouvelles fenêtres que 
j’ai posées, j’ai le sentiment d’avoir été utile »,  
conclut t-il. Et si son travail lui laisse peu 
de temps pour les loisirs, Bilal espère bien 
continuer à engranger de l’expérience pour  
s’améliorer et évoluer. ●

“ Vu que 
je n’aimais pas 
rester assis 
sur une chaise, 
je me suis tourné 
vers l’alternance
après le collège.”

“ Mon métier
me plaît parce 
qu’il n’y a pas
de routine”
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vendRedi 3 maRs

Le bœuf de grigny
 › 20h, Centre Culturel 

Sidney Bechet
 › Entrée libre

samedi 25 maRs

concert tout public
 › 20h30, Centre Culturel 

Sidney Bechet
 › Tout public
 › Entrée libre

samedi 11 maRs

temps fort musical
 › 16h à 22h, Centre culturel 

Sidney Bechet
 › Dans le cadre de la  

« Journée internationale 
des droits des 
femmes »
 › Entrée libre

8/9 avRiL

Paris grigny discus 
show avec concours 
international du plus 
beau discus
 › De 10 à 17h, Halle  

sportive et culturelle 
Jean-Louis Henry

 › Entrée gratuite

vendRedi 31 maRs

contes et musiques 
du baobab 
 › 19h, Médiathèque 

Victor Hugo
 › A partir de 3 ans
 › Durée 1h
 › par la compagnie 

Atelier de l’Orage
 › Entrée libre

meRcRedi 22 maRs

«brunette et les  
3 ours» par la 
conteuse nathalie 
Leboucher
 › 10h30, Médiathèque 

Pablo Picasso 
 › Pour les 0/3 ans
 › Sur inscription 

Lundi 3  

au vendRedi 14 avRiL

exposition street art
 › 9h à 17h, Centre Culturel 

Sidney Bechet

samedi 22 avRiL

Représentation 
théâtrale  
« Qu’est-ce qui me 
rend heureux ? »
 › 15h, Maison de quartier 

Pablo Picasso

meRcRedi 5 avRiL

ciné Regard 
Projection « comme 
des Lions »
 › 19h30 - Centre culturel 

Sidney Bechet
 › Suivie d’un débat
 › Entrée libre

vendRedi 7 avRiL 

Le bœuf de grigny
 › 20h, Centre Culturel  

Sidney Bechet
 › Entrée libre

samedi 22 avRiL

anniversaire de 
l’association amicale 
antillaise
 › 20h30, Centre culturel 

Sidney Bechet
 › Repas et Concert

vendRedi 24 maRs

«brunette et les  
3 ours» par la 
conteuse nathalie 
Leboucher
 › 10h30, Médiathèque 

Victor Hugo
 › Pour les 0/3 ans
 › Sur inscription 

Lundi 6 maRs

ciné Regard 
Projection de « sister »
 › 14h, Centre culturel 

Sidney Bechet 
 › Entrée libre

samedi 29 avRiL 

concert 
salim ali amir
 › 20H30, Centre culturel 

Sidney Bechet
 › Entrée libre

tous Les meRcRedis

Pour les lycéens en première : aide au bac français
 › De 16h30 à 17h30 à la médiathèque Victor Hugo au Centre de la Vie Sociale (CVS).
 › Un professeur de Français est présent à la médiathèque tous les mercredis.  

Il propose aux élèves de 1ère des cours de méthodologie pour le BAC de français. 
 › Aide individuelle ou en groupe de 6 personnes maximum.

3ème vendRedi du mois

Les cabarets éphèmeres
 › 19h à la salle des fêtes
 › Renseignements au service  

des retraités

Heures du contes dans les médiathèques
 › 3 mars pour les 0/3 ans à 10h30 - Victor Hugo
 › 8 mars pour les 3/6 ans à 15h - Victor Hugo
 › 11 mars pour les 3/6 ans  à 10h30 - Pablo Picasso
 › 15 mars pour les 6/12 ans à 15h - Victor Hugo
 › 18 mars pour les 6/12 ans à 10h30 - Pablo Picasso
 › 19 avril pour les 6/12 ans à 15h - Victor Hugo
 › 26 avril pour les 3/6 ans à 15h - Victor Hugo
 › 29 pour les 3/6 ans à 10h30 - Pablo Picasso

samedi 15 avRiL

anniversaire de 
l’association « Les 
merveilles créoles »
 › 20h, Centre Culturel 

Sidney Bechet
 › Repas et Concert
 › Entrée libre

vendRedi 10 maRs

spectacle  
de la compagnie 
Quartet buccal 
 › 19h, Médiathèque  

Victor Hugo
 › A partir de 10 ans
 › Entrée libre

du 18 au 22 avRiL

stage de théâtre 
 › animé par la Compagnie 

École du Théâtre du Fil
 › Mise en scène de textes 

écrits par les habitants 
de Grigny sur le thème 
« Qu’est-ce qui me rend 
heureux ? »

 › 10h à 12h et  
de 13h30 à 18h

samedi 1eR avRiL

concert de gospel
 › 20h, Centre Culturel 

Sidney Bechet
 › avec l’association 

Chorale Alliance 

DISCUSGRIGNY

2ème Concours

International de Discus

Salon aquariophile

Stands professionnels

Conférences

Débats
Vidéos

www.clubeda.fr

PARIS
8/9

avril 2017
10H À 17H

Halle sportive et culturelle

JEAN-LOUIS HENRY

place Henri-Barbusse

91350 GRIGNY
FRANCE

2ème

SHOWENTRÉE
LIBRE

NOMBREUX

CONCURENTS

ÉTRANGERS

ATTENDUS
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calendrier des événements

Mars

9 et 10 mars - Projet hors les murs :  
avec la Fédération Française d’Equitation.
21 mars - journée internationale des 
forêts : création d’un herbier local et visite de 
nos bois la Sapinière et l’Arbalète.
22 mars - journée mondiale de l’eau :  
et si on apprenait à économiser l’eau avec des 
petits gestes ?

Avril

10 au 14 avril - semaine de l’environ-
nement : nettoyage du quartier de la Grande 
Borne organisé par le service jeunesse, ramas-
sage le vendredi 14 avril, spectacle des enfants 
du Conseil Municipal, sons et lumière à 15h.
8/9 avril - concours « Paris discus show » : 
exposition de poissons venus du monde entier, 
présentation de la condition animale et de sa 
préservation.

Mai

17 au 21 mai - Fête de la nature : ouverture 
des jardins partagés de la ville et organisation 
d’un grand pique-nique autour des lacs.
22 mai - journée internationale de la 
diversité biologique : rencontres autour de 
l’herbier et des oiseaux.
26 mai - Fête de bacchus :  visites guidées 
sur l’histoire des vignes, activité cuisine et visite de 
l’atelier de l’artiste Jean-François Donati.

Juin

30 mai au 5 juin - semaine du  
développement durable : travail avec les 
enfants et la transition écologique, comprendre 

les phénomènes 
de pollution sur le 
réchauffement clima-
tique. Travail sur les repas végétariens dans les 
restaurants municipaux. Mise en place d’un 
accueil avec « l’Agence locale de l’énergie et du 
climat Sud Parisienne » mieux vivre son habitat.
3 au 11 juin - Fête des mares : sortie nature 
avec la ligue de Protection ses oiseaux.

Juillet/août

Vous retrouverez toutes les informations dans le 
programme « l’été s’anime à Grigny ».

Septembre

Forum des associations et des services 
publics : retrouvons nous au Forum de rentrée 
avec notamment les associations traitant  des 
réponses au plan climat et de l’écologie populaire.

octobre

1er octobre - course de la paix : dans 
le cadre de « Une journée à la Ferme Neuve »  
(Mon village en ville).

Novembre

« mon jardin d’hiver » : pour redécouvrir les 
fruits, les aromates et légumes de saison sous 
toutes ses formes.

Décembre

Préparer noël autrement : ateliers coopé-
ratifs pour soi et en solidarité.

16 envIronnement

grigny,  
grandeur nature

L
’année	dernière,	l’état	a	
salué	 l’action	 de	 notre	
agglomération	du	Grand	

Paris	Sud	comme	«	territoire	à	
énergie	positive	pour	la	crois-
sance	verte	».	Grigny	s’inscrit	
dans	cette	démarche	en	mettant	
en	place	des	actions	concrètes.	
Chacun	 d’entre	 nous	 peut	 y	
trouver	des	astuces	pour	écono-
miser	de	 l’argent	et	protéger	
notre	planète.	La	Maison	des	
Enfants	 et	de	 la	Nature	avec	

de	nombreux	partenaires	vous	
invitent	à	devenir	acteur	de	la	
protection	de	l’environnement.	
Suivez	son	calendrier	d’événe-
ments	en	2017	!
Maintenant	à	vous	de	jouer	et	
n’oubliez	pas	les	petits	gestes	
du	quotidien	 :	ne	pas	 laissez	
les	 équipements	 électriques		
en	veille,	ne	pas	laisser	couler	
l’eau	 inutilement,	utiliser	 les	
poubelles,	trier	ses	déchets,	ne	
pas	jeter	la	nourriture. ●

paroLe 
d’éLue

SAâDiA beLLAhMeR,  
ADJoiNte ChARGÉe 

De L’eDUCAtioN  
à L’eNViRoNNeMeNt et  
à L’ÉCoLoGie URbAiNe

Chaque jour nous devons 
nous mobiliser pour la 

défense et la protection de 
notre environnement.  

Que l’on soit citoyen, entre-
prise ou collectivité, c’est 
tous ensemble que nous 

devons réagir.  
La ville participe à l’effort 

dès qu’elle le peut. En 
2016, la réalisation du 

forage de géothermie qui 
permettra cette année de 

chauffer des logements 
avec une énergie propre, la 
construction de bâtiments 

de logements à énergie 
positive, l’isolation des 

équipements municipaux, 
l’accompagnement d’habi-
tants qui souhaitent faire 
des économies d’énergie, 
l’éveil de nos enfants au 

réchauffement climatique, 
le tri et le recyclage de nos 

déchets, tout cela est de 
notre responsabilité.  

C’est maintenant qu’il faut 
agir. Chaque geste, chaque 

effort compte. J’aurai plaisir 
à vous retrouver tout au 

long de l’année sur  
les actions proposées  

par la Maison des Enfants 
et de la Nature. 

La ville de Grigny, en partenariat avec Grand Paris Sud, va lancer un appel à candidature pour parti-
ciper à l’opération « Familles à énergie positive » avec l’Agence de l’Environnement et de la Maîtrise 
de l’Energie (ADEME).

opération « Familles à énergie positive »

contact 
La Maison des Enfants 

et de la Nature
9, chemin du Clotay
 Tél. 01 69 43 21 45
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des aides pour lutter 
contre la précarité 
énergétique
Cette	opération	aux	Patios	vise	à	aider	les	
propriétaires	occupants	et	bailleurs	privés	
à	réaliser	des	travaux	de	rénovation	de	leur	
logement.	Les	aides	financières	sont	déli-
vrées	sous	réserve	d’éligibilité	au	regard	
de	la	nature	des	travaux	et	des	critères	de	
revenus.	En	fonction	des	revenus	et	du	type	
de	travaux,	ils	peuvent	bénéficier	d’une	
subvention	allant	de	35%	à	80%.

 295 483 euros

 61,65%

montant total des travaux 
des 13 logements

Part des subventions sur le 
montant total des travaux

une amélioration  
thermique pour le 
confort aux Patios
des travaux d’amélioration démarrent en avril.  
l’objectif : améliorer la performance et réduire  
les dépenses énergétiques.

L
es propriétaires de 13 logements des 
Patios ont reçu une réponse favorable 
des partenaires* pour bénéficier d’un 

programme d’amélioration thermique, dans le 
cadre de l’Opération Programmée de l’Amélio-
ration de l’Habitat (OPAH) . 
Les travaux concernent la réfection des fenêtres, 
la création de ventilations, le changement de 
chaudières, l’isolation thermique et la révision 
des toitures.

Une démarche écologique 

Ces travaux ont un effet bénéfique pour les 
habitants des Patios. L’installation de systèmes 
de ventilation permet, en effet, de maîtriser 
les dépenses énergétiques et de garantir une 
meilleure qualité d’air, essentielle pour la santé 

paroLe 
d’habItant

Fatima maHFoud, 
Habitante aux Patios

Propriétaire aux Patios, je suis 
arrivée ici il y a 10 ans. J’ai eu le 

coup de cœur ! Quand j’ai constaté 
ces dernières années les murs se 
fissurer je me suis inquiétée. La 

moisissure qui se développe peut 
être néfaste pour ma santé et celle 
de mes enfants. L’annonce de ces 

travaux est une bonne nouvelle 
pour nous. Ils vont changer notre 

vie. Grâce à cette opération, nous 
aurons encore plus de confort  
été comme hiver. Le système  

de ventilation résoudra le problème 
d’humidité. Nous allons faire  

des économies sur la facture  
de chauffage et lutter contre le 
gaspillage de l’énergie. Je suis 

impatiente que les travaux 
commencent !

des occupants. A cela s’ajoute la mise en place 
de chaudières performantes, une des clés des 
économies d’énergie. 
En réduisant les pertes de chaleur, l’isolation 
thermique minimise les besoins en énergie et 
favorise une baisse de la facture, de la consom-
mation et de la pollution. L’isolation est un 
moyen de lutter contre le réchauffement clima-
tique car elle limite le rejet de gaz à effet de 
serre. Par ailleurs, la révision des toitures protège 
également des attaques de l’environnement 
(pollutions, humidité, etc.).
Plus besoin de chauffer autant. Cela signifie 
moins d’émissions de CO2, moins de consom-
mation énergitique et plus sécurité ! ●

(*) les partenaires : Grand Paris Sud, la ville de 
Grigny, l’État, la région, la caisse des dépôts et des 
consignations et l’Agence nationale d’Amélioration 
de l’habitat (AnAh).
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LES SOLSTICES

RELAIS PAROISSIAL

PLACE DE L’EGLISE

PLACE DE LA CARPE

PLACE AUX HERBES

PHASE 1
DE FÉVRIER À MARS 2017

Equipements publics 
Espaces verts réaménagés

Emprise chantier phase 1

Déviation de la rue
de la Grande Borne 
pendant la phase 1

R
D

44
5

R
D

44
5

Accès parking

Accès de la voie
de la Plaine vers
la voie du Méridien 
et allée du Miroir

Avenue de la Grande Borne 

AMÉNAGEMENT DE 
L’AVENUE DE LA GRANDE 
BORNE ET SES ABORDS

GRAND PARIS SUD – Seine-Essonne-Sénart et GRAND-ORLY SEINE BIÈVRE aménagent l’avenue de la 
Grande Borne et ses abords entre le quartier du Méridien et la rue des Radars. Ces aménagements 
ont pour objectifs d’améliorer la voirie dans le quartier et d’adapter l’avenue de la Grande Borne aux 
nouvelles rues du quartier : la rue du Méridien et la rue de la Plaine.
La première phase de ce chantier consiste à intervenir sur la rue de la Grande Borne aux abords de 
la place de la Carpe. Il s’agit principalement d’aménager le carrefour avec la rue de la Plaine. Cette 
intervention se déroulera de février à mars 2017.
Ces travaux entraîneront des modifications de vos déplacements automobiles aux abords de l’avenue 
de la Grande Borne, merci de respecter les consignes de sécurité.
Merci de bien vouloir nous excuser pour la gêne occasionnée.

Lettre d’information travaux #1 / Fevrier 2017

COMMENT SE DEPLACER DE FÉVRIER À MARS 2017 ?

Cheminements piétons 
à emprunter pendant 
la durée des travaux.

PORTEURS DU PROJET

FINANCEURS

MAÎTRES D’OUVRAGE MAÎTRISE D’OUVRAGE DÉLÉGUÉE

PARTENAIRE

Philippe RIO, Maire de Grigny et Vice-Président de GRAND PARIS SUD Seine-Essonne-Sénart

Les aménagements réalisés

>  Requalification de la voirie 
>  Aménagement du carrefour 

avec la rue de la Plaine
>  Aménagements des espaces 

verts 

Sens de circulation 
pour les automobilistes
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>  Requalification de la voirie 
>  Aménagement du carrefour 

avec la rue de la Plaine
>  Aménagements des espaces 

verts 

Sens de circulation 
pour les automobilistes

nouvelle étape dans 
la transformation de la grande borne

sablons : 2ème phase des travaux rue Pasteur

L
es travaux de rénovation des réseaux enterrés de 
chauffage et d’eau suivent leur cours rue Pasteur à 
Grigny 2.  De fin février à mi-avril, la circulation y sera 

partiellement à sens unique. 
Les usagers sont invités à utiliser les itinéraires de 

déviation et à veiller à ce que leurs véhicules 
ne stationnent pas dans une zone impactée 

par les travaux. Ce chantier vise à adapter les installa-
tions de chauffage au fonctionnement de la géothermie.  
Il permettra également d’individualiser le comptage de la 
consommation  d’eau et de chauffage au niveau de chaque 
syndicat secondaire de la copropriété, une étape essentielle 
pour pouvoir procéder à la scission et à la dissolution du  
syndicat principal. ● 

a
près avoir réalisé plusieurs aménage-
ments autour de la place du Damier 
au début de l’année 2016, Grand 

Paris Sud Seine-Essonne-Sénart effectue de 
nouveaux travaux sur le secteur. Une première 
opération aura lieu de février à avril 2017 pour 
améliorer la place et ses abords afin de moder-
niser le réseau d’assainissement et l’éclairage. 
Ces travaux entraîneront des modifications des 
déplacements à pied. Pendant cette période,  
il ne sera pas possible de traverser la place. 
Pour autant, l’accès aux commerces de la place 
est maintenu.

L’avenue de la Grande 
Borne fait peau neuve

Les agglomérations Grand Paris Sud et Grand-
Orly Seine Bièvre vont aménager l’avenue de la 
Grande Borne et ses abords entre le quartier du 
Méridien et la rue des Radars. Ces travaux ont 
pour objectifs d’améliorer la voirie et d’adapter 
l’avenue de la Grande Borne aux nouvelles 

rues du quartier au niveau 
du Méridien et la rue de la 
Plaine. La première phase 
de ce chantier consiste à 
intervenir aux abords de 

la place de la Carpe. Il s’agit principalement 
d’aménager le carrefour avec la rue de la Plaine, 
ainsi que les espaces verts. Cette intervention, 
qui se déroulera de février à mars 2017, entraî-

nera des modifications des déplacements 
automobiles. Une déviation s’effectuera depuis 
le parking qui longe l’avenue. ●

Grigny
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un pied dans la 
cour des grands

soyons Fairplay

m
athieu Bikouta et Djaoui 
Cissé (US Grigny) font 
partie de la génération 

née en 2004. Mathieu, qui évolue 
au poste d’attaquant, a intégré le 
centre de formation de l’AJ Auxerre 
et Djaoui, milieu de terrain, vient 
de parapher un contrat au sein 
du centre de formation du stade 
Rennais.  

Passeport pour 
Clairefontaine ?

Des Jeunes Grignois vont passer 
des tests pour accéder à l’Ins-
titut National du Football (INF) à 

Clairefontaine. Après les tests qui 
s’étaleront sur plusieurs mois, 
la liste des joueurs retenus sera 
annoncée. Au Centre National 
du Football de Clairefontaine, 
les jeunes joueurs bénéficieront 
d’installations adéquates et d’un 
encadrement compétent pour les 
conduire au haut niveau. 
Cette année, le Club de foot 
de l’US Grigny est fier de voir  
sept de ses jeunes saisir leurs 
chances auprès de l’INF Clairefon-
taine ! Nous souhaitons bonne 
chance à Hamdi, Mathieu, Djaoui, 
Cheick Mohamed, Louis, Soumaela 
et Hugo ! ●

L
e championnat départemental jeunes 
91 de tir à l’arc a eu lieu le 21 janvier 
2017 pour les poussins, les benjamins 

et les minimes et le 22 janvier pour les cadets 
et les juniors au gymnase du centre-ville. 80 
archers appartenant à 20 clubs essonniens se 
sont affrontés lors d’une compétition en salle 
de tirs sur blasons de 80, 60 et 40 cm, situés 
à 18 mètres de distance. Félicitation à notre 
représentant de l’US Grigny, Jad Idris Boubendir, 
qui a terminé 3ème de la catégorie Minimes. ●

grigny a accueilli 
le championnat 
de tir à l’arc

L
e	challenge	du	fairplay	est	un	projet	porté	par	le	service	
jeunesse	de	la	ville	depuis	plus	de	10	ans,	L’objectif	de	ce	
projet	est	de	favoriser	la	mixité	entre	les	jeunes	de	différentes	

villes	ainsi	que	la	pratique	sportive.	Ce	challenge	rassemble	plus	de	
100	jeunes	issus	de	plusieurs	communes	(Grigny,	Massy,	Athis	-Mons,	
Vigneux,	Montgeron,	Evry)	qui	vont	se	rencontrer	durant	3	mois	au	
travers	de	différentes	disciplines	sportives	(rugby,	foot,	vtt,	olympiade,	
canoé,	course	d’orientation).	Ce	challenge	a	débuté	par	des	olympiades	
à	Grigny	le	mardi	7	février	au	gymnase	du	centre-ville.

grigny, 1ère étape de la tournée 
golden blocks 2017

crédit photo : Gautier carbonneaux

l’uSG devient un véritable vivier de talents pour les 
clubs de football professionnels. 

usg Football 

#goldenblocks 2017



Les Fabricoleurs,  
un projet d’insertion  
professionnelle innovant
les Fabricoleurs, une des deux actions du projet « A Grigny 
s’inventent » développé par la bibliothèque nationale de France (bnF),  
propose un programme d’insertion professionnelle des jeunes à 
travers la pratique du design et des techniques de fabrication.

AbDeL MehDAoUi,  
20 ANS, hAbitANt  

DU ViLLAGe

J’encourage les jeunes à participer à ce 
projet. J’ai une formation de plombier 
chauffagiste. Cette expérience m’a 
permis de découvrir un domaine qui 
m’était inconnu. J’ai pu créer avec des 
designers, rencontrer des entrepreneurs 
qui développaient leurs propres projets... 
A la fin du cycle, on a passé une 
semaine en atelier pour fabriquer un 
objet répondant à une problématique à 
la fois sociale et écologique.  
L’idée était de produire une énergie  
à bas coût pour charger son téléphone 
portable. On a construit des éoliennes 
à partir de matériaux de récupération. 
Nous avons fait des tests sur le parvis  
de la BnF et répondu aux interrogations 
des passants. C’était une belle expérience !

p
endant 3 mois, une dizaine de jeunes 
de la Mission locale de Grigny, engagés 
dans le dispositif de la Garantie Jeunes, 

ont pris part à un projet original qui a pour 
particularité de placer la culture au service  
de l’insertion socioprofessionnelle : les Fabri-
coleurs «Culture ensemble, culture autrement». 
Ainsi de septembre à décembre 2016, les jeunes 
Grignois ont découvert le monde des Fab labs ; 
ces lieux de création, de partage et d’échanges 
de savoir-faire ouverts au public où est mis  
à disposition toutes sortes d’outils, de machines 
et de logiciels destinés à la conception et à la 
réalisation d’objets. Ils ont participé à des ateliers  
de fabrication et de customisation, sous la 
direction artistique de designers impliqués dans 
des pratiques numériques et collaboratives du  
« collectif BAM ». Les temps d’immersion ont été 
ponctués de séances de recherches documen-

taires à la BnF et de visites au Théâtre de l’Agora 
(Evry) et à la Cité des sciences. « Il s’agit d’un 
programme atypique et complet qui permet  
de montrer aux jeunes qu’ils sont capables  
de faire des choses qu’ils n’imaginent pas pouvoir 
faire en leur rendant accessible un univers qu’ils 
ne connaissent pas», explique Sibylle Arlet,  
coordinatrice du projet. 
Cette action, pilotée par la BnF et coordonnée 
par le Théâtre de l’Agora, en partenariat 
avec la Mission locale, s’inscrit dans le cadre  
des conventions de jumelage liant des grands 
établissements culturels et des villes classées 
en Zone de Sécurité Prioritaire (ZSP) signées 
par les ministères de la Culture et de la Ville 
l’été dernier. Trois cycles équivalents sont 
d’ores et déjà programmés d’ici juin 2018.  
La deuxième session de l’aventure Fabricoleurs 
débutera au mois d’avril. ●
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oui, jeunes de grigny,  
on a la force de réussir !

le passage du collège au lycée est une étape qui peut inquiéter les élèves de 3ème.  
Pour répondre à leurs questions et stimuler leur ambition, les membres de 
l’association notre cité a du talent sont allés à la rencontre des élèves du  
collège Sonia delaunay

a
près une présentation rapide des membres de 
l’association, c’est dans une ambiance détendue 
que les élèves se sont présentés à leur tour.  

L’air intimidé pour certains, décontracté pour d’autres, 
ils ont pris la parole à tour de rôle 
pour évoquer leurs projets 
d’études et d’orienta-
tion après la 3ème.  

C ’est dans cette 
atmospère que 

les deux inter-
venants ont pu 
échanger avec 
eux une petite heure. 
Cette rencontre a permis à 
chacun d’avoir des précisions 
sur cette étape importante 
et de pouvoir se donner 
les moyens de préparer au 

mieux ce passage. « 
Ce que nous 

aimons 
dans 

ces interventions c’est avant tout l’échange avec les 
collégiens. On espère déclencher pour quelques-un 
le déclic, les motiver à poursuivre des études, à s’épa-
nouir à l’école et dans le monde professionnel »,  
nous confie Karim. Lorsqu’ils sont soutenus et accompa-
gnés, les projets portés par les jeunes ont plus de chance 
de réussir. Au tableau, un diaporama défile. Karim et Hana, 
ont présenté des jeunes  Grignois qui ont réussi dans divers 
domaine comme Nadira Achab diplômée d’un Master 2,  
Mahamou Sylla, chef pâtissier ou Ouali Benmeziane, entre-
preneur,... « Nous avons été à la place de ces jeunes collégiens 
et nous savons combien il est important d’être aidé »  
poursuit-il.

L’autocensure  
n’est pas une fatalité

« Qu’est-ce que l’autocensure ? » la question est posée 
avant la fin de l’heure. Méline, 14 ans, lève le doigt :  
« c’est quelque chose qui est interdit, non ? » Hana rebondit 
en leur expliquant que l’autocensure est quelque chose 
que l’on s’interdit à nous même sans s’en apercevoir.  
Par exemple, quand on veut intégrer une grande école, on se 
dit que c’est inaccessible pour nous, car on vient de Grigny 
et on est inconsciemment dans l’autocensure. « C’est pas 
parce que nous venons d’un quartier populaire que nous 
ne pouvons pas réussir. C’est tout simplement vous qui 
avez ce sentiment d’autocensure. Pour réussir il suffit de le 
vouloir »,  concluent Hana et Karim.  C’est ainsi que l’équipe 
« Notre Cité a du Talent » se lance un nouveau défi, cellui 
de donner espoir aux jeunes des quartiers populaires. ●

contact 
notreciteadutalent  

@gmail.com  
Facebook 

Grigny-Notre cité  
a du talent

paroLe 
d'habItant
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L
e Service Civique est un engagement 
volontaire de 6 à 12 mois au service de 
l’intérêt général dans une association, 

une collectivité territoriale ou un établisse-
ment public qui s’adresse aux jeunes de 16 à 
25 ans. C’est une expérience enrichissante qui 

permet de développer ou acquérir de nouvelles 
compétences dans 9 grands domaines :  
culture et loisirs, développement international 
et action humanitaire, éducation pour tous, 
environnement, intervention d’urgence en 
cas de crise, mémoire et citoyenneté, santé, 

solidarité, sport. La ville dans la continuité de 
ses orientations citoyennes inscrit des projets 
dans cette dynamique. Pour suivre l’avancée de 
ces offres, restez connecté sur le site internet 
de la ville et le facebook : ville de Grigny 91. ●

Participez au concours 
des jardins et balcons fleuris

Nom :
Prénom :
Adresse : 
Téléphone :    Catégories :    Jardin    Balcon

Afin d’être apprécié par le jury, le jardin, la fenêtre ou le balcon doivent être visibles de la rue ou 
de la voie à proximité.

v
otre enfant est né en 2014, il peut 
entrer à l’école maternelle dès le 
mois de septembre 2017. Au préa-

lable, il doit être inscrit en mairie au service 
enfance/éducation avant le 22 avril 2017.  
Les enfants de 2 ans nés entre le 1er janvier 
et le 31 août 2015 pourront également 

bénéficier d’une place dans certaines écoles 
selon les capacités des établissements 
qui accueillent (toutes petites sections).  
La priorité sera donnée aux enfants les  
plus âgés. 
Pour plus de renseignements, contactez le 
service éducation au 01 69 02 53 53. ●

r
envoyer ce bulletin à la mairie auprès 
des services techniques -19 route de 
Corbeil - et de Mme Pasquet. Une 

matinée portes ouvertes aux serres munici-
pales se déroulera le samedi 13 mai 2017 de 

9h à 12h (date limite des inscriptions). Des 
barquettes de fleurs seront remises gratui-
tement aux participants. Renseignements 
au 01 69 02 53 72 ou par mail à corinne.
pasquet@grigny91.●

inscription aux  
chantiers jeunes 

La municipalité propose aux adolescents 
grignois de participer à un Chantier jeunes 
pendant leurs vacances. Les jeunes doivent être 
âgés de 16 à 25 ans. Ils auront ainsi l’oppor-
tunité d’assurer une mission d’intérêt collectif 
pendant une semaine, tout en bénéficiant 
d’activités de loisirs. En échange des missions 
assurées, le jeune perçoit une indemnisation. 
Pour s’inscrire, déposer au Point Information 
Jeunesse (PIJ) un CV et une lettre de motivation 
ainsi qu’une pièce d’identité. La date limite de 
dépôt : le 28 avril 2017. ●

Rendez-vous pour  
les séjours été 2017 

Vous recherchez des jobs pour l’été, des séjours 
jeunes ? Rendez-vous au Point Information 
Jeunesse le samedi 11 mars 2017 à 13h30. ●

Permanences du 
délégué à la cohésion 
Police Population

Au sein de la Zone de Sécurité Prioritaire 
de Grigny, le Délégué à la Cohésion Police 
Population est un relais entre les résidents, 
associations, commerçants, professionnels, 
acteurs de terrain, partenaires institution-
nels ou privés et les services de police.  
En ce sens, dans les meilleures conditions 
d’accueil, de ponctualité et de confidentialité, 
il écoute, conseille et oriente utilement ceux 
qui viennent le rencontrer. Dans une dyna-
mique de sensibilisation et de prévention 
de la délinquance, il demeure notamment 
l’un des interlocuteurs privilégiés des struc-
tures locales de l’Éducation Nationale, de la 
mairie et des transporteurs. Il peut également 
détecter et promouvoir les candidatures de 
bénévoles au Service Volontaire Citoyen. 
Permanences du Délégué deux jeudis par 
mois de 9h30 à 11h30 à la Ferme Neuve (au 
1er étage). Sur rendez-vous à prendre auprès du 
Service Prévention / Tranquillité publique au  
01 69 02 45 77. ●

entrée en maternelle,  
c’est maintenant

coup de pouce 
pour les bafa

L
a municipalité continue de se mobiliser 
pour favoriser l’insertion profession-
nelles des jeunes Grignois en les aidant 

pour l’obtention du Brevet d’Aptitude aux Fonc-
tions d’Animateur (BAFA). Le 31 janvier, une 
vingtaine de jeunes avaient rendez-vous à 
la mairie pour signer leur engagement avec 
l’adjoint au maire chargé de la jeunesse,  
Djelloul Atig. Le BAFA permet de travailler dans 
les structures d’Accueil Collectif de Mineurs et 
d’encadrer des enfants et des adolescents 
pendant leurs vacances, mais aussi le mercredi 

après-midi, avant et après l’école. 
Il offre la possibilité d’exercer des 
fonctions d’animation à titre non 
professionnel et de façon occa-
sionnelle. 

Vous devez impérativement 
avoir 17 ans révolus au premier 
jour de la première session de formation 
(formation générale) et l’âge limite est  
25 ans. Pour vous inscrire, vous avez jusqu’au 

31 octobre 2017 pour déposer un CV et une 
lettre de motivation au Point information  
jeunesse (PIJ). ●

bafa citoyen : se former et 
s’engager près de chez soi

I
ls n’étaient pas peu fiers les jeunes qui ont reçu, en janvier, 
leur BAFA citoyen. Le Bafa (Brevet d’Aptitude aux Fonctions 
d’Animateur) citoyen est un dispositif qui permet à des 

jeunes de 17 à 25 ans de bénéficier de la formation générale 
au BAFA à coût réduit en échange d’une contribution citoyenne. 

Dans le cadre de leur préparation au Bafa citoyen, ces jeunes ont 
accompagné, depuis le départ, le programme « Construis ton 

quartier » qui a été initié par la Tice en partenariat avec les  
« Femmes de la 402 ». ●

service civique, engagez-vous !

Conditions d’inscription
une jeune grignoise co-signe le contrat avec djelloul Atig, adjoint chargé de l’enfance, de la Jeunesse et de la réussite citoyenne



a chacun  
sa commission

Le cme au coeur des  
projets de la municipalité

Afin de favoriser la découverte des 
commissions par l’ensemble des enfants 
élus, ceux-ci ont été invités à choisir leur 
groupe de travail pour l’année 2017.
Le mercredi 11 janvier 2017 ils se sont 
réunis pour intégrer, en fonction de 
leur choix les différentes commissions 
(Écologie, Culture et citoyenneté, Loisirs 
et santé).  Chaque groupe est constitué 
de 11 à 13 membres qui se réunissent 
les mercredis hors vacances scolaires à la 
Ferme Neuve. ●

d
ans le cadre du développement 
du Conseil Municipal des Enfants, 
des assises avec les élus locaux du 

Conseil Municipal sont organisées durant 
l’année. Le mercredi 18 janvier 2017, les 
enfants élus ont échangé en présence de 
M. le Maire, Mme Le Briand et M. Atig.
Après avoir remercié les enfants élus de 
leur implication depuis l’année dernière,  

Philippe Rio a évoqué les droits de l’enfant 
et les transformations urbaines et environ-
nementales à Grigny. Il est à noter l’évolution 
de la réflexion des enfants autour de leur 
rôle et de l’importance de leurs tâches.  
Ils ont mûri leur points de vue et ont posé 
des questions pertinentes concernant les 
changements qui s’opèrent dans leur ville, 
notamment sur la géothermie, la modifi-

cation de leur environnement en lien avec 
la nouvelle voie de bus et l’installation du 
futur tramway. Très à l’écoute des enfants,  
le maire a répondu à l’ensemble de leurs 
interrogations,  tout en les orientant sur 
leurs futurs projets, tels que la découverte 
de la ruche située à l’intérieur des jardins 
familiaux, des visites à la Préfecture,  
au Sénat, etc. ●
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Groupe de la majoritéConseil Municipal des Enfants

Groupe de l’opposition

L’éducation est l’une des clés de la réussite 
pour combattre les inégalités sociales et 
territoriales dans les quartiers populaires. 
C’est ce que la municipalité et les habitants 
ont rappelé au gouvernement à de multiples 
reprises, notamment lors de la remise au 
Président de la République du Manifeste de 
la République pour tous, en demandant que 
l’enfance, la jeunesse et l’éducation soient 
considérées comme des causes nationales. 
La combativité a payé puisque l’Éducation 
nationale s’apprête aujourd’hui à fournir un 
effort sans précédent concernant la scolarisa-
tion précoce, la médecine scolaire, le soutien 

individualisé, etc. Avec l’implication des ser-
vices de l’État, la municipalité travaille donc 
à concrétiser son Grand Projet Éducatif, pour 
faire de Grigny - déjà distinguée par l’UNICEF 
comme « ville amie des enfants » - une ville 
éducative. Une ville où l’échec scolaire ne doit 
plus être une fatalité et où la majorité des 
élèves atteindront le niveau du baccalau-
réat ; une ville où la culture et le sport seront 
les piliers de l’émancipation humaine ; une 
ville où les enfants et les enseignants auront 
enfin à disposition les nouvelles technologies 
numériques du XXIe siècle ; une ville enfin où 
tous les enfants auront le droit d’apprendre, 

mais aussi de savoir nager, danser, chanter 
et rire.
Ce sont précisément ces orientations qui 
seront discutées lors du conseil municipal 
du 27 février prochain. Soyez assurés qu’avec 
les parents et les enseignants, les élus com-
munistes et républicains continueront d’agir 
avec le soutien de la population pour faire 
de l’éducation et de la formation la priorité 
essentielle à laquelle ont droit nos enfants.

Djelloul ATIG
Président du groupe des élus  
communistes et républicain

Dimanche 29 janvier, vous avez été nom-
breux à participer aux primaires de la Belle 
Alliance Populaire. Je tenais à remercier toutes 
celles et ceux qui se sont déplacés dans les 5 
bureaux de vote grignois pour choisir le can-
didat qui vous représentera.
Dans le pays et à Grigny, vous avez largement 
placé Benoît Hamon et ses idées en tête des 
votes, choisissant ainsi des propositions clai-
rement ancrées à gauche ainsi que le désir 
d’écrire une nouvelle page de notre histoire 
commune. C’est maintenant que la campagne 
présidentielle commence.Elle est capitale 

pour notre pays et pour notre territoire.
Face à une droite qui ne propose que la casse 
de notre système social, face à une extrême 
droite qui rêve d’une victoire à la Trump, dans 
un monde rendu dangereux par la folie du 
terrorisme, nous devons fermement réaffir-
mer les valeurs républicaines de solidarité et 
de progrès social.
Ce chemin, il nous faut le tracer ensemble, en 
étant les artisans infatigables du rassemble-
ment de la gauche. L’histoire nous a appris 
que la gauche, quand elle est unie, peut faire 
barrage aux idées rances de la droite conser-

vatrice et de l’extrême droite.
L’unité de la gauche, c’est la garantie solide 
de préserver notre modèle social, c’est aussi 
la prise de conscience que ce qui nous ras-
semble est plus important que ce qui nous 
sépare. Dans les mois qui viennent, nous 
serons à vos côtés pour défendre les pro-
positions de Benoît Hamon et œuvrer au 
rassemblement de toute la gauche sans 
exclusive, dans l’esprit constructif qui a tou-
jours été le nôtre.

Fatima OGBI
Présidente du groupe socialiste et républicain

Pourquoi notre groupe s’est abstenu ! 
Si la sécurité est un droit fondamental, l’ex-
pression de ce droit ne peut et ne doit être 
renforcé au détriment de la qualité des autres 
services à la population.
La sécurité est un pouvoir régalien qui 
incombe à l’Etat, l’annonce de la mise en 
service d’un commissariat de plein exercice 
est une avancée significative mais la création 
d’une police municipale sur notre ville, certes 
nécessaire, interpelle car cette charge est à 
supporter par les finances communales.
Certes, l’Etat s’engage à financer son instal-

lation, la mise en place des équipements et 
à assurer pendant 2 ans le budget de son 
fonctionnement. La proposition est inté-
ressante mais elle engage définitivement 
notre commune sur une dépense nouvelle 
et pérenne importante alors que le délégué 
du gouvernement n’a pas encore finalisé sa 
maquette du pacte de financier qui doit don-
ner les éléments nécessaires pour permettre 
à Grigny de stabiliser son budget.
Sans ce pacte financier et sa projection sur 
une durée de 5 années, notre groupe ne 
peut pas engager notre ville sur une dépense 

qui sera entièrement notre, fin 2018. Il est 
impératif, avant d’engager une dépense de 
cette importance et de garantir l’avenir à ces 
personnels, de connaitre les moyens et les 
éléments qui vont permettre de traiter le 
déficit récurent de l’investissement et notre 
faiblesse à dégager de l’autofinancement.
Le cout de fonctionnement de la police muni-
cipale ne doit pas, au budget 2019, pénaliser 
les actions et les prestations auprès de nos 
concitoyens.

Le Groupe MoDem/Indépendant 

En février, la commission Culture et Citoyen-
neté a fait partie du jury chargé de sélectionner 
des tableaux destinés à être exposés lors de la 
semaine des droits des femmes qui se tiendra 
du 6 au 11 mars. Elle a également pris part à 
deux représentations d’un spectacle intergéné-
rationnel au centre culturel Sidney Bechet, en 
partenariat avec le CLAS* , l’école Lucie Aubrac 
et le Théâtre du fil. 

Les activités de maRs
Le	19	mars	à	11h,	le	Conseil	Municipal	des	
Enfants	assistera	à	la	commémoration	du		
«	 Cessez	 le	 feu	 de	 la	 guerre	 d’Algérie	 »		
prévue	 au	 Monument	 aux	 morts,	 au	
square	René	Piketty,	 en	présence	d’élus	
du	conseil	municipal	et	de	représentants	
de	l’association	des	anciens	combattants.		
Avec	la	participation	de	la	médiathèque,	du	

CLAS	ainsi	que	des	écoles	et	des	centres	de	
loisirs,	le	CME	préparera	de	mars	à	juin	un	
préambule	en	vue	de	la	journée	nationale	de	
la	lecture	à	haute	voix	qui	aura	lieu	le	1er	juillet	
2017,	organisée	par	«	Mots	dits	Mots	lus	»	en	
partenariat	avec	la	compagnie	de	Théâtre	de	
la	Constellation.	●

(*) contrat local d’Accompagnement Scolaire

Retour sur les actions du cme
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