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Élection présidentielle française de 2017

Résultats du 1er tour du 23 avril 2017 à Grigny
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ERRATUM - Une erreur s’est glissée dans le dossier « Et si nous étions privés de 
service public... » du Grigny Mag 370 mars-avril, en page 9. Ce sont les maisons  
de quartier qui, depuis janvier 2017, enrichissent leur offre de services et 
ouvrent leurs portes les samedis ou en soirée en fonction de la programmation.  
Cela fait déjà de nombreuses années que les médiathèques vous accueillent 
les samedis. Nous vous prions de bien vouloir nous excuser pour cette erreur.
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1. Salle des 
Fêtes

1 159 75,84% 
879

2,39% 
21

5,01% 
43

16,55% 
142

22,61%
194

7,11% 
61

0,58%
5

1,98%
17

0,23%
2

0,70%
6

29,25%
251

0,82%
7

15,15%
130

2. École du 
Buffle

895 64,36% 
576

5,90%
34

1,48%
8

14,21%
77

21,59%
117

6,27%
34

0,55%
3

1,66%
9

0,00%
0

0,55%
3

45,94%
249

2,58%
14

5,17%
28

3. École de 
l’Autruche

908 59,47%
540

2,96%
16

0,95%
5

14,89%
78

16,98%
89

5,73%
30

0,38%
2

0,38%
2

0,57%
3

0,19%
1

50,95%
267

3,63%
19

5,34%
28

4. École du 
Bélier

895 64,69%
579

3,97%
23

1,80%
10

10,61%
59

17,27%
96

8,27%
46

0,72%
4

1,98%
11

0,18%
1

0,18%
1

49,82%
277

2,52%
14

6,65%
37

5. École du 
Renne

1 053 63,82%
672

5,36%
36

1,57%
10

11,95%
76

21,23%
135

6,60%
42

0,31%
2

3,14%
20

0,00%
0

0,31%
2

49,69%
316

0,63%
4

4,56%
29

6. École 
Jean Perrin

571 66,20%
378

5,03%
19

3,34%
12

11,14%
40

24,79%
89

10,03%
36

0,00%
0

1,67%
6

0,00%
0

0,56%
2

35,10%
126

1,67%
6

11,70%
42

7. École Elsa 
Triolet

883 64,21%
567

2,82%
16

3,09%
17

13,61%
75

26,32%
145

5,26%
29

0,73%
4

1,27%
7

0,54%
3

0,91%
5

38,66%
213

1,45%
8

8,17%
45

8. École  
G. Philippe

983 58,70%
577

2,08%
12

2,83%
16

9,73%
55

25,66%
145

6,19%
35

0,18%
1

1,06%
6

0,35%
2

0,53%
3

44,25%
250

1,06%
6

8,14%
46

9. École 
B.B.D.

912 63,38%
578

3,81%
22

3,24%
18

13,13% 
73

24,46%
136

5,94%
33

0,54%
3

2,52%
14

0,18%
1

0,72%
4

34,53%
192

1,44%
8

13,31%
74

10. École 
Angela Davis

979 75,49%
739

2,84%
21

2,51%
18

14,62%
105

21,03%
151

5,43%
39

0,84% 
6

0,84%
6

0,00%
0

1,11%
8

40,25%
289

2,79%
20

10,58%
76

11. École A. 
Césaire

840 58,33%
490

4,90%
24

1,29%
6

10,30%
48

15,45%
72

6,44%
30

0,64%
3

1,29%
6

0,21%
1

0,21%
1

59,01%
275

1,50%
7

3,65%
17

12. École 
Chat Botté

603 60,03%
362

3,59%
13

2,29%
8

9,46%
33

27,22%
95

5,73%
20

0,57%
2

0,57%
2

0,86%
3

0,57%
2

42,69%
149

1,72%
6

8,31%
29

6 937

64,95%

Quelques 
chiffres...

votants au 1er tour de la 
présidentielle

taux de participation

Papier 100% recyclé de fabrication 
française à partir de vieux papiers 
collectés majoritairement en 
France.
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24/02 
CENTRE CULTUREL SIDNEY BECHET 

Concert old school

Le groupe de hip hop américain The 
Beatnuts et le rappeur Jeru The Damaja 
ont fait monter la température lors  
d’un concert mémorable.

25/02 
FERME NEUVE

Une Légion d’honneur pour un ancien combattant

C’est avec émotion qu’André Fillère, vice-président honoraire de 
l’Association Républicaine des Anciens Combattants nationale,  

a reçu la croix d’officier de la Légion d’honneur des mains de  
Michel Caciotti, ancien résistant au sein des Francs-Tireurs Partisans.
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8/03 
HALLE JEAN LOUIS HENRY

Que faire après la 3ème ?

Plus de 800 élèves de 3ème  
de Grigny, d’Evry et de Corbeil- 
Essonnes se sont informés sur 
les lycées, les CFA, les formations 
et sur les questions d’orientation 
lors du Forum de découverte des 
formations après la 3ème. 

04/03 
HALLE JEAN LOUIS HENRY

Les retraités à la fête

Le traditionnel banquet des retraités a réuni près 
de 500 personnes. C’était un déjeuner complet 
agrémenté de spectacles hauts en couleur pour une 
après-midi riche en émotion.

08/03 ET 09/03

HALLE JEAN-LOUIS HENRY 

Des discus font le show

Le Paris Grigny Discus Show, concours de discus international, 
organisé par le club EDA (European Discus Amateur) a ravi les 
amateurs d’aquariophilie qui ont pu voter pour les plus beaux 
spécimens de ces poissons exotiques et profiter des stands profes-
sionnels, des conférences et des débats.

04/04

MAISON MARIANNE

Une quinzaine pour l’emploi 

Du 3 au 14 avril, la Maison Marianne a organisé la quinzaine 
de l’emploi pour les jeunes de 16 à 30 ans en recherche 
d’emploi ou de formation. Après un premier accueil, les parti-
cipants ont bénéficié d’un accompagnement pour travailler 
sur leurs projets professionnels.
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04/03 ET 05/03 
GYMNASE DU CENTRE-VILLE

Aïkibudo : 
entre force et paix

Le maître de la discipline  
Alain Floquet a rencontré les 
passionnés d’un art martial 
combinant précision et 
souplesse pour un stage 

national.

23/03

FERME NEUVE

A vos cartes, prêts, votez !

Comme chaque année, la ville a invité les jeunes de  
18 ans à recevoir leur première carte électorale au cours 
d’une cérémonie. Ils étaient nombreux à être présents.

23/03

CENTRE CULTUREL SIDNEY BECHET

J’aime mon quartier, mon école et ma police 

400 enfants de 19 classes de CM2 de Grigny ont participé 
à un concours d’écriture de nouvelles policières. Les quatre 
classes lauréates, des écoles Le Buffle, Aimé Césaire,  
Gérard Philipe et Jean Moulin, se sont vues remettre des prix 
en présence de représentants de l’Inspection de l’Éducation 
Nationale, de la Police Nationale et de la mairie. 

27/03

TRIBUNAL DE GRANDE INSTANCE D’ÉVRY 

Victoire de deux Grignoises 
au concours d’éloquence 

Deux jeunes grignoises du collège Pablo Neruda, 
Madeleine et Maria-Rosa, ont remporté le concours d’élo-
quence sur le thème de la discrimination. Bravo à elles et 
à leurs professeurs qui les ont préparées à ce concours. 

25/03 
HALLE JEAN-LOUIS HENRY

Du spectacle 
plein les yeux 
avec Zicadanse 

Plus de 450 intervenants se 
sont mobilisés pour présenter 
un spectacle musical et choré-
graphique de grande qualité 
à l’occasion de l’événement 
porté par le Conservatoire, 
Zicadanse. Les élèves musiciens 
et danseurs, encadrés par leurs 
professeurs, ont montré l’étendu 
de leur talent avec des représen-
tations remarquables.

10/04

PARC ST-LAZARE

A la découverte des abeilles 

Pendant les vacances de Pâques, les jeunes Grignois ont 
participé à des animations découverte de l’apiculture avec 
l’association Etudes et Chantiers, la petite ferme Saint- 
Lazare et les Jardins de la Solidarité. Ici, des jeunes  
de l’espace Vlaminck.



Journée  
internationale 
des droits  
des femmes

A 
cette occasion, la ville a proposé une semaine 
d’activités dédiées aux femmes pour sensi-
biliser le public au rôle de la femme dans la 

société. Le thème était « la place des femmes dans 
l’économie solidaire ». Cette manifestation avait pour 
but d’éveiller les consciences, combattre les inégalités 
persistantes dont sont victimes les femmes et favo-
riser la rencontre entre les citoyennes et les citoyens.  
C’est pour ce faire que la ville et ses partenaires ont mis 
en place des expositions, projections, animations, des 
spectacles et débats.

10/03 
CENTRE CULTUREL

SIDNEY BECHET 

Projection du film
« Sisters »

Ce documentaire sur 
les femmes et le regard 
qu’elles portent sur leur 
quartier a été suivi d’un 
débat.

10/03 
MAISON MARIANNE 

Tout le monde 
peut cuisiner !

Et pour le prouver, la  
Maison Marianne a invité 
les femmes à partager un 
repas convivial cuisiné par 
des hommes. Alors tous 
aux fourneaux !

10/03 
MAISON DE QUARTIER PABLO PICASSO

Exposition UNICEF 

L’UNICEF s’est mobilisée durant trois jours 
pour attirer l’attention des familles sur les 
problématiques et les enjeux liés à l’eau à 
travers une exposition.
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11/03

Elles pédalent pour les droits des femmes

Les participantes aux ateliers d’apprentissage à la 
pratique du vélo ont célébré la journée des droits des 
femmes par une balade. Du gymnase du centre-ville 
aux lacs, c’est avec de grands sourires et dans la bonne 
humeur qu’elles ont rallié la Place des Droits de l’Homme. 
Tout un symbole !

10/03 
MAISON DE QUARTIER DES TUILERIES 

Recyclons les vieux objets

Avec un peu d’imagination et de créativité,  
les participants à l’atelier ouvert de savoir-faire ont pu  
« redonner une seconde vie aux objets du quotidien ».

11/03 
CENTRE CULTUREL SIDNEY BECHET 

Une soirée festive pour une semaine animée

Le spectacle des Ambianceuses «Hééé Mariamou»,  
des expositions, des défilés ou encore des performances 
musicales... Tous les ingrédients était réunis pour terminer en 
beauté une semaine riche en animations. 

21/02

CENTRE CULTUREL 
SIDNEY BECHET

Séminaire pour
les femmes
migrantes  

La ville de Grigny a 
accueilli le séminaire 
inter-professionnel 
pour l’accueil et 
l’accompagne-
ment des femmes 
primo-arrivantes, 
organisé par la 
préfecture de l’Essonne 
et l’Agence de Développement des 
Relations Interculturelles pour la 
Citoyenneté. 



FIBRE OPTIQUE 

4G

GEOTHERMIE

TZen
TTME

Le  
budget 2017  
approuvé

« Le redressement des comptes de 
la commune de Grigny est l’une des 
conditions à son retour dans le droit 
commun ». C’est par cette phrase que 
Manuel Valls, alors premier Ministre,  
a répondu au Maire lors de sa venue  
avec des habitants à Matignon.

44,8 M€ 44,8 M€

13 M€ 13 M€

Budget de Fonctionnement

de recettes 
en 2017

de recettes 
en 2017

de dépenses
en 2017

de dépenses
en 2017

Budget d’investissement
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10 ACTUS

A 
Grigny, les élus se battent 
depuis des années pour 
a s s u r e r  l e  r e d r e s s e -
ment financier de la ville.  
Aux côtés des habitants, ils 

ont multiplié les contacts et les échanges 
pour œuvrer dans ce sens. Ils ont rencontré le 
président de la République, signé la feuille de 
route « Grigny 2030 » et ses mesures en terme 
d’éducation, de santé, de culture et de sport, 
travaillé avec le délégué du gouvernement 
sur un pacte financier, signé le Grand Projet 
Éducatif et ont obtenu des résultats.  C’est dans 
cet esprit que le budget 2017, exercice annuel 
prévisionnel des dépenses et des recettes 
incombants aux collectivités a été voté le 27 
mars dernier.

Pour les habitants cela se traduit 
concrètement par : 
• la mise en place de la géothermie, 
• l’installation de la fibre, 
• les travaux de rénovation de l’église, 
• la rénovation de la Ferme Neuve et de la cour 

de l’école la Licorne, 
• le démarrage du centre de santé,
• la réfection des rues de Morogues et du Port, 
• l’arrivée de la police municipale de proximité, 
• 20 postes supplémentaires dans les écoles 

(enseignants, psychologue, infirmière...),
• l’ouverture du site propre le long de la petite 

voie de la plaine,
• aucune augmentation d’impôt.

Tout cela dans un contexte national qui 
continue de faire la part belle à la politique 
d’austérité et au poids des transferts de charges 
sur les collectivités.

Pour la 4ème année consécutive
l’Etat baisse la Dotation Globale
de Fonctionnement en faisant
supporter à la ville une ponction
de 5,6 millions d’euros 
depuis 2012.

Pour diminuer son endettement qui pèse sur 
le budget de la commune, la ville poursuit 
son travail de fourmi et ses efforts. Grigny a 
pour cela réussi le tour de force que beaucoup 
de ville ne réalisent pas. Entre 2014 et 2017,  
c’est - 11 millions d’euros d’emprunts, 
soit une baisse de l’endettement de 25% en  
3 ans. Ainsi au 1er janvier 2017, la dette s’élève 
à 1 247€ par habitant. ●

11

Des emprunts 
renégociés

Toujours en quête de réponses 
des banques pour contracter des 
emprunts nécessaires à la vie de la 
commune, Grigny a renégocié les 
remboursements des emprunts 
existants faisant une économie de  :  
400 000 euros 

République  
pour tous
La ville rappelle que l’Etat s’était 
engagé à verser 2 millions d’euros  
annuellement au titre de la sur-
charge scolaire. En effet, la ville 
scolarise 2 fois plus d’écoliers que 
les communes de même taille.

Maîtrise des 
dépenses publiques

La maîtrise des dépenses publiques 
n’est pas un vain mot, notamment 
en matière de ressources humaines. 
La refonte de l’organisation du 
travail et l’adaptation des horaires 
offrent aujourd’hui un service public 
de qualité avec notamment le déve-
loppement des ouvertures le samedi 
des structures de proximité.

Objectif 2017 : un pacte financier
Un pacte financier et fiscal doit être finalisé avec notre agglomération Grand Paris Sud et 
permettre à la ville d’être sujet des futurs transferts de compétences et d’équipements 
(piscine, conservatoire, stade Jean Miaud...). Il en est de même sur la cession de terrains 
que l’établissement public foncier d’Ile-de-France et Grand Paris Aménagement doivent 
acquérir dans le cadre de l’ORCOD-IN et des futurs aménagements de la ZAC centre-ville  
pour un montant de 10,9 millions d’euros

Budget communal 2017
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indicateurs scolaires nous interpellent. Par 
exemple, un jeune sur deux de plus de 15 ans 
n’a pas de diplôme ou simplement le brevet des 
collèges. Autre fait, 25% des lycéens grignois 
obtiennent le bac alors qu’à l’échelle nationale 
80% d’une génération atteint le niveau bac. 
« Ces chiffres sont insupportables, souligne 
Philippe Rio, tous les parents ne souhaitent 
qu’une chose, la réussite de leur enfant.  
Ce grand projet éducatif est une bonne 
nouvelle ». Vingt postes supplémentaires 
vont être créés par l’Education natio-
nale pour encadrer les élèves grignois 
et mettre en musique ce plan éducatif.  
« C’est une démarche inédite qui servira peut-
être de modèle ailleurs » a souligné Josiane 
Chevalier, préfète de l’Essonne. Les parents 
d’élèves venus à la cérémonie de signature se 
sont tous réjouis de ce grand projet éducatif. 
« Cela nous redonne de l’espoir pour l’avenir de 
nos enfants», précise une maman. ●

La ville et 
l’agglomération Grand 
Paris Sud ont passé 
une convention avec la 
Préfecture et le rectorat 
de l’académie de 
Versailles pour mettre 
en place un Grand Projet 
Éducatif Grigny 2020.  

PAROLE 
D’ÉLUE

YVELINE LE BRIAND, 
ADJOINTE CHARGÉE DE 

LA VIE DE QUARTIER,   
L’ÉDUCATION ET LA 

RÉUSSITE SCOLAIRE

L’éducation a toujours été et reste  
une grande cause pour Grigny.  
Il faut rappeler que 66% des dépenses 
de fonctionnement de la municipa-
lité sont consacrées aux écoles et à la 
jeunesse. Je tiens à souligner l’engage-
ment de l’Education Nationale à travers 
ce Grand Projet Educatif qui a été signé. 
Depuis toujours nous avons été aux 
cotés des parents et des enseignants 
pour obtenir les moyens de l’éducation 
à la hauteur de nos besoins.  
Nous ne  pouvons donc que nous féli-
citer des effort qui sont déployés mais 
nous serons aussi très attentifs quant 
à la pérennité de ces nouvelles actions. 
Et, notamment, en ce qui concerne 
la scolarité des tout-petits qui a fait 
largement ses preuves mais qui mobilise 
des moyens importants pour la ville. 
La volonté de chaque parent que son 
enfant réussisse conjugué à l’enga-
gement des équipes éducatives sur le 
terrain et aux efforts de l’Educa-
tion Nationale garantiront 
des parcours de 
réussite pour nos 
enfants. 

Grand Projet Éducatif :  
un grand pas pour  
la réussite de nos  
enfants

La ville de Grigny vient de 
signer avec l’Education 
nationale, Grand Paris Sud 
et la préfecture de l’Essonne 
un Grand Projet Éducatif en 
direction des enfants et des 
adolescents. L’objectif de cette 
démarche nouvelle : combattre 
l’échec scolaire pour ouvrir à 
chaque jeune le champ des 
possibles.

Les principales mesures  
du Grand Projet Educatif

Quatre nouvelles classes 
pour les tout-petits

La scolarisation des moins de 3 ans 
favorise la socialisation et les prépare 
à devenir élèves. C’est un levier essen-
tiel pour la réussite scolaire de nos enfants. 
Le taux de scolarisation qui est passé de  
7% à 14% va encore être renforcé avec l’ouver-
ture de quatre nouvelles classes.

Ouverture d’un médiapôle, un
lieu numérique pour tous

Le mediapôle sera comme une très grande 
salle de formation ouverte aux élèves de tous 
les établissements scolaires, aux parents et à 
la communauté éducative. Equipé en matériel 
informatique et doté d’outils numériques, le 
médiapôle va permettre à la fois d’apprendre 
autrement et aussi de se familiariser avec la 
culture numérique.

L
’éducation a toujours été une prio-
rité de l’action municipale qui a été 
notamment déclinée dans le plan 

éducatif local. La réussite de nos enfants était 
aussi une des propositions énoncées dans le  
« Manifeste de la République pour tous » remis 
par Philippe Rio au Président de la République. 
Nous avons été entendus. De la maternelle 
jusqu’au collège, plusieurs actions vont être 
mises en place pour renforcer l’action 
éducative et permettre à chaque enfant 
de réussir. Aujourd’hui, plusieurs 

Des parents d’élèves avec les élus lors de la signature en préfecture de la convention du Grand Projet Éducatif.
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30%

4 923

1 710

2 M€

des habitants ont moins de 25 
ans. Grigny est une ville très jeune

élèves sont scolarisés en  
maternelle et en élémentaire

élèves étudient dans les  
3 collèges

tel est le montant de la surcharge 
financière pour la ville qui scola-
rise deux fois plus d’élèves en 
comparaison avec une ville de 
même taille

V
ingt équivalents temps plein 
supplémentaires seront attribués 
à Grigny par l’Éducation nationale 

dès la rentrée prochaine pour la mise en 
place de ses actions. Ces nouveaux emplois 
vont servir plusieurs objectifs du grand 
projet éducatif : maîtriser la langue fran-
çaise, lutter contre le décrochage scolaire, 
soutenir les parents, etc. Le domaine de la 
santé n’est pas oublié avec la création d’un 
poste de  psychologue, d’une infirmière 
scolaire et d’une assistante sociale. 
Enfin, le Grand Projet Éducatif consacre 
la somme de 267 000 euros aux équipe-
ments numériques, notamment au sein  
du médiapôle.

Des moyens 
supplémentaires 
dès la rentrée 2017

PAROLE D'HABITANTE

Plus d’enseignants 
en élémentaire 

Le dispositif « plus de maîtres que de 
classes » a pour objectif de prévenir la 
difficulté scolaire.  Il est déjà appliqué 
aux classes allant du CP au CE2. Il sera 
désormais étendu aux CM1 et CM2 avec 
un soutien à l’apprentissage dans le 
domaine de la lecture, des mathématiques et  
des sciences.

PHILIPPE LOUISON, 
ADJOINT CHARGÉ 

AU SPORT

Le sport est porteur de valeurs sociales, 
de respect de soi et de l’autre.  
C’est une école de la vie indispensable 
pour construire la citoyenneté.  
La création d’une académie à 
Grigny en partenariat avec des 
fédérations est une bonne 
nouvelle pour les adolescents 
qui vont pouvoir découvrir 
différents sports qu’ils 
n’auraient peut-être pas eu 
l’opportunité de connaître.

PAROLE 
D’ÉLU

Un dispositif 
pour favoriser 
la réussite au lycée

Lors du passage  au lycée, plusieurs 
élèves abandonnent leur scolarité 
en classe de seconde. Pour lutter 
contre ce risque d’échec, un dispo-

sitif « ambition passerelle lycée » va 
être mis en place. Il s’adressera dès la 

fin de la classe de quatrième aux élèves 
fragiles et motivés pour les préparer à 

réussir un parcours complet au lycée.

Des filières spécialisées 
dans les collèges

Les trois collèges de la ville sont appelés 
à fonctionner de manière mutualisée afin 
d’amplifier leurs actions contre le risque de 
décrochage scolaire. Dès la rentrée prochaine, 
chaque collège proposera, en plus du tronc 
commun, une spécialisation thématique :  
création artistique et numérique, éducation aux 
médias et au numérique, cultures scientifiques  
et techniques.

Mardi 14 mars 2017, le recteur de l’Académie de 
Versailles Daniel Filatre, le président de l’agglomé-
ration Grand Paris Sud Francis Chouat, la préfète de 
l’Essonne Josiane Chevalier et le maire de Grigny 
Philippe Rio ont signé le Grand Projet Éducatif.

FATOUMATA KANTÉ,  PARENT D’ÉLÈVES ÉLUE FCPE

Cela fait plaisir de voir qu’on s’intéresse enfin à nous. Les 
mesures annoncées étaient attendues depuis très longtemps. 

C’est une chance pour la réussite de nos enfants. A Grigny, les 
acteurs locaux font beaucoup de choses. Si l’Etat prend enfin sa part de 
responsabilité, c’est très bien. Ma seule déception, c’est quand j’entends que, 
pour le moment, c’est une vision sur 4 ans. Je m’interroge : « Est-ce que dans 
4 ans ce sera un nouveau combat ? » J’aurais aimé une meilleure lisibilité 
sur la durée. Je suis confiante pour l’avenir de Grigny. C’est un combat de 
tous les jours qu’il faut mener, mais c’est un combat qui va payer.

Une académie pour
l’excellence sportive

La réussite éducative ne se limite pas seule-
ment à l’école. Elle passe aussi par la culture ou 
le sport. Ainsi, pour développer les pratiques 
sportives, une académie du sport va voir le jour 
pour mettre en place des parcours d’accès à 
l’excellence sportive. Des partenariats vont 
être établis avec différentes fédérations. 
Deux fois par semaine, garçons et filles de  
9 à 14 ans seront pris en charge pour pratiquer  
un sport. 



SAMEDI 10 JUIN

Gala de danse  
du conservatoire 
 › 19h, 
 › Halle Jean-Louis Henry

VENDREDI 12 MAI

Spectacle de 
marionnettes
 › 19h, Médiathèque  

Victor Hugo 
 › A partir de 18 mois
 › Gratuit (sur inscription)

SAMEDI 20 MAI 

Boxe :  
Gala de solidarité
 › A partir de 16h
 › Halle sportive Jean-Louis 

Henry
 › Avec Universelle Grigny 

Boxe Découverte

DIMANCHE 21 MAI  

Journée de la fête 
des familles
 › 13h30, 
 › Centre culturel  

Sidney Bechet
 › Chants, spectacles,  

animations enfants
 › Avec l’association  

Union des Musulmans

SAMEDI 17 JUIN 

Spectacle  
« Le boulevard du 
boulevard »
 › 20h30, 
 › Centre culturel Sidney 

Bechet
 › Entrée libre
 › Avec l’association Anima

SAMEDI 17 JUIN

Gala de danse 
de l’USG 
 › 19h, 
 › Halle Jean-Louis Henry

MERCREDI 10 MAI

Atelier marionnettes 
chaussettes
 › 15h, Médiathèque  

Victor Hugo 
 › Enfants à partir de 5 ans 

accompagnés de leurs 
parents

 › Gratuit, sur inscription
 › Durée 1h
 › Avec la Compagnie  

«Soulier Rouge»

SAMEDI 20 MAI 

Café Concert 
 › 20h, 
 › Centre culturel  

Sidney Bechet
 › Entrée libre
 › Avec le conservatoire

MARDI 20 JUIN

Concert Ensemble 
Les Dirait-on 
 › 20h,
 › Centre de la Vie Sociale 
 › Gratuit / Tout public 

SAMEDI 24 JUIN 

Fête de la musique 
 › 20h,
 › Centre culturel  

Sidney Bechet
 › Entrée libre

SAMEDI 6 MAI

Exposition sur les 
plantes aromatiques 
 › A partir de 14h, 
 › Maison de Quartier  

des Aiglons
 › Entrée libre

MERCREDI 17 MAI

Projet artistique  
« carte de Grigny »
réalisée par les enfants
 › 14h15, Ferme Neuve
 › Avec la Constellation

LUNDI 8 MAI

Commémoration de 
la Victoire du 8 mai 1945 
 › 10h-12h30, 
 › Monument aux Morts  

square René Piketty
 › Entrée libre

SAMEDI 20 MAI 

Spectacle  
«les couleurs de l’eau»
 › 10h30, 
 › Médiathèque Pablo Picasso
 › Spectacle musical, visuel, 

sensoriel et interactif à 
partir de 6 mois 

 › Gratuit et sur inscription
 › Durée 30 min
 › Avec la Compagnie AYA

SAMEDI 20 MAI 

Vide grenier
 › De 8h à 18h, 
 › Esplanade des droits de 

l’Homme devant le centre 
culturel Sidney Bechet 

 › Inscriptions ouvertes 
jusqu’au 13 mai dans 
les quatre maisons de 
quartier.

MARDI 9 MAI

Journée sports de 
raquettes 
 › 9h30 à 16h
 › Stade des Chaulais
 › Entrée libre
 › avec le Comité départe-

mental du sport  
adapté Essonne

DU 13 AU 20 MAI 

Salon des  
arts plastiques  
afro-caribéens
 › 10h à 12h / 14h à 17h
 › Centre Culturel 

Sidney Bechet
 › Entrée libre
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DIMANCHE 25 JUIN  

Théâtre « Un nom ne 
dit pas tout »
 › 15h, Sructure d’accueil 

Lucie Aubrac
 › Par la troupe des ateliers 

du lundi

3ÈME VENDREDI DU MOIS

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

des retraités

Exposition Manga créée  
par les élèves du collège Jean-Vilar 
 › Du mardi 2 au samedi 6 mai à la Médiathèque 

Victor Hugo
 › Du mardi 9 au samedi 13 mai à la Médiathèque 

Pablo Picasso

Heures du conte
 › Le mercredi 3 mai 15h à la Médiathèque Victor Hugo pour les 6/12 ans 
 › Le samedi 6 mai 10h30 à la Médiathèque Pablo Picasso pour les 6/12 ans
 › Mercredi 17 mai à 10h30 à la Médiathèque Pablo Picasso pour les 0/3 ans
 › Vendredi 19 mai à 10h30 à la Médiathèque Pablo Picasso pour les 0/3 ans
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Ils ont choisi  
de s’implanter  
à Grigny

18 ÉCONOMIE LOCALE

C
uisine mode d’emploi(s) ouvre ses 
portes à Grigny le 15 mai 2017. 
C’est dans l’ancienne cuisine 

centrale, rénovée pour accueillir l’école de  
Thierry Marx, que 10 stagiaires, sélectionnés 
sur la motivation et la cohérence de leur 

projet professionnel, suivront une forma-
tion gratuite aux métiers de la restauration. 
Cet apprentissage compte 8 semaines de 
formation théorique et pratique durant  
laquelle les stagiaires seront amenés à 
réaliser des prestations en condition réelle 

d’exercice de leur futur métier (organisa-
tion de déjeuners ou de dîners au sein du 
restaurant d’application...) et un stage en 
entreprise de 4 semaines. Pour celles et ceux 
qui sont intéressés, une deuxième session 
débutera début septembre. ●

L’école de Thierry Marx  
accueille sa première promotion !

Un chantier d’insertion 
pour les métiers de la 
petite enfance

C
hez les Morel, la création d'entreprise 
est une affaire de famille. Ces deux 
frères originaires de Chilly-Mazarin ont 

fondé chacun leur entreprise et ont emménagé 
il y a quelques mois au sein de mêmes locaux 
dans la zone des Radars. Bruno Morel, l'aîné au 
physique de judoka, est à la tête de Seripicto, 
une société spécialisée dans la conception 
et la réalisation d’impressions numériques 

L
e premier chantier d’insertion consacré 
aux métiers de la petite enfance porté 
par le Centre de Formation et de Profes-

sionnalisation (CFP) a touché à sa fin le 30 avril. 
Pendant un an, quatorze stagiaires ont parti-
cipé à cet atelier rémunéré en alternance dont 
l’objectif était de permettre aux participants 
d’acquérir les compétences professionnelles 
pour un emploi direct en tant qu’assistante 
maternelle ou auxiliaire de vie ou bien pour 
accéder à des formations qualifiantes telles 
que le CAP petite enfance ou le concours d’au-
xiliaire de puériculture. «C’était parfois un peu 
compliqué parce que le groupe, essentielle-

ment féminin, était composé de personnes 
avec des niveaux très différents. Pour autant, 
cette expérience a été positive car elles avaient 
toutes à cœur d’aller au bout de leurs projets», 
explique Catherine Manfredi, encadrante socio-
professionnelle au CFP. Suite à la formation, la 
grande majorité des participantes va tenter de 
passer le CAP petite enfance ou un concours 
et une stagiaire a trouvé un emploi d’Auxiliaire 
de Vie Scolaire avant même la fin du chantier. 
La prochaine action lancée en juin sera un 
peu différente. Les candidats sélectionnés se 
prépareront pour passer le concours d’ATSEM 
et/ou celui d’auxiliaire de puériculture. ●

de haute qualité.  
Le cadet ,  Ol iver 

Morel,  a créé Asema, une société informatique 
spécialisée dans le stockage et la sécurisa-
tion de données informatiques. Depuis sa 
création, cette entreprise de neuf salariés est 
en plein développement, ce qui lui a valu de 
figurer en bonne place dans le palmarès des 
championnes de la croissance qui est fait 
par les Echos. Asema recherche des profils 
pointus d'ingénieurs et de commerciaux.  

« La localisation à Grigny, à proximité de l'au-
toroute et avec les transports Tzen 4 et TTME 
qui vont arriver, est un véritable atout pour les 
entreprises, explique Bruno Morel. Nous appré-
cions par ailleurs le dynamisme de la zone 
d'activité des Radars et les transformations 
urbaines de la Grande Borne ». Ces deux entre-
preneurs sont prêts à venir faire partager leur 
expérience de la création d'entreprise lors de 
la prochaine soirée de la réussite qui aura lieu 
en janvier 2018. L'invitation leur est lancée. ●

PAROLE 
D'HABITANTE

MARIE-JOELLE 
HOUNOU

J’ai postulé à ce 
chantier pour préparer le 

concours d’auxiliaire de puéricul-
ture. Je voulais augmenter mes 
chances de réussite et avoir plus 
confiance en moi. J’avais des 
cours théoriques deux jours par 
semaine au CFP et deux jours 
de pratique dans une structure 
petite enfance de la ville, la Halte 
accueil des Sablons. J’ai fait un 
stage de cinq semaines en mater-
nité à la clinique de l’Essonne 
pour me familiariser aux missions 
d’une auxiliaire de puériculture. 
Ce chantier m’a permis de gagner 
de l’expérience et j’ai plus d’assu-
rance dans le cadre professionnel.
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Place du Damier - mai / juin

Les travaux d’amélioration qualitative de la 
place du Damier vont se poursuivre jusqu’en 
septembre 2017. Ces travaux prévoient de 
moderniser le réseau d’assainissement sous 
la place et l’éclairage. Les accès aux commerces 
de la place du Damier sont maintenus. Il ne 
sera néanmoins pas possible de traverser la 
place pendant toute la durée des travaux.

Secteur rue de la Plaine - mai / juin

Les travaux sur la voie de site propre (TCSP) 
se poursuivent jusqu’en juillet permettant 
de terminer la voie de bus, les éléments 
permettant de sécuriser la voirie et l’amé-
nagement des futures stations de bus.  
Ces travaux n’auront pas d’incidence sur les 
accès automobiles et piétons.

Deux chantiers à venir  
aux Sablons et square Surcouf

La métamorphose  
au cœur de la Grande Borne  

C
’est une transformation impor-
tante de votre cadre de vie qui va 
s’opérer dans ce secteur de Grigny 2  

dans les prochains mois. Première étape : 
l’aménagement d’un parking de 120 places 
à l’angle des rues Pasteur et Renoir à proxi-
mité de l’entrée secondaire de la gare RER. 
Ce chantier commencera début septembre 
et devrait durer trois mois et demi. Durant 
les travaux, les piétons continueront de 
pouvoir accéder à la gare RER. En revanche, 
il ne sera pas possible durant le chantier 
de stationner dans le bas de la rue Pasteur.  
Le coût de ces travaux qui s’élève à 700 000 euros  

est pris en charge par l’Etat et par la commu-
nauté d’agglomération Grand Paris Sud. 
Seconde étape : percée d’une nouvelle rue et 
la rénovation du square Surcouf. Ce projet est 
l’aboutissement d’une réflexion engagée de 
longue date pour améliorer le cadre de vie du 
square. Sa configuration actuelle fait que les 
déplacements et la circulation ne sont pas aisés.  

Désenclaver le quartier 

La première transformation consiste à 
désenclaver le quartier en créant une  voie à 
sens unique qui traversera le square pour relier 

Septembre 2017 à Janvier 2018
Aménagement d’un parking de 120 places au niveau des 
rues Pasteur et Renoir. Pendant ce temps, le parking sur la 
dalle Surcouf reste accessible. 

Début 2018 à l’été 2019 
Début des travaux de transformation du square Surcouf.  
Seul le parking rue Pasteur pourra être accessible. 

Étape

n°1

Étape

n°2

les rues Pasteur et Vlaminck,  ce qui va entraîner 
une démolition partielle de la dalle. Deuxième 
changement, les places de stationnement  sur la 
dalle au pied des immeubles, où de nombreux 
voitures « ventouses » sont échouées,  vont 
disparaître au profit d’un nouveau square plus 
vert, dédié uniquement aux piétons et aux jeux 
des enfants. La collecte des déchets sera réor-
ganisée avec la mise en place de conteneurs 
enterrés et des locaux pour les encombrants. Ce  
vaste chantier commencera au début de l’année 
2018 pour une durée de 18 mois. Avant la fin de 
l’année 2019, c’est un square bien plus agréable 
et accueillant qui aura vu le jour. ●

1

2

Donner un nouveau souffle au quartier de la Grande Borne, fait partie des objectifs prioritaires 
de la municipalité et l’agglomération Grand Paris Sud. À ce projet, sont associés les habitants, 
commerçants, tous motivés pour rendre le coeur de la cité attractif, vivant, habité et accessible à tous.

Secteur de la Plaine Centrale 

Les travaux de la plaine centrale se sont 
terminés fin avril. La surface de la plaine 
centrale a été aménagée au profit des habi-
tants du quartier de la Grande Borne qui 
bénéficient dorénavant d’un vaste espace 
de loisir avec notamment des aires de jeux, 
espace fitness, city stade, espaces de détente 
et de promenade. 

Les aires de jeux ont fait l’objet d’un temps fort 
le samedi 8 avril en présence du Maire Philippe 
Rio et du Président de l’agglomération Grand  
Paris Sud Francis Chouat. Les aires de jeux 

sont issues d’une démarche 
participative. Les motifs des sols 
souples et le nom de ces aires 
de jeux ont été réalisés avec la 

participation des habitants, 
avec la contribution 
de l’artiste Aleteïa en 
lien avec l’association  

Métamorphose.

Secteur de l’avenue de 
la Grande Borne - mai / juin

Les travaux de l’avenue de la Grande Borne se 
poursuivent. De mai à juin, la 3ème phase des 
travaux se tiendra sur deux secteurs à la fois 
au nord, à proximité du Méridien et au sud à 
proximité de la place de la Treille. 

Pendant cette phase, il est prévu : 
• à proximité de la place de la Treille : la requa-

lification de la voirie, la création de trottoirs 
et création de stationnements

• à proximité du Méridien : la requalifica-
tion de la voirie, l’aménagement de la rue 
de desserte et des espaces verts, création  
de trottoirs.

Une communication relative à ses travaux 
informera les riverains sur les changements 
de circulation piétonne et automobile au cours 
de ces travaux.

Philippe Rio, Francis Chouat et des élus locaux font  le tour des nouvelles aires de jeux à la Grande Borne



Q
uelle est ma vision de Grigny ? C’est 
pour répondre à cette question que 
la psychologue et artiste documen-

taliste Catherine Jourdan et les graphistes 
Pierre Cahurel et Guillaume Carreau ont été 
invités par la compagnie spécialisée dans 
les arts de rue, la Constellation, à réaliser 
un projet artistique et géographique dans le 
cadre du projet de « La Croisée des Chemins » :  
accompagner des enfants de Grigny dans la 
réalisation de leur propre carte de la ville.  
Un premier temps de résidence de créa-
tion, pendant lequel l’équipe était en visite 
à Grigny durant 3 jours en décembre 2016, a 
eu lieu pour travailler sur ce projet avec les 
enfants de la Maison des Enfants et de la 
Nature, de l’accueil de loisirs du Dédale, du 
Contrat Local d’Accompagnement à la Scola-

Une carte de Grigny  
réalisée par les enfants

Concours de dessin «Lire et Faire lire»

A l’occasion de ses 10 ans d’existence dans notre ville, l’association 
«Lire et Faire lire» organise jusqu’au 15 juin 2017 un grand concours 
de dessin qui s’adresse aux jeunes Grignois de 6 à 15 ans. Les dessins 
sélectionnés serviront à illustrer les affiches, tracts et invitations qui 
seront créés pour la semaine d’actions organisée par l’association 

en septembre 2017. Votre dessin devra être envoyé par la Poste à l’adresse suivante : 
Prix du Jeune illustrateur, Mairie de Grigny – A l’attention de M. Olivier Mesnage– 19 route 
de Corbeil – 91350 Grigny. Pour en savoir plus sur les conditions de participation, nous 
vous invitons à prendre connaissance du règlement du concours sur le site Internet de 
la ville www.grigny91.fr ●

rité de la maison de quartier des Tuileries 
et des jeunes élus du Conseil Municipal des 
Enfants. Un deuxième temps de résidence s’est 
déroulé en mars avec deux classes de CM2 des 
écoles élémentaires Elsa Triolet et Le Buffle.  
Les enfants ont eu l’occasion de raconter 
leur ville, de débattre et échanger sur ce 
qui y est important pour eux,  sur ce qu’ils 
aiment et ce qu’ils n’aiment pas, les lieux 
qui leur sont mystérieux, leurs envies, leurs 
rêves et plus généralement sur leur vision 
de Grigny dans le futur.  La sortie officielle 
de la carte concoctée par les jeunes grignois 
est prévue le 17 mai à  14h15 à la Ferme 
Neuve. Vous êtes invités à venir la découvrir.  
Pour plus d’informations, vous pouvez 
contacter la Constellation au 07 68 67 62 32 ou 
par mail à coordination@la-constellation.com. ●

Retour sur  
les événements

16/02 
CENTRE CULTUREL SIDNEY BECHET

Théâtre au fil des générations

Accompagnés par le Théâtre du Fil, 
des habitants de Grigny et les enfants 
de la structure d’accueil Lucie Aubrac, 
du Conseil Municipal des Enfants et 
du Contrat d’accompagnement à la 
scolarité ont participé à un stage de 
théâtre qui a donné lieu à deux repré-
sentations de la pièce « Des deux,  
qui es-tu ? ».
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10/03

FERME NEUVE

Vernissage de l’exposition
Patrick Rako 
Du 10 au 24 mars 2017, l’artiste peintre 
malgache Patrick Rakotoasitera a 
exposé ses créations qui explorent l’art 
des peuples primitifs.

Travaux de printemps 
dans les rues du village
La communauté d’agglomération Grand Paris Sud Seine-
Essonne-Sénart va réaliser prochainement plusieurs 
aménagements au Village.

La première 
quinzaine de mai

• Un revêtement en bicouche gravillonné 
sera posé pour plus de confort sur l’allée de  
l’Abbé Lemire, le chemin d’accès aux jardins 
familiaux de Grigny.

• A la demande des riverains, le local d’en-
treposage des conteneurs à déchets du 
chemin de la Norville va être réaménagé 
pour sécuriser et éviter les dépôts sauvages. 
Une clôture sera installée.

• Les enrobés d’une tranchée à l’angle des rues 
Henri Rol-Tanguy et Jardins de la Ferme vont 
être rénovés, ainsi que ceux de l’allée située 
à côté du parking de la mairie, au niveau de 
la pergola.

Avant l’été

Une clôture sera posée autour de l’aire de jeux 
pour enfants située au square René Piketty 
afin de sécuriser l’espace.

En juillet

Des travaux pour améliorer l’état de la voirie 
seront entrepris pendant trois semaines rue 
de Morogues. Après un diagnostic amiante, 
les trottoirs et la chaussée seront refaits. Le 
carrefour à l’angle de cette rue et de la rue du 
Port sera également réaménagé avec un abais-
sement des bordures au niveau des passages 
piétons.

Rencontre avec  
les acteurs locaux 
Le 25 mars 2017 à la Ferme Neuve, 
soit huit mois après la réception d’une 
délégation grignoise à Matignon, le 
maire et les élus ont rencontré les 
acteurs locaux pour faire le point 
sur les avancées, les perspectives et 
sur ce qu’il reste à faire en matière 
de santé, d’éducation, de finances 
publiques, de sécurité, d’emploi... 

Stop aux  
ordures autour  
des immeubles !  

Habitants, maisons de quartier 
et élus se sont mobilisés samedi  
18 mars pour un ramassage citoyen 
des déchets au pied des immeubles 
de la rue Lavoisier.
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Oh Plai, 
     une story* en or

Un rire communicatif, un humour décalé, de la 
folie et une belle personnalité, telles sont les 
caractéristiques de Oh Plai. Sur son compte 
Snapchat, le jeune homme publie des mini 
sketchs à mourir de rire, des scènes de la vie 
quotidienne teintées d’un humour qui ne  
laisse pas de marbre. Grigny Mag est allé  
à sa rencontre.

L’histoire d’un surnom...

Moi c’est Ohplai, j’ai grandi à Grigny, plus 
précisément au quartier de la Grande Borne. 
Habitant de la rue Dédale, j’ai suivi ma scola-
rité à l’école du Bélier et ensuite au collège 
Jean Vilar. Avant, je faisais du foot en centre 
de formation FC Sochaux de 14 ans jusqu’à 
20 ans. Je n’ai pas continué pour des raisons 
personnelles. Aujourd’hui, je suis connu grâce 
au réseau Snapchat. Je m’appelle Plaisir, on me 
surnomme « Plai ». Quand mes amis m’appe-
laient par la fenêtre, ils criaient « Oooooh, Plai » !  
C’est ça l’histoire, ce n’est pas compliqué !  
En fait, le « OH », j’ai trouvé qu’il avait du style...

Il ne serait pas arrivé là si...

… s’il n’y avait pas eu mes petits frères ! C’est eux 
qui m’ont incité à créer un compte Snapchat ! 
Ma vie a toujours été délirante. J’aime rigoler, 
j’ai la joie de vivre, et je filmais mon quotidien 
avant même d’être connu. Il y a deux ans, je 
voyais mes petits frères se filmer sur Snapchat 
et je trouvais ça absurde ! Mais ils ont réussi à 
me convaincre et me voilà dessus !  
 
1 million de vues ! 

Au début, à part mes potes et ma famille, 
j’avais du mal à savoir qui ça pouvait intéresser.  
J’ai toujours su faire rire mes proches en 
vidéo. Cette application de partage de photos 
et vidéos m’a permis de raconter ma journée 
sous forme de mini-clips en postant une courte 
vidéo, pendant 24 heures uniquement. C’est 
une story que j’ai posté sur Facebook qui a pris 
énormément d’ampleur avec 1 million de vues,  

38 000 j’aime. Maintenant, je fais rire le plus 
grand nombre... Désormais, je flirte avec des  
150 000 vues pour chacune de mes vidéos ! 

Et ça ne fait que commencer...

Aujourd’hui ma notoriété me donne beaucoup 
d’ambitions. Après la réalisation de mon clip 
musical « Eh lélou », j’aimerais réaliser d’autres 
clips. J’ai comme projet de créer une station 
de radio qui se nommera KBV (Kel Bay Vous** 
son expression phare). J’ai lancé ma marque de 
vêtements et j’ai même un projet de web-série. 
Je cumule à la fois Snapchat et le reste de 
mes réseaux sociaux. Je suis sollicité par des 
agences pour faire la promotion des avants 
premières au cinéma. Les marques de sport 
me sollicitent aussi pour des publicités.

La parenthèse n’a pas l’air 
de devoir se refermer…

Je souhaite ouvrir une vraie plateforme pour que 
la nouvelle génération ne soit pas confrontée aux 
problèmes que l’on a connus, jeunes de quartiers 
populaires. J’ai envie de donner la parole à ceux 
que l’on ne voit jamais. Si un jeune a un talent 
que ce soit en musique, en sport, ou autre je leur 
donne la parole ! Et moi, je me chargerai de les 
mettre en ligne via la chaîne KBV ! 

Ses engagements, il y tient... 

Je participe à des événements de solidarité, 
concerts, rassemblements... J’aime apporter 

mon soutien. J’ai joué au foot avec des 
jeunes non-voyants. Si je peux apporter mon 
aide aux associations et organisations, je le 
fais de tout cœur. J’aime donner de la joie à 
ceux pour qui la vie n’est pas toujours facile.  
Dès que je suis sollicité sur divers thèmes,  
je suis toujours prêt à m’engager. Je viens 
d’un quartier populaire et j’ai connu la misère.  
Ainsi, pour développer des actions de solidarité, 
j’ai eu l’idée de créer mon association au nom de  
« Oh Plai Family ». Je n’ai pas eu encore le temps 
de m’investir à hauteur de mes désirs. 

Pas la grosse tête... 

La notoriété ne vaut que si on l’utilise pour aider 
les autres. Sinon à quoi ça sert ? J’utilise mon 
succès pour mettre en lumière les jeunes qui 
sont dans l’ombre. Il y a de vrais talents dans 
nos quartiers, il faut seulement les valoriser ! 
Et je commencerai d’abord par les jeunes de 
ma ville. C’est une priorité, ensuite des jeunes 
d’autres quartiers... 

Le dernier mot...

Je n’oublierai pas ce que M. Hauquin (le direc-
teur de l’école du Bélier) m’a dit un jour « Toi 
Plaisir, tu as quelque chose, tu réussiras ».  
C’est devenu un ami mais je n’arrive toujours 
pas à le tutoyer… Ce n’est pas parce que l’on 
vient d’un quartier populaire que l’on ne va pas 
réussir. Croyez en vos rêves, croyez en vous et 
tout est possible ! 

CONTACTS Instagram : ohplai Youtube : ohplai officiel  Snapchat : ohplai Twitter : ohplai 

(*) Story SnapChat : Une story est un enchaînement de plusieurs  
photos/vidéos créée avec l’application SnapChat
(**) Kel Bay Vous’ : Quoi de neuf ?



Des nouvelles  
du Judo Club  
de Grigny
Selma CHELLAT, 3ème au championnat 
départemental, s’est qualifiée pour 
la demi-finale des championnats de 
France qui auront lieu en octobre. 
Membre du groupe élite minimes 
de l’Essonne, elle se prépare pour 
sa ceinture noire. 
Hajer COCO a fini 3ème au critérium 
Ile-de-France d’Élancourt le 26 mars.
Le critérium Essonne Benjamins se 
tiendra le 14 mai à Saint-Michel-sur-
Orge. 5 participants se sont qualifiés 
chez les Benjamins : Francia Clain, 
Ines Evrard, Chloe Guiziou, Sarah 
Mesnage et Muhamet Bay.
Les poussins ont participé à une 
animation au dojo de Brétigny le 
1er avril. Ils ont rencontré pour la 
première fois d’autres judokas que 
leurs camarades, dans une ambiance 
conviviale et ludique. ●

Initiation  
hand et foot :  
le sport pour tous

Durant les vacances de Pâques,  
le gymnase du Méridien s’est animé 
pendant une semaine, avec « Elles 
Hand et Football Tour ». Sous la 
houlette des éducateurs de la ville et 
des professionnels de la discipline,  
les jeunes ont été initiés au handball 
et au football sous forme d’ateliers 
découverte.

Dans les starting blocks 
avec Ladji !

I
ls ont fait parler leur vitesse ! Le 8 avril, 
près de 200 jeunes, âgés de 11 à 16 ans, se 
sont affrontés en duel au sprint lors de la 

première étape de la tournée Golden Blocks 
2017. C’est le bitume de la future voie du  
T Zen 4 à la Grande Borne qui a servi de 
piste d’athlétisme urbaine improvisée pour 
accueillir la compétition sportive parrainée par  
Ladji Doucouré. « Nous avions à cœur de frapper 
fort lors de la première étape pour bien lancer 
cette 3ème édition des Golden Blocks. C’est pour 
cela qu’on a choisi Grigny. Nous connaissons 
bien la Grande Borne et nous savons qu’il y a un 
vivier fort de talents à découvrir ici », explique 
le champion du monde du 110m haies. Après 
un échauffement en musique mené par les 
sportifs de l’association Pull and Push, les 
concurrents, t-shirts blancs Golden Blocks sur 
le dos, se sont présentés sur la ligne de départ. 
Les règles qui leur sont rappelées sont simples :  
attendre le top départ, ne pas empiéter sur le 
couloir de son adversaire, faire preuve de fair-
play en se serrant la main... et courir le plus vite 
possible. Les courses à élimination directe se sont 
enchaînées dans une ambiance chaleureuse et 
estivale jusqu’à ce qu’il ne reste qu’un seul vain-
queur par catégorie. Rythmée par les sons de DJ 
Juicy Fruit et les encouragements du public 

venu 
nombreux, la journée 
a été animée par des 
démonstrations et 
initiations de BMX 
avec le quadruple champion du monde, Alex 
Jumelin, ainsi que par des démonstrations de 
double dutch et de Pull and Push.  « Je suis 
ravi parce que la journée s’est bien déroulée 
et les enfants étaient contents. Certains ont 
été très rapides. Si on peut aider à détecter 
le potentiel de ces jeunes, c’est génial.  
J’espère que les finalistes de Grigny s’illustre-
ront lors de la grande finale qui aura lieu à 
Paris en septembre », conclut Ladji Doucouré. 
Félicitations aux quatre lauréats Marietou, 
Naré, Franck et Mahamadou, vainqueur de 
l’édition 2016 qui défendra son titre dans la 
catégorie 11-13 ans. ●
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L
’association Pull and Push a reçu les 
meilleurs représentants européens 
du street workout, cette discipline 

qui utilise le mobilier urbain pour accomplir 
des exercices de musculation. Les épreuves 
se sont déroulées par équipe de quatre 
personnes qui ont chacune effectué l’une des 
quatre épreuves de musculation.

Grigny, capitale  
du Street workout

Mahamadou et 
Manassé, les repré-
sentants Grignois de 
l’édition 2016, ont 
remporté la finale 
dans leur catégorie 
respective à la Cité  
de la Mode et du 
Design à Paris en  
mars dernier.
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L
a Consultation Jeunes Consom-
mateurs est un lieu de proximité 
d’écoute, d’information et de soutien, 

où peuvent être discutées sans tabou les 
expériences de chacun. Elle s’adresse à des 
jeunes de 12 à 25 ans et aux familles qui 
rencontrent des difficultés avec les consom-
mations de produits ou qui présentent 
des conduites potentiellement addictives.  
Tous les types d’addictions peuvent être abordés :  
alcool, cannabis, usage abusif d’Internet ou 
des jeux vidéos. La CJC avancée accueille les 
jeunes seuls ou en famille, mais répond aussi 
à l’entourage des jeunes : famille, enseignants, 
éducateurs, travailleurs sociaux... afin de les 
conseiller et aider à trouver une démarche 
pouvant faciliter le dialogue avec l’adolescent.  
La consultation permet aux jeunes usagers 
de faire le point sur leurs consomma-
tions afin de repérer la place qu’elles 
prennent dans leur vie et de leur proposer 
une réponse adaptée à leurs besoins :  
accompagnement et suivi en CJC, orienta-
tion vers d’autres services ou professionnels 
spécialisés.  « La consultation vise à informer 
et à prévenir les risques afin d’éviter qu’il y 

Les Consultations 
Jeunes Consommateurs 
pour faire face aux  
addictions des jeunes 

Un réseau de 400 Consultations Jeunes 
Consommateurs (CJC) a été mis en place 
dans l’ensemble des départements 
français pour aider les adolescents et les 
jeunes adultes confrontés à des problèmes 
d’addiction, ainsi que leur entourage.

Nouveau site, 
nouveau style… !

L
a ville de Grigny se dote d’un nouveau 
site internet. Plus moderne avec 
une présentation claire et vivante,  

il sera pour vous un outil utile au quotidien, 
pour votre recherche d’information ou vos 
démarches administratives.
Le nouveau site internet de la Ville se veut 
plus performant et plus adapté aux pratiques 
actuelles. Plus accessible, il s’adapte aux 
smartphones. Une navigation par profil a 

aussi été créée, 
p e r m e t t a n t  à 
certains publics 
d e  r e t r o u v e r 
rapidement les 
informations qui 
les intéressent. 
Des vidéos et des 
photos peuvent 
être visionnées, 
les articles peuvent 
être partagés sur 
les réseaux sociaux. 

Ce nouveau site continuera d’informer les 
Grignois de l’actualité de la ville et des 
services publics. Un annuaire des associa-
tions regroupe les coordonnées de toutes 
les associations de notre ville. Une rubrique 
dédiée à l’agenda culturel permettra de 
vous tenir informés des événements dans 
la ville. Les menus scolaires peuvent être 
téléchargés et imprimés par les parents. 
Les citoyens pourront trouver toutes les 
informations pratiques utiles à leur vie 
quotidienne, notamment avec un espace 
qui permet de demander des extraits ou 
des copies intégrales des actes de l’état civil.  
Il vous suffira de saisir les informations 
nécessaires à leur établissement et les 
actes seront à retirer au service État civil de 
la mairie de votre domicile. Sur chaque page, 
vous trouverez les coordonnées des services 
que vous recherchez. 
L’adresse du nouveau site reste identique : 
www.grigny91.fr
Bonne découverte à tous ! ●

Des vidéos et
des photos
peuvent être
visionnées,
les articles
peuvent être
partagés sur
les réseaux
sociaux.

Carte d’identité : 
nouvelle procédure ! 

Suite à une nouvelle directive de la préfec-
ture, la mairie de Grigny n’est plus en 
mesure de réceptionner les demandes 
de cartes d’identité depuis le 28 février 
2017. Comme pour les passeports, vous 
devrez désormais vous adresser à une 
mairie équipée d’un dispositif de recueil.  
Vous pouvez faire votre carte d’identité 
dans n’importe quelle mairie équipée 
du dispositif, même en dehors de  
votre département. 
Voici la liste des mairies
équipées en Essonne : 

Angerville, Arpajon, Athis-Mons, Brétigny-
sur-Orge, Breuillet, Brunoy, Corbeil-Es-
sonnes, Dourdan, Draveil, Étampes, 
Etréchy, Évry, Gif-sur-Yvette, La Ferté-Alais,  
Les Ulis, Longjumeau, Massy, Mennecy,  
Montgeron, Milly-la-Forêt, Morangis,  
Palaiseau, Ris-Orangis, Savigny-sur-Orge,  
Sainte-Geneviève-des-Bois, Viry-Chatillon, 
Yerres. Vous avez la possibilité de faire une 
pré-demande en ligne sur le lien suivant : 
https://passeport.ants.gouv.fr/

Fermeture  
des administrations 
En raison des jours fériés, la mairie et les 
services municipaux seront fermés : lundi 
8 mai, jeudi 25 mai et lundi 5 juin 2017.

Voter par 
procuration

Il vous est impossible 
de vous rendre à votre 
bureau de vote lors des 
prochaines élections ? 
Vous pouvez demander 
à un autre électeur de 
voter à votre place. 

L
a personne qui vous repré-
sentera, le mandataire, 
doit remplir les conditions 

suivantes : jouir de ses droits élec-
toraux et être inscrit dans la même 
commune que vous. Pour établir la 
procuration, la présence du manda-
taire n’est pas nécessaire. Vous devez 
vous présenter en personne au 
commissariat de police, à la gendar-
merie ou au tribunal d’instance de 
votre domicile ou de votre lieu de 
travail avec une pièce d’identité.  
Il vous suffit de remplir un formu-
laire où seront précisés des 
renseignements sur la personne 
qui vous représentera, ainsi qu’une 
attestation sur l’honneur indiquant la 
raison de votre absence. Si votre état 
de santé ne vous permet pas de vous 
déplacer, vous pouvez alors solliciter 
le commissariat le plus proche afin 
qu’un représentant se déplace à votre 
domicile pour établir la procuration. 
La demande de déplacement doit 
être faite par écrit et accompagnée 
d’un certificat médical ou d’un justi-
ficatif d’infirmité. Il est conseillé de ne 
pas attendre le dernier moment pour 
effectuer cette démarche, la procura-
tion devant parvenir à la commune 
avant le jour du scrutin. ●

Stéphane Houyez Pyschologue  
de l’équipe de la CJC

ait un glissement vers une addiction, précise 
Stéphane Houyez, psychologue de l’équipe de 
la CJC rattaché au Centre de soins, d’accom-
pagnement et de prévention en addictologie 
de l’association Ressources qui intervient un 
après-midi par semaine à Grigny. A l’origine 
d’une addiction, il y a souvent un sentiment 
d’insécurité.  La CJC a aussi pour objectif de 
remettre l’environnement du jeune en place 
afin de le soutenir. On sort de la probléma-
tique unique de l’usage de produit pour 
comprendre le sens que ce symptôme peut 
avoir et ainsi donner au jeune et à son entou-
rage des moyens pour dépasser ces difficultés 
et de renouer le contact ». Cette consultation 
s’inscrit dans le cadre d’une action de préven-
tion des addictions sur la commune de Grigny. 
Stéphane Houyez assure des permanences 
les mercredis de 13h30 à 16h30 au Centre 
de Planification et d’Éducation Familiale  
Rol Tanguy. L’accueil est confidentiel, gratuit 
et anonyme, avec ou sans rendez-vous, selon 
la disponibilité du psychologue. Vous pouvez 
prendre contact par : 
• téléphone : 01 69 02 11 40 
• mail : cjc@associationressources.org 



Malgré la baisse des dotations aux collecti-
vités locales imposées par le gouvernement 
au détriment de l’intérêt général, de la soli-
darité, du progrès économique, social et 
écologique (28 milliards d’euros pour la 
période 2014-2017), de nombreux projets 
structurants avancent. 
C’est, par exemple, la co-signature le 14 mars 
dernier de notre Grand Projet Éducatif avec 
l’Académie de Versailles, la Communauté 
d’Agglomération et la Préfecture de l’Es-
sonne, pour faire de l’éducation l’une des 
clés de la réussite et combattre les inégalités 
sociales et territoriales.

Ce sont aussi les travaux de transformation 
des quartiers, comme le désenclavement 
du square Surcouf et des Sablons, les nou-
veaux aménagements de la Grande Borne 
ou la rénovation de la voirie dans les rues 
du Village.
C’est encore le vote du budget en équilibre 
qui permet de garantir le développement des 
services publics en direction de l’enfance, de 
la jeunesse, de l’éducation, de la culture ou 
du sport sans augmenter les impôts locaux.
Mais tout ceci reste fragile. Les rendez-vous 
électoraux du printemps – élection présiden-
tielle et élections législatives – nous donnent 

l’occasion de réaffirmer notre volonté de jus-
tice sociale. Le vote de chacune et chacun 
d’entre vous peut favoriser des politiques 
qui répondent à l’attente du pays et per-
mettent aux villes, aux départements et aux 
régions de continuer à satisfaire les besoins 
de logement, de santé, d’éducation, de sport, 
de transport, de culture, de cadre de vie.... 
Ce sont là des enjeux essentiels pour notre 
société.

Djelloul ATIG
Président du groupe des élus  
communistes et républicain
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Groupe de la majoritéConseil Municipal des Enfants

Groupe de l’opposition

Les commissions 
en action
Loisirs et santé 
Les élus travaillent autour des projets 
sélectionnés en 2016, soit « la produc-
tion d’un film sur la bonne nutrition et 
l’importance du sport » et « la réalisation 
d’une plaquette d’information exposant les 
loisirs que la ville propose aux enfants ». 
Leur prochaine mission sera l’organisation 
d’une visite des ruches situées à Grigny.
 
Culture et citoyenneté

À l’occasion de la semaine des droits des 
femmes, cette commission a été sollicitée 
le 22 février 2017 pour sélectionner une 
exposition sur les inégalités entre hommes 
et femmes. 16 panneaux d’expositions 
représentants des situations quotidiennes 
de violence et de différence ont été soumis 
aux choix des enfants. 

170 enfants pris en charge sur les temps péris-
colaires, les NAP et les Temps de loisirs ont 
été sensibilisés et ont découvert l’exposition.
 
Ecologie, la commission 
est sur tous les fronts

Elle a été invitée à participer à l’exposition 
sur l’eau présentée par l’UNICEF le mercredi 
8 mars. A cette occasion, le CME a invité  
150 enfants des accueils de loisirs et de proxi-
mité à participer.
 
Opération déchets

Deux animateurs du SIREDOM (Syndicat 
Intercommunal pour la Revalorisation et 
l’Elimination des Déchets et des Ordures Ména-
gères) interviendront auprès des Conseillers 
lors des commissions pour les sensibiliser sur 
le tri sélectif les mercredis 10, 17 et 24 mai. ●

19 mars - Le Conseil Municipal des Enfants et le Conseil Municipal des Collégiens étaient présents  
aux côtés des élus locaux et de l’association des anciens combattants afin de commémorer ensemble le  
55ème anniversaire du « Cessez-le-feu de la guerre d’Algérie » présidé par Djelloul Atig, 1er adjoint au maire. 
Davida et Mehdi ont eu le privilège de déposer les gerbes de fleurs au nom du CME.

DAVIDA 
Assister à la commémoration 
du « Cessez-le-feu de la guerre 
d’Algérie » m’a appris beaucoup 
de choses sur l’histoire de ce 
pays. J’ai été émue de déposer un 
bouquet lors de cet hommage.

BAABA ET MOLLA 
Nous avons joué dans le 
spectacle « Des deux, qui es tu ? ».  
C’était vraiment bien, on 
pouvait s’exprimer comme on 
voulait. En plus, on s’entrainait 
sous forme de jeux. 

Nouvelles 
propositions 

Les enfants élus ont été invités à 
donner leur avis sur le déroulement des 
NAP (Nouvelles Activités Périscolaires)  
auprès de Maroi Hasni chargée du 
Projet éducatif territorial. Suite à un 
échange constructif, les enfants élus 
ont proposé de mettre en place des 
« NAP citoyens » animées par le CME  
à partir de l’année 2018.

Les Grignois sont méprisés !!
Philippe Rio, après le fait du prince qui l’a 
installé dans le fauteuil de maire de Grigny 
pour assurer la continuité de la dynastie 
communiste sur notre ville, envisage avec sa 
candidature à la députation d’abandonner 
la fonction de maire  pour les dorures de la 
république sans avoir effectué un seul man-
dat et engagé sérieusement ses promesses 
de campagne.
La duperie n’est pas acceptable. 
Philipe Rio savait pertinemment que la loi 
n° 2014 – 125, sur l’interdiction de cumul de 

fonctions exécutives locales avec le mandat 
de député, serait effective dès le 30 mars 
2017. Il a donc intentionnellement fait cam-
pagne après avoir accepté la charge de maire, 
après la démission orchestrée de Claude 
Vasques toujours en exercice comme maire 
adjoint, sachant qu’il ambitionnait les dorures 
de la république moins exigentes que la ges-
tion quotidienne de notre commune. 
Bien sûr, il va nous être expliqué à travers 
les réunions de quartier, les pages du Grigny 
magazine qu’un député sera mieux à même 
de défendre les intérêts des Grignois auprès 

des hauts dignitaires de l’Etat mais qui peut 
croire cette fable. Dans cette histoire seule 
l’ambition personnelle et l’intérêt du parti 
communiste sont pris en compte au détri-
ment des efforts à engager pour sortir notre 
commune de son enlisement.
Exigeons de Philippe Rio qu’il nous informe 
dès maintenant qui, l’équipe communiste a 
décidé d’adouber pour lui succéder en cas 
d’élection, les Grignois ont le droit de savoir.

Le Groupe MoDem/Indépendant 

Voter est un droit qui ne s’use que si 
on ne s’en sert pas !
Cette année est riche en rendez vous citoyens. 
Il ne nous appartient pas dans cette période 
électorale de vous dire pour qui voter, mais 
nous devons plus que jamais vous encoura-
ger vivement à participer à l’élection en vous 
rendant nombreux dans vos bureaux de vote. 
L’abstention est en effet le premier fléau de 
notre démocratie et notre territoire a trop 
souvent été touché par celui-ci. Au delà des 
déceptions ou des désillusions, notre devoir 
citoyen nous commande de participer à ce 

vote. Plus que jamais votre vote doit renforcer 
nos valeurs républicaines, nos fondements de 
liberté, d’égalité et de fraternité. Plus qu’ail-
leurs, à Grigny, nous savons que la République 
se construit dans la diversité, qu’elle se vit 
dans la solidarité et se comprend dans le 
respect de chacun. Être citoyen, c’est gar-
der à l’esprit cette profonde exigence, c’est 
prendre part à notre histoire citoyenne! 
Je tenais à remercier ici les agents muni-
cipaux qui sont mobilisés pendant cette 
période pour organiser dans les meilleures 
conditions les opérations de vote et faire 

vivre concrètement et localement notre 
démocratie. Leur professionnalisme et leur 
dévouement sont le gage d’un bon déroulement. 
A l’heure où nous écrivons ces lignes, nous ne 
savons évidemment pas qui sont les finalistes 
de ce second tour, mais nous savons qu’il est 
essentiel que, nous grignois fassions nôtre 
cette élection déterminante pour les 5 années 
à venir. Je sais pouvoir compter sur vous.

Fatima OGBI
Présidente du groupe socialiste et républicain



OPÉRATION

Médiathèque

Victor Hugo
Tél. 01  69 45 42 42

Centre de la Vie Sociale

1, rue de la Plaine

RÉVISIONS
Du 30 mai 
au 28 juin 2017
Du mardi au samedi de 9h30 à 18h30

sans interruption

Sophrologie
19 avril, 3 mai, 17 mai, 

31 mai, 14 juin, 28 juin

à 17h30

 

Bac Français
Tous les  mercredis 

à 16h30 : présence 

d’un professeur

de français

Détente 
Relaxation
26 avril, 24 mai, 7 juin, 21 juin

à 17h30

Ouvrages disponibles

Toutes les Annales du BAC, Brevet 

et d'autres manuels et logiciels 

à l'atelier multimédia pour aider 

les jeunes pendant leurs révisions
Pour qui ?
Ouverture pour 

les étudiants qui passent 

un exam (Brevet, BAC, BEP...)


