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Plus que jamais, en route  
vers la République pour tous

Le cycle électoral se termine, mais que
retenir de ce chamboule-tout politique ?
Le Président de la République dispose d’une majorité 
anormalement absolue obtenue dans une situation 
d’abstention record. Après un an de campagne et 
surtout de promesses électorales, notre République 
est plus que jamais à bout de souffle. Jeunes, précaires, 
familles modestes, ceux qui s’abstiennent sont bien 
souvent ceux qui auraient le plus besoin de politique. 
L’abstention n’est pas la marque d’un désin-
térêt pour le vivre ensemble ; c’est le rejet 
du système qui laisse penser que tout est 
réglé d’avance. 
Fort heureusement des forces progressistes, commu-
nistes, insoumises et socialistes de gauche seront des 
leviers pour faire entendre la voix du progrès humain 
et écologiste, et faire vivre la démocratie sur les bancs 
de l’Assemblée Nationale comme dans la rue. 
Autant d’appui pour un code du travail protec-
teur, émancipateur et au service de l’économie 
réelle. Un autre monde est possible. Vous avez 
le pouvoir de tout changer. Nous ne devons plus 
accepter un monde où le licenciement serait 
la norme et où les salariés seraient considérés 
uniquement comme des variables, des kleenex. 
Soyons fiers de nos acquis sociaux et exigeons de 
nouveaux droits ! 
En France, les salariés sont les plus productifs au 
monde parce qu’ils ont un code du travail de qualité ! 
Incontestablement une nouvelle page s’ouvre ! Elle ne 
peut être écrite sans vous. En France comme à Grigny, 
nous devons faire œuvre commune et inventer de 
nouvelles formes de participation. Ce sera le cas dès 
la rentrée. La période de mi-mandat sera l’oc-
casion tout au long de l’automne de multiples 

rencontres pour tirer un bilan approfondi et 
tracer les perspectives nouvelles pour la 
République pour tous :
• Revenir sur les avancées de notre projet municipal, 

de la feuille de route Grigny 2030 ;
• Finaliser le Pacte Financier et Fiscal que la 

Chambre Régionale des Comptes (CRC) considère 
comme une opportunité à saisir « pour créer les 
conditions indispensables au rétablissement durable 
de la situation budgétaire » de la commune ;

• Donner un éclairage sur les enjeux intercom-
munaux et la place à venir de GPS ;

• Concrétiser les nouvelles orientations éducatives,  
culturelles et sportives comme l’académie des 
Sports ;

• Peaufiner la réalisation de notre coeur de ville en 
lien avec l’arrivée du futur tramway ;

• Améliorer notre service public local par des 
horaires plus adaptés à vos besoins ;

• Poursuivre le renouvellement de la Grande 
Borne et réussir l’ORCOD-IN et le projet 
Surcouf à Grigny 2 ;

• Améliorer le cadre de vie du Village et des 
Patios en préservant notre environnement ;

• Agir pour le quotidien, la tranquillité et le respect 
du cadre de vie et enfin un commissariat de 
plein exercice.

Vous aurez la parole pour proposer et 
enrichir ! Plus concrètement, dès la rentrée, 
nous serons à pied d’œuvre pour l’ouverture de 
80 places nouvelles en Toute Petite Section de 
maternelle, l’arrivée de 20 professionnels de l’Édu-
cation Nationale supplémentaires et l’ensemble des 
classes de CP dédoublées pour atteindre 12 élèves  
par classe. Avant ces rendez-vous de rentrée, profitez 
des vacances ici ou ailleurs. A Grigny, le service public 
restera mobilisé pour des vacances en mode « Grigny 
Plage » ! Les loisirs pour tous, c’est aussi la République 
pour tous ! 
Bonnes vacances.
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Élections législativesDouze élèves par classe en CP 
à la rentrée

Le nouveau 
député :

Pierre-Alain
RAPHAN
a été élu, dimanche 18 
juin, député de la dixième 
circonscription de l’Es-
sonne en obtenant 53,42% 
des voix au second tour 
des élections législatives 
2017.

Philippe
RIO

(PCF)

Charlotte 
GIRARD

(FI)

Isabelle 
CATRAIN 

(EELV)

Pierre-Alain 
RAPHAN 
(LREM)

Pierre-Alain  
RAPHAN (LREM)

Charlotte 
GIRARD (FI)

Chantal 
DUBOULAY 

(LO)

Valérie 
FLEURY 
(DLF)

Malek 
BOUTIH

Marianne 
DURANTON 

(LR)

Lucie 
DEDI 
(FN)

Marianne 
HARDY 
(UPR)
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Résultats du 1er tour à Grigny

Résultats du 2nd tour à Grigny

L
a récente mesure prise par le 
gouvernement de réduire de 24 
à 12 le nombre d’élèves en classe 
de CP dans les établissements 
classés REP+ sera applicable dès la 

rentrée septembre 2017. A Grigny, les douze 
écoles élémentaires de la ville sont concer-

nées par ce nouveau dispositif « 100% de 
réussite en CP », dont l’objectif est de garantir 
pour chaque élève, l’acquisition des savoirs 
fondamentaux (lire, écrire, compter). Selon 
les écoles, deux possibilités sont envisagées 
en fonction de l’espace d’accueil disponible. 
Il y aura un dédoublement des effectifs dans 

des classes distinctes dans les 
établissements où les locaux le 
permettent. Pour les autres, deux 
enseignants seront en co-inter-
vention, en petits groupes, dans 
une même salle de classe. 

Un effort important
pour la ville

Mettre douze élèves par classe 
suppose d’avoir des locaux 
adaptés. La mise en place 
de ce dispositif implique un 
investissement conséquent 
en terme de moyens maté-
riels et financiers pour la 
commune qui devra mettre 
à disposition des écoles l’en-
semble du matériel nécessaire 

PAROLE 
D’ÉLUE

Nous ne pouvons que nous réjouir 
de la mise en place de ce dispositif 
qui offre une réelle chance aux 
élèves, mais pour autant cela se 
fait dans la précipitation.  
Nous voudrions, notamment, 
être sûrs que cela n’impactera 
pas à terme le dispositif « plus 
de maîtres que de classes » qui 
est très utile aux élèves des autres 
niveaux.

YVELINE LE BRIAND, 
ADJOINTE CHARGÉE 

DE LA VIE DE QUARTIER,  
L’ÉDUCATION ET LA 

RÉUSSITE SCOLAIRE

Un été à Grigny
Pendant les mois de juillet et août, la ville de Grigny organise des rendez-vous estivaux pour tous les 
âges, à savourer en famille ou entre amis. Des évènements artistiques, culturels, festifs et sportifs seront 
proposés gratuitement dans toute la ville pour passer de bons moments. L’équipe municipale a mobilisé 
les services de la ville, les associations et ses partenaires pour vous offrir un bel été à Grigny. Vous décou-
vrirez dans la brochure, disponible sur le site de la ville (www.grigny91.fr) et dans vos boites aux lettres, 
le programme des activités proposées à Grigny : plaisirs, convivialité, découvertes, amitiés et partage afin 
que tous puissiez en profiter pleinement. Bonnes vacances ! ●

L’ÉTÉ S’ANIME
À GRIGNYJUILLET 

AOÛT 2017

(tableaux, bureaux pour le professeurs...).  
Il s’agit d’un effort financier supplémentaire 
pour la ville qui s’ajoute à celui qui découle 
de l’ouverture des quatre classes de Toute 
petite section sur les écoles Cendrillon, 
Tilleuls, Angela Davis et Bélier-Cerf. ●
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54 ACTUS

3 358 

2 666 

31,94% 

25,36% 

votants 
au 1er tour

votants 
au 2nd tour

10 514 inscrits  163 votes blancs 74 votes nuls

taux de
participation

taux de
participation

10 514 inscrits  63 votes blancs  42 votes nuls



10 km  
pour la paix 
Pour célébrer la semaine de « la 
Paix et de la non violence » fin 
septembre, la ville de Grigny et son 
comité des fêtes organiseront, le 
1er octobre, la première course de la 
Paix à Grigny. Ouverte à tous, cette 
course officielle de 10 km, validée 
par la Fédération Française d'Ath-
létisme, accueillera de nombreux 
amateurs de course à pied ainsi 
que des compétiteurs plus aguerris.  
Le sport est porteur des valeurs 
humanistes. Sur ce principe, deux 
euros par inscription seront reversés 
à l'UNICEF pour un projet solidaire. 
Cette manifestation populaire et 
citoyenne contribuera à véhiculer des 
valeurs pacifistes. ●
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Notre ville,  
terre de 
sport

En compétition ou en loisir, le sport 
permet de s’épanouir individuellement 
ou en groupe. Il joue également un rôle 
indéniable en matière d’éducation à la 
citoyenneté et de vivre ensemble.  
A ce titre, la ville de Grigny réaffirme son 
engagement dans ce domaine à travers 
un projet sportif fort en lien avec les 
partenaires associatifs.

L
a ville de Grigny s’engage à favoriser 
le développement d’une offre diversi-
fiée et de qualité, ainsi qu’à rendre la 

pratique sportive accessible à tous, enfants  
comme adultes. 
De nombreuses manifestations, en lien avec 
le mouvement sportif local et départemental, 
animent déjà le quotidien des amateurs de 
sport et suscitent un fort engouement popu-
laire. Un programme mensuel d’évènements 
sportifs et festifs a ainsi été établi : Golden 

Blocks (athlétisme), Elles Hand (handball 
féminin), la semaine du sport féminin, la course 
pour la paix... Et des animations sportives de 
découverte sont proposées aux Grignois sur 
leur temps libre : week-end sport, initiation 
dans les quartiers, ouverture élargie des équi-
pements municipaux à la population, vacances 
sport avec un temps fort sur la période estivale 
autour d’activités de pleine nature (escalade, 
canoë, paddle,...). 
De la performance aux loisirs, tout est fait pour 

faire du sport un véritable marqueur du terri-
toire. «Nous nous inscrivons dans l’héritage du 
sport pour tous porté par Léo Lagrange qui a 
participé au gouvernement du Front populaire 
en 1936. Ainsi, il n’est pas question de favo-
riser le «  sport-spectacle  »,  la pratique de sports 
restreints à un nombre relativement petit de 
privilégiés. « C’est du côté des masses qu’il faut 
porter le plus grand effort», disait Léo Lagrange. 
C’est ce que nous faisons à Grigny », précise 
Philippe Rio. ●

D
épassement de soi, respect des 
règles et des adversaires, partage, 
solidarité, esprit d’équipe...  
le sport véhicule des valeurs qui 
sont essentielles aussi bien sur 

les terrains que dans la vie quotidienne. Plus 
qu’un simple jeu ou divertissement, la pratique 
sportive est un véritable conducteur de valeurs 
morales et sociales et un vecteur efficace d’édu-
cation et d’éveil à la citoyenneté. A Grigny, la 
municipalité affiche clairement sa volonté de 
faire du sport un réel levier d’émancipation et 
de lien social en proposant aux habitants une 
offre sportive de qualité, favorisant la transmis-

sion de valeurs citoyennes fortes et participant 
à la promotion de la santé. Aujourd’hui, 
certains indicateurs nous interpellent.  
Par exemple, 3300 habitants possèdent une 
licence sportive, soit 11,9% de la population 
grignoise alors que la moyenne nationale est 
de 24%. Et seulement 6,4% des femmes habi-
tant la ville pratiquent une activité dans un 
club. Plusieurs actions vont donc être mises 
en place avec les acteurs de terrains, services 
municipaux et associatifs, en complément de 
celles qui le sont déjà, avec pour ambition de 
faire du sport un élément majeur de l’identité 
de la ville de Grigny. ●

PHILIPPE LOUISON, 
ADJOINT CHARGÉ 

AU SPORT

PAROLE 
D’ÉLU

La prochaine rentrée va 
être marquée par plusieurs 
nouveautés qui vont développer 
la pratique sportive. Il s’agit 
de la création de l’académie 
sportive qui va permettre à 
160 jeunes de rentrer dans un 
parcours d’excellence ou du 
programme d’apprentissage 
gratuit de la natation.  
Nous créons aussi l’événement 
avec l’organisation d’une course 
de la paix longue de  
10 kilomètres. Notre volonté 
c’est que chacun quels que 
soient sa situation financière, 
son âge, son sexe puisse faire un 
sport de son choix. Le sport est 
un outil au service de valeurs 
que nous portons comme l’édu-
cation, la santé, la solidarité.

Une pratique sportive de qualité  
accessible pour tous



20/05
HALLE SPORTIVE J-L HENRY 

Quand boxe et solidarité
ne font qu’un !

Le grand gala de solidarité boxe, initié 
par l’association Universelle Grigny 
Boxe Découverte, a réuni sur le ring 
des boxeurs français et africains. 
Au total, 15 combats amateurs et un 
combat pro ont animé cet événement 
spectaculaire qui promouvait la boxe 
à visée éducative. 

7 ET 8/05
PISCINE MUNICIPALE 

Un meeting de natation 
de haut niveau

Le public s’est déplacé en nombre 
pour soutenir les nageurs engagés 
lors du 14ème meeting de Grigny 
de l’USG Natation. La compétition, 
rythmée par de belles performances, 
a été une véritable réussite.
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Le sport, outil d’insertion 
et d'éducation

Une académie 
pour accompagner 
l’accès à l’excellence 
sportive

Une académie des sports verra le jour 
dès la rentrée 2017. Inscrite dans le 
Grand Projet Éducatif signé en mars, 
cette académie aura pour objectif la 
mise en place d’un parcours de réussite 
permettant l’accès à l’excellence spor-
tive. Des partenariats seront passés avec 
l’Éducation nationale, les fédérations 
sportives et les associations sportives 
locales. Ainsi, en septembre, la ville de 
Grigny et ses partenaires proposeront à 
160 jeunes grignois et grignoises volon-
taires, âgés de 8 à 14 ans, des disciplines 
(handball, tennis, basket, judo, foot-
ball, athlétisme, rugby, double dutch, 
multisports), placées sous le parrai-
nage de champions tels que l’athlète 
Ladji Doucouré, les judokas Kilian Le 
Blouch et Walide Khyar ou le handbal-
leur Olivier Nyokas. Chaque jeune pourra 
alors développer sa pratique sportive 
dans un cadre structurant et hautement 
qualifié. Il bénéficiera de créneaux d’en-
traînement au sein de classes à horaires 

aménagés,  ainsi 
que de stages de 

perfectionne-
ment pendant 
les vacances 
scolaires. ●

L
e sport joue un rôle indéniable en 
matière d’éducation à la citoyenneté, 
de vivre ensemble, mais aussi d’inser-

tion. Des actions sportives vont être organisées 
sur la ville impliquant des partenariats divers 
(fédérations sportives, associations, Education 
nationale, Grand Paris Sud, acteurs de l’inser-
tion professionnelle...) 

Un programme à destination

des femmes

Des séances spécifiques auront lieu régulière-
ment dans le cadre du projet « Femina sport » 
afin de développer la pratique sportive chez les 
femmes et, à terme, de constituer des équipes 
féminines. Le sport féminin sera également 
mis à l’honneur pendant une semaine lors 
d’une manifestation qui mêlera tournoi de 
football, rencontres de rugby à 7, double dutch, 
judo, handball,...

Une opération

« 0 non nageur »

A Grigny, l’apprentissage de la natation appa-
raît comme un enjeu fort pour la politique 
sportive. 80 % des enfants grignois sortent 
du système scolaire sans savoir nager. Pour 
réduire le nombre de non nageurs et permettre 
à tous l’accès aux loisirs aquatiques, la ville va 
lancer un nouveau projet avec la mise en place 
de cours de rattrapage en natation et l’organi-
sation de stages «savoir nager».

Un accompagnement 

par le sport

Le dispositif «Aventure sport» permettra de 
favoriser l’implication de jeunes grignois 
volontaires et acteurs de leur projet dans l’or-
ganisation de séjours sportifs en milieu naturel 
(randonnée à la montagne, séjour VTT, etc.)

Le sport au service de

l’insertion professionnelle

Une initiative originale «Emploi sport» va être 
menée, en partenariat avec la mission locale 
et les autres acteurs de l’insertion profes-
sionnelle. Elle vise à rapprocher les jeunes 
en recherche d’emploi du monde du travail 
en organisant des actions de coaching utili-
sant le sport comme outil de mobilisation, de 
socialisation et d’insertion. Mais également 
en créant des rencontres entre les entre-
prises et les jeunes par le biais de tournois 
sportifs. ●

Un service municipal 
sur tous les terrains

O
rganiser des manifestations spor-
tives, proposer et animer des 
activités, soutenir les associations, 

gérer l’utilisation et l’entretien des équipe-
ments sportifs... les missions du service des 
sports de la ville sont multiples. Ce service, 
qui agit quotidiennement afin de permettre 
aux Grignois de bénéficier d’une offre sportive 
riche qui correspond au mieux aux attentes et 
aux besoins des familles, promeut le dévelop-
pement du sport auprès de tous les publics.

L’éveil moteur du tout-petit

Plus de 400 enfants bénéficient chaque année 
des activités de motricité et d’éveil, dans des 
salles équipées de matériel adapté et très 
coloré pour éveiller et acquérir une aisance 
corporelle, pour développer la coordination 
et le sens de l’équilibre. Cette activité pour les 
tout-petits, en lien avec les structures d’accueil 
de la petite enfance, les crèches, haltes-garde-
ries et le Relais assistantes maternelles, permet 
de favoriser le développement et la socialisa-
tion des plus jeunes. 

Des animations, des stages 
et des séjours pour une 
jeunesse sportive 

Tout au long de l’année, le service des sports 
met en place des animations de proximité 
pour les jeunes grignois, pour le plus grand 
plaisir de ceux qui souhaitent pratiquer une 
activité mais qui ne sont pas inscrits dans 
un club. Des animations et des stages spor-
tifs à thème animent les vacances scolaires 
(boxe, handball, judo, football, etc). Ces stages 
permettent à chacun de découvrir, s’initier ou 
se perfectionner en fonction de son niveau. 

Les journées s’organisent autour des pratiques 
sportives et de moments de détente propices à 
la rencontre, au partage et à la solidarité. L’été, 
l’offre s’étoffe avec des activités sur les lacs 
(voile, paddle, kayak). 

L’activité physique 
chez les seniors

Soucieux du maintien en activité des seniors, le 
service des sports propose diverses disciplines 
adaptées, encadrées par des éducateurs spor-
tifs. Celles et ceux qui ont plus de 60 ans ont la 
possibilité, suivant leurs disponibilités et leurs 
envies, de pratiquer une ou plusieurs activités 
dans la semaine. En 2017, 110 personnes ont 
pratiqué de la gymnastique d’entretien, de la 
randonnée, de l’aquagym ou de la relaxation. ●



PAROLE 
ACTEUR 
LOCAL

MOHAMED TOURÉ, 
DIRECTEUR DE L’USG FOOT 

Les résultats sont excep-
tionnels. Le travail de l’équipe, 
notamment pour les Seniors, a porté 
ses fruits. L’engagement des jeunes 
dans les grands clubs nationaux est 
une fierté pour l’USG foot.  
C’est la suite logique du travail et de 
la discipline que nous avons réussi à 
instaurer. Nous avons mis en place 
l’aide aux devoirs pour les jeunes 
allant du CM1 à la 5ème car, pour 
le club, l’école c’est très important. 
Avant de former des footballeurs, 
notre objectif est que les jeunes soient 
de bons citoyens. Je tiens à remercier 
tous les bénévoles et dirigeants qui 
oeuvrent pour que le club fonctionne, 
ainsi que les parents qui nous font 
confiance !

PAROLE 
ACTEUR LOCAL
CHRISTOPHE RIO, 
PRÉSIDENT DE L’USG 

A la rentrée, l’USG 
retrouve une section handball, en 
partenariat avec le comité départe-
mental et la ligue de handball.  
Les autres activités seront égale-
ment développées de manière 
à donner le goût du sport aux 
enfants de la commune. Pour cela, 
nous serons présents durant tout 
l’été afin de proposer des activités 
estivales. Les animateurs sportifs 
de l’association animeront au sein 
des quartiers et à proximité des 
structures jeunesse, plusieurs acti-
vités, principalement du « Sport  
de rue » (foot et basket du rue...) 
en lien avec les maisons de quar-
tier et espaces jeunesse. Ce sont 
des animations sur lesquelles les 
services civiques ont travaillé tout 
au long de l’année durant leur 
formation afin de les proposer à 
tous les enfants de Grigny. 

Opération « J’apprends à nager »
Cette opération mis en place à Grigny par l’U.S.G Natation en partenariat avec la Fédé-
ration Française de Natation (F.F.N), la Direction Départementale de Cohésion Sociale et 
la ville. L’objectif est d’offrir gratuitement aux enfants de 6 à 10 ans les connaissances 
nécessaires pour assurer leur propre sécurité en milieu aquatique, que chaque enfant 
sache nager à l’entrée en 6ème et qu’il ait accès à d’autres activités aquatiques, comme 
celles proposées lors des séjours d’été. Au terme du stage, l’enfant passera le test du  
« Sauv’Nage » qui validera les acquis.

Cours  
de danse urbaine 
avec l’USG
Les danses urbaines sont un 
ensemble de styles de danses popu-
laires issus des mouvements culturels 
et artistiques. D’abord pratiquée de 
façon amateur dans la rue, la danse 
urbaine est désormais enseignée 
dans les écoles de danse et inter-
prétée sur scène. L’USG lance sa 
section à partir de septembre.  
Plus d’infos au 01 69 45 23 21 
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USG FOOT, un parcours 
exceptionnel 

L’USG, 
un club pour tous

Une belle saison s’achève pour l’USG Foot. Le club termine une 
saison riche en matches et réussites ! 

L’Union Sportive de Grigny (USG) est un club omnisports qui 
a pour vocation d’offrir à chacun la possibilité de pratiquer du 
sport, en loisir ou en compétition. Une équipe d’entraîneurs, 
d’animateurs diplômés met ses talents à votre service et 
des bénévoles gèrent cette importante association avec 
beaucoup de professionnalisme et de dévouement.

L
es entraîneurs du club de football 
peuvent être fiers de la saison qui 
se termine. Les U10 se sont quali-

fiés pour la finale régionale et sont 
arrivés 2ème en finale départementale.  
De nombreux tournois ont été remportés 
en école de foot, dont le tournoi d’Auxerre par 
les U12 avec une présentation publique au 
stade de l’Abbé-Deschamps. Le club grignois 
a créé une section féminine, il y a mainte-
nant un an, pour les filles âgées de 6 à 13 ans.  
Le niveau de nos footballeuses a bien 
progressé. Elles ont enchaîné de belles 
victoires. Chez les garçons, les U15 se 
distinguent avec une double montée. L’équipe 
B des Séniors, qui finit son championnat avec 
un 4-0 contre Boussy, repousse les limites de 
l’USG en parvenant à l’excellence. Cerise sur le 
gâteau, l’équipe première accède à la division 
d’honneur régionale ; une première dans l’his-
toire du club depuis 1970. 
Les Grignois retenus par des grands 
clubs professionnels en 2017
Après l’engagement de Mathieu Bikouta à 
Auxerre et Djaoui Cissé au stade Rennais, 
Malang Gomes vient de s’engager pour les  
5 prochaines années avec le FC Nantes. ●

Facebook de L’USG Foot : USGrigny

2 300 

28 

20 

adhérents 

animateurs 
sportifs salariés

emplois
civiques

L’USG en 
quelques 
chiffres

P
résent sur la commune depuis près 
de 40 ans, l’USG compte aujourd’hui 
14 sections dans lesquelles on 

pratique 23 disciplines sportives. On y 
trouve du basket-ball, du football, du 
futsal, du volley-ball, du hockey subaqua-
tique, sans oublier le sport santé, dont la 
remise en forme-taiso (préparation du 
corps en japonais), l’aquagym et l’aqua-
form en passant par les sports individuels 
comme l’athlétisme, le baby-danse, les 
claquettes, la danse classique, la danse 
moderne jazz, la gymnastique aux agrès, 
la natation, la plongée sous-marine, le tir à 
l’arc, le triathlon et le tennis. L’USG propose 
aussi de pratiquer le sport en famille avec 
l’éveil aquatique. Pour en finir, on y trouve 
les sports de combat tels que l’Aikibudo, 
le baby-judo, le judo et le self-défense.  
Actuellement, l’USG construit un grand projet 
sportif de 2016 à 2020 pour ses adhé-

rents autour des valeurs du sport. Il s’est 
associé avec la FFCO1. Celle-ci a engagé  
18 jeunes grignois qui participeront au projet  
« Sésame » initié par le CDCO 912 et la DDCS3 
et ayant pour ambition de remettre à niveau 
scolaire des jeunes des quartiers sensibles 
pour ensuite les former aux métiers du sport. 
« Le projet s’articule autour de l’éducation, 
de l’emploi, de la diversité des activités »  
précise Christophe Rio. Pour l’USG , le sport 
est important pour le développement 
moteur mais aussi intellectuel des enfants.  
C’est pourquoi l’USG met un point d’honneur 
à apprendre aux enfants les valeurs du sport :  
le respect, le fair-play, la solidarité, le dépas-
sement de soi, la ténacité. ●

(1) Fédération Française des Clubs Omnisports
(2) Comité Départemental des Clubs Omnisports 91
(3) Direction Départementale de la Cohésion sociale

Le saviez-vous ?

L’USG propose une section « Plongée » ; 
une discipline qui est rarement 
présente dans les autres associations 
sportives. C’est à la piscine de Grigny 
que nos sportifs viennent s’entraîner 
toute la semaine. Le club propose 
aussi une section « Hockey Subaqua-
tique ». Le but du jeu est de progresser, 
en apnée, en poussant ou en passant 
un palet, afin de le faire entrer dans le 
but adverse. A Grigny, nous avons une 
équipe régionale dans ce domaine !

USG 
unionsportivedegrigny.fr

         US.Grigny

Le 9 juin au gymnase du Méridien - Le champion du 
monde et vice champion olympique Olivier Nyokas 
est parrain du nouveau club de Handball de Grigny.
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Anaia,
en route pour le mondial de BMX 

F
in juillet, il partira à l’assaut des bosses 
de Rock Hill, aux Etats-Unis, où se tien-
dront les championnats du monde de 

BMX 2017. A seulement 14 ans, Anaia Istil a 
déjà une expérience et un palmarès à en 

faire rêver plus d’un. 
Licencié du club de 
Massy depuis 2015, 
le grignois découvre 
les joies du BMX sur 
une piste installée 
temporairement à 
l’occasion du Salon 
du cycle à Paris alors 
qu’il a tout juste  
8 ans. Une passion 
naît alors, elle ne le 

quittera plus. Ce qu’il préfère dans le BMX, ce 
sont les gros sauts. «J’adore la sensation que 
l’on a quand on est en l’air. Ça me procure une 
énorme adrénaline impossible à décrire, se 
confie t-il. Mais c’est réducteur parce que j’aime 
tout dans le BMX : le start (le départ) quand 

nous sommes à 8, l’entrainement avec les 
copains qui deviennent les adversaires contre 
qui tu batailles en course, les défis qu’on se 
lance pour progresser... Je prends beaucoup 
de plaisir ». 

Pour réaliser son rêve, « devenir professionnel 
et participer un jour aux Jeux Olympiques »,  
le jeune pilote ne ménage pas ses efforts et 
s’entraine 5 à 6 fois par semaine à raison de 
2h par séance. Au programme : une partie 
physique en salle pour travailler le haut du 
corps, une autre sur le vélo en faisant des 
sprints ou sur la piste. « Anaia aime ce qu’il fait 
et cela se ressent quand il est sur son vélo. Il est 
très travailleur. Il a un mental à toute épreuve et 
des qualités techniques et esthétiques qui lui 
permettent de se démarquer face à des concur-
rents bien plus costauds physiquement »,  
souligne son papa Pierre.

Technique et explosif, Anaia enchaine les 
bonnes performances au niveau international. 
En 2014, il devient vice-champion d’Europe. 
L’année suivante, il se blesse au bras quelques 
semaines avant les grandes compétitions. Pour 
autant, 10 jours après avoir retiré son plâtre,  
il parvient à se hisser à la 6ème place de la finale 
des championnats d’Europe. Il réitéra la perfor-
mance au Mondial en Belgique 3 semaines 
plus tard. 4ème du classement général de la 
coupe d’Europe en 2016, il termine 8ème des 
championnats du monde en Colombie. Motivé 
et ambitieux, le futur lycéen n’entend pas 

Passionné de BMX depuis son 
plus jeune âge, Anaia Istil s'est 
qualifié pour les championnats 
du monde qui se dérouleront 
du 21 au 31 juillet en Caroline 
du Sud aux Etats-Unis. 

s’arrêter là. C’est avec détermination qu’il abor-
dera un mois de juillet intense où l’attendent 
successivement les championnats de France, 
d’Europe et du monde. « J’espère faire mieux 
que les années précédentes », annonce d’ores 
et déjà l’adolescent qui vise le podium dans  
sa catégorie. Grigny Mag ne manquera pas de 
vous informer de ses résultats. Les grignois 
seront derrière lui pour l’encourager. ●

“ A seulement
14 ans, Anaia
Istil a déjà une
expérience et
un palmarès à
en faire rêver
plus d’un ”.
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31/05 
FERME NEUVE

Moi... Je trie ! 

Le Conseil municipal des enfants a parti-
cipé à un jeu de sensibilisation autour 
du tri sélectif. L’objectif de cette 
initiative était de découvrir 
le tri sélectif et de devenir 
un éco-citoyen.

14/04
LA GRANDE BORNE

Tous ensemble pour une ville propre

Dans le cadre de l’opération «Essonne verte, Essonne 
propre», les services de la ville et les habitants se sont 
mobilisés lors d’une journée de nettoyage pédago-
gique sur la Plaine centrale et ses alentours.

22/04
LES PATIOS

Les Patios sous tous les angles 

Le service Histoire locale et Patrimoine de Grigny 
a proposé une visite guidée à la découverte du 
patrimoine architectural du quartier des Patios, en 
partenariat avec l’Office du tourisme de Seine Essonne 
Grand Paris Sud. 

29/04 - ISÈRE

Mohamed sur la 
plus haute marche du podium ! 

Mohamed Fellag, lors du championnat  
« European Benchpress » en Isère, a remporté 
la coupe d’Europe avec deux podiums où il 
arrive premier et signe deux nouveaux records 
de France. Bravo à lui ! 

22 ET 23/04
JEAN-LOUIS HENRY

Le pancrace et la submission à l’honneur

Résultats du Championnat de France Pancrace & Submis-
sion de l’équipe du Grigny Vic Fight Club : 
• 70kg : 2ème Grégory Matron
• 77kg Submission : 1er Jonathan Gonzalez Speedy
• 84kg Submission : 1er Mathis Chevalier
• 84kg Pancrace : 1er Mathis Chevalier, 2ème Tom Valrange
• 120kg Pancrace : 1er Teddy Mbompa
• 120kg Submission : 1er Nadir Bervin, 2ème Julien Godinat

09/05
STADE DES CHAULAIS

Journée sports de raquettes

Des exercices simples et variés étaient proposés pour 
favoriser le sport pour tous. L’objectif était de mettre en 
lumière le sport adapté pour les personnes en situation de 
handicap.

16/06
GYMNASE DU HARICOT

Gala de Gym

Les gymnastes de toute génération de l’association USG 
nous ont proposés un gala haut en couleur et riche en 
performances.
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DU 29/05 AU 2/06, 
CENTRE DE LA VIE SOCIALE

Être piéton, ça s’apprend !

30 classes des écoles élémentaires 
grignoises ont participé aux journées 
de sécurité des piétons dans le
 quartier. L’objectif : sensibiliser les 
enfants les bonnes pratiques en 
matière de déplacement pédestre. 

8/05
LE VILLAGE

Commémoration de la Victoire 1945

Les Grignois ont rendu hommage aux morts pour la 
France lors de la Seconde guerre mondiale en parcou-
rant les rues et squares de la ville portant le nom de 
héros et martyrs de la Résistance. 

23/05
MÉMORIAL DE L’ABOLITION

Hommage aux victimes de l’esclavage colonial 

C’était la première commémoration depuis l’inauguration du 
Mémorial des noms de l’abolition. Plus d’une centaine de 
personnes étaient présentes pour rendre hommage aux victimes 
de l’esclavage colonial.

DU 25 AU 27 MAI
MAISON DES ENFANTS ET DE LA NATURE 

Fête de la gravure 

A l’occasion de la 5ème fête de l’estampe, 
le peintre-graveur Jean-François Donati a 
ouvert les portes de son atelier pour faire 
découvrir les techniques de la gravure. 

13/05
CENTRE CULTUREL SIDNEY BECHET

Salon des arts afro-caribéens 

Cette exposition de qualité dédiée aux arts 
caribéens rassemblait des tableaux et des 
objets anciens. 

13/05
MAISON DE QUARTIER PABLO PICASSO

Semaine de l’artisanat du Mali

Lors de cette semaine aux couleurs du Mali,  
des exposants ont partagé leurs créations artis-
tiques et ont proposé des produits traditionnels. 
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23/05
COLLÈGE JEAN VILAR

Les profs de Jean Vilar cuisinent pour les parents d’élèves ! 

Au collège Jean Vilar, les professeurs se sont mobilisés pour préparer un 
repas aux parents d’élèves. Le but est de partager un moment convivial, de 
favoriser les rencontres, les échanges et de travailler ensemble pour donner 
aux collégiens toutes les chances de réussir. Bravo aux professeurs pour 

cette belle initiative !

DU 9 AU 20/05
LES MÉDIATHÈQUES 

La petite enfance à la fête

Les médiathèques de la ville ont mis à l’honneur la petite enfance 
en proposant diverses animations. Ici, un spectacle de marion-
nettes crée par la Cie « Soulier Rouge » pour les tout-petits.

10/06
JEAN-LOUIS HENRY

Spectacle de danse du Conservatoire 

Les élèves du Conservatoire ont présenté un spec-
tacle musical et chorégraphique de grande qualité. 
Les élèves danseurs, encadrés par leurs professeurs, 
ont montré l’étendue de leur talent avec des repré-
sentations remarquables. 

17/06
JEAN-LOUIS HENRY

La Magie de l’USG !

Familles et amis ont assisté à une belle représentation 
artistique sur le thème de la magie. L’USG Danse a réussi 
à nous en mettre plein la vue !

08/06
LOCAUX DE CUISINE MODE D’EMPLOI(S)

Thierry Marx encourage ses troupes 

« On va vous transmettre des bases pour avancer dans le monde 
du travail. Mais il ne faut jamais oublier votre projet car c’est dans 
celui-ci que vous allez vous épanouir », a déclaré le chef étoilé aux 
9 stagiaires, dont 5 grignois, de la 1ère promotion de la formation 
Cuisine Mode d’Emploi(s).

17/06
PARC DES SPORTS ET DES LOISIRS

Journée sport et détente 

C’est dans une ambiance chaleureuse que 
s’est déroulé le BBQ - Foot et Mix. Tous les 
ingrédients étaient réunis pour passer une 
agréable journée placée sous le signe du 
sport, de la détente et de la convivialité : 
tournoi de football, barbecue, animations 
musicales, danse, défilés... 
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I
nstallés dans la zone des Radars de Grigny 
depuis 20 ans, les Etablissements Lefeuvre 
fabriquent et distribuent jusqu’à 25 000 

crêpes, galettes de sarrasin, blinis et pancakes 
par jour; essentiellement pour le 
marché francilien. L’entreprise, 
qui privilégie la fabrication 
locale et les circuits courts, 
a reçu en 2016 le label  
« Mangeons Local en Ile-de-
France» de la Région. Cette 
marque, initiée par le Centre 
régional de valorisation et d’in-
novation agricole et alimentaire, 
identifie les producteurs qui s’engagent à 
cultiver le savoir-faire local et à protéger l’en-
vironnement régional. « Notre état d’esprit est 
d’être une entreprise citoyenne, impliquée dans 

le tissu local et respectueuse de l’environ-
nement. C’est important que l’entreprise 
que je dirige embauche des personnes 
qui habitent à proximité et qu’elle privi-

légie des partenaires locaux pour 
les matières premières.  

Par exemple, le meunier 
qui nous fournit la 
farine est situé dans 
les Yvelines. Les clients 

sont demandeurs de 
produits fabriqués 
localement et qui 

ont une histoire», 
explique Philippe Werler, 

directeur de la crêperie, qui se réjouit de l’ob-
tention de ce label qui concrétise les valeurs 
véhiculées par son établissement. ●

Dessine-moi la paix
Le 19 mai, à la Ferme Neuve, une exposition 
sur le thème de la paix a mis à l’honneur les 
œuvres des enfants réalisées pendant les 
Temps d’Activités après l’École avec les Agents 
territoriaux spécialisés des écoles mater-
nelles. Grâce au talent et à l’imagination des 
enfants, ainsi qu’à la totale implication des 
ATSEM qui les accompagnent au quotidien, 
le public, venu nombreux pour l’occasion, a pu 
apprécier les très belles créations conçues à 
partir de divers techniques et supports (pein-
tures, photos, sculptures, livres, etc.)

Gala de fin d’année  
« Street Art »
Le Gala de fin d’année du collège Jean Vilar a 
eu lieu à Sidney Bechet le 24 mai. Ce spectacle 
artistique donné par les élèves a été encadré 
par des adultes des collèges avec l’aide de 
parents volontaires.

La santé  
dans l’assiette !

Parents et enseignants, ensemble pour  
la réussite des enfants

L
e 1er juin, à l’occasion de la Semaine 
du développement durable, près de 
3000 élèves des écoles maternelles 

et élémentaires de la ville se sont vus servir 
un repas végétarien. Le menu, conçu avec 
un diététicien, était composé d’une salade 
de lentilles en entrée, d’un pané au fromage 
et de la ratatouille en plat principal, d’un 
morceau de fromage et de fraises en dessert. 
L’objectif était de sensibiliser nos petits 
écoliers à l’écologie et de leur faire découvrir 
une alimentation différente, saine et respec-
tueuse de l’environnement. L’initiative a eu 
un franc succès si on se fie aux nombreuses 
assiettes vides qui jonchaient les tables. L’ex-
périence sera renouvelée une fois par mois 
à partir de la rentrée. ●

L
e 19 mai, les enseignants et le direc-
teur de l'école élémentaire du Bélier 
ont participé à une visite, guidée 

par les parents d'élèves élus, des quartiers 
et rues de la Grande Borne dans lesquels 

vivent les élèves qui fréquentent l'établisse-
ment. Alors que certains ont découvert des 
endroits de la ville qu'ils ne connaissaient 
pas, d'autres ont pu constater les change-

ments qui se sont opérés sur le 
quartier ces dernières années 
avec la rénovation urbaine. 
Cette promenade improvisée, 
qui a permis aux instituteurs de 
mieux s'approprier le territoire 
de façon conviviale et à chacun de 
mieux se connaître en dehors du 
cadre scolaire, avait été précédée 
d'un temps d'échanges le matin 
autour d'un petit déjeuner. ●

Une troisième auto-école 
ouvre ses portes

« Mangeons local » 
avec les Établissements Lefeuvre 

L
es locaux situés au 40 route 
de Corbeil ont retrouvé des 
couleurs. Bil’s conduite, une 

nouvelle auto-école, y est installée 
depuis le 9 mai. Il s’agit de la troi-
sième école de conduite de la ville, 
avec Jean-Luc Morin Auto-école et 
Auto Ecole Permis Zen. « J’ai passé 
toute mon enfance à Grigny. Ouvrir 
cette auto-école ici me permet 
d’être un acteur dans la ville où 
j’ai grandi. C’est ici que je me 
suis construit. Je suis donc très 
attaché à cette ville », révèle le 

responsable de l’établissement, Bilel Lahideb.  

Bil’s conduite propose des cours de conduite 
traditionnelle, accompagnée, supervisée, des 
cours en accéléré mais également le permis 
moto. « Notre objectif n’est pas uniquement de 
faire passer aux gens leur permis. Nous faisons 
aussi de la sécurité routière. Nous voulons que 
nos élèves soient parfaitement autonomes sur 
la route et qu’ils puissent conduire en toute 
sécurité », conclut le jeune homme de 32 ans. 

L’agence est ouverte : du mardi au vendredi 
de 10h à 12h et de 14h à 19h et le samedi de 
10h à 14h.
Heures de conduite du lundi au samedi de  
8h à 20h. ●

Philippe Werler, directeur  
des Établissements Lefeuvre



Secteur Village
rue de Morogues

En juillet, pour une meilleure circulation rue 
de Morogues, auront lieu les travaux pour une 
réfection de la couche de roulement. Ainsi 
qu’une rénovation partielle des trottoirs et de la 
signalisation. La durée des travaux : 6 semaines. 

Expérimentation : 
mise en sens unique de 
la rue Guy Môquet 

Dans un souci de limitation de la vitesse, de 
sécurisation des accès des habitations mais 
aussi de fluidité de circulation, le conseil de 

Secteur Grande Borne

Après plusieurs mois de travaux, bonne 
nouvelle pour les habitants de la place du 
Damier, les travaux se termineront en août, 
avec de belles façades rénovées, une ligne de 
bus, des places de stationnement, des trottoirs 
et un éclairage public. A quelques mètres de là, 
nous y trouverons la finalisation des travaux 
de l’avenue de la Grande Borne, où a eu lieu 
une requalification de la voirie existante,  
un réaménagement de la chaussée, afin 
d’élargir à certains endroits pour permettre 
un passage du bus. Aménagement également 
de stationnements supplémentaires. 

24/05 - FERME NEUVE

La fête des conseils de voisinage

Depuis sa mise en place en 1998, le succès de la fête de voisinage est croissant 
dans notre ville. Cette soirée permet de faire renaître les relations de voisinage, 
de développer la convivialité et la solidarité dans un cadre convivial rassemblant 
tous les habitants de tous les quartiers de Grigny ! 

Les travaux se poursuivent 
dans notre ville

voisinage du Village a proposé d’expérimenter, à 
compter du 1er juin 2017 et pour une durée de  
6 mois, de nouvelles dispositions d’aménagement. 

Une circulation
alternée rue du Port

Une circulation alternée sera mise en place 
sur la rue du Port entre Pierre Brossolette et 
rue de Morogues. L’objectif est d’améliorer la 
sécurité des piétons en diminuant la vitesse 
des véhicules et en libérant le trottoir côté 
impair. Le début des travaux est prévu le  
10 juillet. ●

Place du Damier

Rue Guy Môquet

Rue du Port - Ciculation alternée

Rue de Morogues
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Grigny 2 : l'opération d'intérêt 
national a démarré

U
ne convention a été signée au mois 
d’avril entre l’Etat, l’agglomération 
Grand Paris Sud, la ville de Grigny et 

un ensemble de partenaires qui donne le top 
départ pour l’ORCOD* d’intérêt national de 
Grigny 2. Rappelons que cette opération, qui 
a été confiée par l’Etat à un organisme public, 
l’établissement public foncier d’Ile-de-France 
(EPFIF), a pour objectif de traiter les difficultés 
et dysfonctionnements de la copropriété.  
Parmi les premières mesures lancées, il y a le 
rachat par l’Epfif de tous les logements vendus 
par adjudication. L’objectif est de stopper 

l’entrée de marchands de sommeil dans la 
copropriété. Ainsi, depuis avril, une dizaine d’ap-
partements sont en cours d’acquisition.

L’EPFIF peut également racheter des logements 
à des propriétaires en grande difficulté finan-
cière ou ceux qui habitent dans des tranches 
très fragiles comme Lavoisier ou Surcouf et 
qui souhaitent vendre leur appartement.  
Ces personnes pourront, si elles le souhaitent 
après la vente, continuer à occuper leur loge-
ment mais en qualité de locataires. D’autres 
actions vont progressivement être mises 

en place pour permettre un redressement 
financier et pour concrétiser la dispartion du 
syndicat principal et la scission de la copro-
priété. A la place, 27 ensembles immobiliers 
indépendants seront créés. ●

Pour tout renseignement, vous pouvez prendre 
contact avec les équipes de l’EPFIF en écrivant 
à orcod-grigny2@epfif.fr

(*) Opération de requalification des copropriétés 
dégradées d’intérêt national (ORCOD-IN) 

Centre-ville : accession à la 
propriété à des prix attractifs

U
ne nouvelle résidence va voir le jour 
en 2019 dans le cœur de ville sur un 
terrain situé entre la Ferme Neuve et 

les bâtiments qui sont actuellement en cours 
de construction. Cette petite copropriété, 
construite par une filiale d'immobilière 3F, 
comptera 23 logements, du 2 au 3 pièces ainsi 
que trois duplex de 4 pièces. 
Tous donneront sur un îlot central arboré 
et tous disposeront d'une terrasse ou d'une 
loggia. Les logements sont d'ores et déjà mis en 
vente et à des prix inférieurs à ceux du marché 
de l'immobilier neuf. Ce programme privilégie 
en effet l'accession sociale à la propriété qui 
permet aux foyers à revenus modestes de 
devenir propriétaires d'un logement. ●

Pour tout renseignement, contactez Coprocom 
au 01 49 01 01 49



PAROLE 
D’HABITANT

BAMODY CAMARA

Je suis inscrit à la 
Mission locale dans le 

dispositif de la Garantie jeune. Je suis 
actuellement en train de passer mon 
permis et c’est très coûteux. Si on peut 
avoir un coup de pouce financier et par 
la même occasion aider une association, 
c’est super ! Je n’ai pas hésité une seule 
seconde pour présenter mon dossier, 
surtout que les Restos du cœur aident les 
gens qui ont peu de moyens. On a fait de 
notre mieux pour repeindre les salles.  
Ça fait plaisir de voir que grâce à nous 
les gens qui viennent ici seront reçus 
dans une belle salle, plus chaleureuse.
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Un coup de pouce pour aider les 
jeunes dans leurs projets

Les SoliDad's pédalent pour  
sensibiliser sur les maladies rares

En mai dernier, Stéphane Calin, un grignois dont le fils est atteint d’un 
handicap et d’une maladie rare, a parcouru près de 760 kilomètres à vélo 
à travers la France avec d'autres pères. Ce défi relevé par les SoliDad's, un 
groupe de pères solidaires, avait pour but de sensibiliser la population sur le 
handicap, en particulier les maladies rares, et la condition des aidants... 

Comment l’idée de ce périple à vélo 
vous est-elle venue ?
J’avais réalisé un périple dans le même genre 
en 2013 avec un autre papa pour sensibiliser 
sur les maladies à travers l’association du 
Syndrome Cardio-Facio-Cutané, la maladie 
dont est atteint mon fils Riwan. Nous avions 
parcouru près de 560 km à travers la France en 
faisant des étapes chez des familles touchées 
par le handicap. Cette fois-ci, au vu de ce que 
nous vivions ma femme et moi avec notre fils, 
j’avais envie de réaliser un autre périple pour 
faire parler de notre situation et des familles 
qui sont sûrement comme nous, isolées…

Comment avez-vous vécu ces 6 jours 
à vélo ? 
Le départ et l’engouement extraordinaire 
qu’il y a eu le 20 mai à Grigny, la solidarité 
de tous m’ont particulièrement touché et 
m’ont donné de l’énergie sur le parcours.  
Je suis tombé malade, ce qui m’a bien fatigué. 
Mais l’image de mes enfants et le but du périple 
m’ont donné du courage pour me surpasser 
jusqu’à l’arrivée à Bordeaux. Je ne suis qu’un 
papa qui fait du vélo de temps en temps !  
Cela n’a pas été simple parfois, c’est vrai…  
Mais quelle satisfaction de voir autant de 
personnes nous suivre, nous soutenir et nous 
accueillir à l’arrivée.

Que retiendrez-vous de cette 
aventure ?
Cela a été une extraordinaire aven-
ture humaine entre notre équipe de 
cinq et toutes les personnes que 
nous avons rencontré sur la route 
et quand nous étions chez l’habi-
tant. Des gens formidables avec 
une générosité de cœur énorme, ça 
existe vraiment ! Je retiens de cette 
aventure que c’est possible de rassem-
bler plein de gens autour d’une cause, en si 
peu de temps, et que les gens sont solidaires 
malgré ce que l’on veut nous faire croire…  

Les réponses ne peuvent être trouvées qu’en 
travaillant ensemble. Cela fait du bien de savoir 
que nous ne sommes pas seuls… ●

L
es Restos du coeur de Grigny ont pris un 
coup de jeune. En mai, quatre grignois 
de 18 à 23 ans ont participé à une 

action de réhabilitation de certaines parties 
communes du local de l’association dans le 
cadre du Tremplin citoyen. Mis en place par 
le Conseil départemental pour remplacer la 
Carte jeunes, ce nouveau dispositif permet 
aux jeunes essonniens de bénéficier de 400€ 
pour les aider financièrement à réaliser un 
projet d’autonomie en contrepartie de l’ac-
complissement d’un engagement citoyen de 
35 ou 40 heures au sein d’associations et de 

collectivités territoriales. Les projets financés 
sont variés : frais d’inscription pour les études 
et la formation, certains frais de santé, permis 
de conduire, pass Navigo ou encore frais liés 
à l’installation dans un premier logement 
autonome (caution, achat de mobilier, etc.)  
« Ce sont les Restos du coeur qui nous ont 
sollicités pour trouver des jeunes. Nous n’avons 
pas eu à chercher longtemps. Les jeunes sont 
demandeurs, explique Luc Migueli-Mombo, 
éducateur de Viry-Grigny Prévention. Ils ont du 
potentiel et des capacités qu’ils peuvent faire 
valoir dans le cadre d’une opération comme 

celle-ci, et ils en tirent une certaine fierté.  
De plus, ils sont nombreux à avoir besoin 
d’être accompagnés pour leurs projets ».  
Plus d’informations sur le site internet  
essonne.fr rubrique éducation-jeunesse 
citoyenneté. ●

Un Centre Technique Territorial performant 
En juin, les premiers services du Centre 
Technique Municipal, de la blanchisserie, de 
la direction des services techniques ainsi 
que le personnel des unités de proximité 
de notre agglomération Grand Paris Sud se 
sont installés dans les locaux du nouveau 
Centre Technique Territorial (CTT) situés 
dans la Zone des Radars. Cet équipement 
flambant neuf permet de regrouper sur 
un même site l’ensemble des services du 

pôle technique et d’offrir au personnel y étant 
affecté des conditions de travail optimales.  
La ville dispose ainsi d’un outil adapté permet-
tant de renforcer la qualité, la réactivité et la 
performance des interventions. C’est un pas de 
plus pour assurer la modernisation des services 
publics afin de répondre au mieux aux besoins 
des administrés.
Centre Technique Territorial : 
20, rue Diderot - 91350 Grigny



Le droit 
à portée de tous
Trois années après sa création, le Point d’Accès au Droit (PAD) reçoit 
un nombre croissant de personnes qui viennent solliciter un conseil 
ou une aide juridique pour des petites ou grosses difficultés.

L
e Point d’Accès au Droit a accueilli 1050 
personnes en 2016, une fréquentation 
qui augmente sans cesse depuis sa 

création en 2014. Ce lieu d’accueil permet 
aux habitants d’avoir accès gratuitement à 
une information de proximité, à des consul-
tations sur leurs droits et leurs devoirs, et de 
bénéficier d’une aide juridique dans divers 
domaines de la vie. Vous êtes, par exemple, 
en conflit avec votre voisin ou vous avez été 
victime d’une discrimination, d’un cambrio-
lage, d’une agression... Vous rencontrez des 
difficultés liées à une séparation, un licencie-
ment, un surendettement... Le PAD propose 
une variété de permanences animées par des 
juristes, des avocats, par le délégué du Défen-
seur des droits qui vous renseigneront sur vos 
droits et les éventuelles procédures à engager.  
Ici, on prend le temps d’écouter, d’expliquer 
avant d’envisager une éventuelle action devant 
un tribunal. Le PAD traite un ensemble de 
litiges qui empoisonnent le quotidien et un 
bon conseil permet souvent d’apaiser les 
conflits en amont. Un nouveau service de 
règlement des conflits à l’amiable est proposé 

Quels services 
trouve-t-on au 
Point d'Accès  
au Droit ?

• Aide pour faire valoir ses droits 
en cas de discrimination, de non 
respect des droits de l’enfant, de 
litiges avec des services publics ; 

• Défense des droits des femmes, 
lutte contre le discriminations et 
violences faite aux femmes ;

• Information et accompagnement 
des victimes d’infractions pénales 
(vol, violences, agression... ) ou d’ac-
cidents de la circulation ;

• Aide à la constitution de dossiers 
et courriers administratifs avec un 
écrivain public ;

• Ecoute, conseil et orientation des 
personnes qui rencontrent un souci 
lié à la sécurité ;

• Consultation avec un avocat pour 
des sujets liés au droit de la famille, 
du logement, du travail ;

• Accueil, écoute et soutien pour des 
jeunes de 10 à 25 ans en situation 
de souffrance psychologique ou 
exposés à des situations de risques ;

• Suivi du contrôle judiciaire 
socio-éducatif ;

• Aide et conseil pour les personnes 
en situation de surendettement ;

• Règlement de conflits à l’amiable 
avec une conciliatrice de justice.

PAROLE D’ÉLU

Devant la difficulté des démarches, 
beaucoup d’entre vous renoncent 
parfois à faire valoir leurs droits. 
C’est pourquoi nous avons mis en 
place, avec le soutien de l’Etat, ce lieu 
qui vous conseille et vous aide sur 
de multiples problématiques et cela 
gratuitement. Le succès de ce point 
d’accès au droit témoigne d’un véri-
table besoin social.

depuis peu aux usagers par une conciliatrice 
de justice. Trois ans après son inauguration, ce 
Point d’Accès au Droit, co-financé par l’Etat et 
par la ville, est devenu indispensable. ●

PAROLE DE BÉNÉVOLE

FLORENCE DESLOT - ANIMATRICE DE LA PERMANENCE 
DE L’ASSOCIATION CRESUS SUR LE SURENDETTEMENT

Le deuxième lundi de chaque mois, je reçois des personnes qui 
rencontrent des problèmes financiers tels qu’ils ne peuvent plus 

faire face à leurs dettes. Après un diagnostic de la situation, je leur apporte 
ensuite une aide administrative dans la constitution de leur dossier composé de 
plusieurs documents. Ce dossier sera examiné par une commission qui propo-
sera une solution pour surmonter ces difficultés.

SAÏD LAATIRISS
ADJOINT AU MAIRE 
CHARGÉ DE LA 
PRÉVENTION, 

SÉCURITÉ ET DE LA 
LUTTE CONTRE LES 
DISCRIMINATIONS
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1, rue Henri Rol-Tanguy 

Tél. 01 69 02 45 77
Horaires : 9h à 12h45

et de 13h30 à 17h.

En cas de canicule, 
adoptez les bons  
réflexes !
Les fortes chaleurs de l’été peuvent être dangereuses pour notre santé. Les premiers signaux 
d’alerte sont : crampes, fatigue inhabituelle, maux de tête, fièvre supérieure à 38°, vertiges, 
nausées et propos incohérents. Des numéros utiles sont à votre disposition :
• le 15 en cas d’urgence
• le service retraités : 01 69 02 45 71

En période de canicule, quels sont les bons gestes ?

JE BOIS
RÉGULIÈREMENT

DE L’EAU

JE MOUILLE MON CORPS
ET JE ME VENTILE

JE MANGE EN QUANTITÉ
SUFFISANTE

JE FERME LES VOLETS
LE JOUR

DE MES PROCHES, JE DONNE
ET PRENDS DES NOUVELLES

JE NE BOIS PAS
D’ALCOOL

J’EVITE LES EFFORTS
PHYSIQUES

Aides de fin d’année 
du CCAS

C
omme tous les ans, le Centre 
Communal d’Action Sociale (CCAS) 
poursuit son action d’aide et de 

solidarité de fin d’année en faveur des habi-
tants de la commune. Plusieurs types d’aides 
(énergie, bons d’achat, tickets loisirs) peuvent 
être attribués aux personnes seules, en couple, 
en couple avec enfant(s) et aux familles 
monoparentales rentrant dans les critères 
d’attribution, sous condition de ressources. 
Les inscriptions se dérouleront du lundi 18 
septembre au jeudi 12 octobre 2017, en mairie 
au CCAS, les lundis, mardis, jeudis de 9h à 
11h30 et de 14h à 16h30. Pour plus de rensei-
gnements sur les critères, le seuil de revenu, 

la liste des pièces justificatives, adressez vous 
au CCAS ou aux accueils de la mairie et des 
maisons de quartier. ●

Quelques règles 
de civisme pour 
passer un bon été…
Bruits de voisinage, scooters, aboiements, 
jets de pétards, barbecues... Pour bien vivre 
ensemble, chacun se doit respecter certaines 
règles de bon voisinage, de sécurité ou simple-
ment de bon sens :
• Prévenir ses voisins en cas de festivités
• Ne pas crier en jouant dans les aires de jeux
• Propriétaires de chiens, veiller au respect de 

votre voisinage.

Les arrêtés

Bruit > Arrêté municipal du 18 août 2006

Article 1er - Lorsque le bruit engendré est de 
nature à porter atteinte à la tranquillité publique, 
la durée, la répétition ou l’intensité sont prises en 
compte pour l’appréciation de la nuisance due 
aux bruits de voisinage liés aux comportements. 

L’utilisation des pétards et autres pièces 
d’artifices > Arrêté municipal du 29 juin 2004

Article 1er – Le jet de pétards sur les passants 
ou à l’intérieur des immeubles. Leur utilisation 
dans les bals et tous autres lieux compor-
tant un grand rassemblement de personnes.  
La vente de pétards et autres pièces d’artifices 
aux mineurs de moins de 18 ans.

Utilisation des barbecues et autres 
dispositifs de cuisson sur les espaces 
publics > Arrêté municipal du 3 mai 2016

Article 1er - L’utilisation de tout type de barbecue 
est interdite sur les espaces et voies publics ou 
privées ouvertes à la circulation publique du 
territoire communal. 

Consommation d’alcool sur la voie publique 
> Arrêté municipal du 25 juin 2008

Article 1er - Afin de maintenir la tranquilité, et la 
sécurité publique sur le territoire communal, la 
consommation d’alcool et les attroupements qui 
y sont liés sont interdits, dans la ville à proximité 
des habitations, des équipements publics, des 
commerces. Cette mesure s’applique de manière 
permanente toute la semaine et le week-end.
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Etudiante en bio-informatique, 
Julie Lê-Hoang participera à un 
grand concours international 
de biologie en novembre.  
C'est avec beaucoup d'humilité 
que la jeune Grignoise nous 
fait part de son parcours et de 
ses projets.

Q
uand Julie Lê-Hoang parle de son 
domaine de prédilection, on perçoit 
très vite le plaisir qui l’anime. A 21 

ans, cette habitante du village est étudiante 
en première année de Master bio-infor-
matique, parcours GENIOMHE. Derrière cet 
acronyme plutôt intrigant se cache une disci-

pline encore assez 
peu connue, mais 
qui s’est imposée 
à  cet te  jeune 
passionnée d’équi-
tat ion comme 
une évidence : 
l’application des 
mathématiques et 
de l’informatique 

à la biologie pour la santé et l’environnement. 
«J’ai eu un véritable déclic lors d’un forum de 
l’orientation qui a eu lieu dans mon lycée en 
Seconde. Un intervenant, étudiant bio-informa-
ticien, m’a parlé de ce qu’il faisait au quotidien, 
de ses études et cela a piqué ma curiosité. J’ai 
alors fait des recherches sur ce métier et ce 
que j’ai découvert m’a plu. Je me suis motivée 
et j’ai travaillé pour y arriver », se remémore la 
grignoise, qui décrochera son bac scientifique 
avec une mention très bien. 

« Après mon Master, je souhaite devenir ingé-
nieur en bio-informatique. Être devant mon 
ordinateur pour créer des programmes ou 
analyser les données fournis par les biolo-
gistes, c’est vraiment plaisant. Je m’intéresse 
particulièrement au domaine de la santé parce 
que cela nous touche tous. Pour autant, je ne 
ferme aucune porte », révèle la jeune femme, 
qui ne manque ni de projets, ni d’ambition. 
En novembre, elle se rendra aux Etats-
Unis pour participer au concours IGEM, une 
compétition internationale de biologie de 
synthèse qui se tient chaque année à Boston, 
non loin du célèbre Institut de Technologie 
du Massachusetts (MIT) où elle a vu le jour. 
Accompagnée des membres de son équipe, 
elle représentera l’université d’Evry avec un 
objectif en tête : remporter une médaille d’or. 
Julie met un point d’honneur à s’investir plei-
nement pour les causes qui lui tiennent à 
coeur. C’est pour cette raison que depuis  
3 ans, elle apporte son soutien à des 
jeunes en difficulté scolaire par le biais 
de l’association « Les cordées de la 
réussite ». « C’est important d’aider 
ceux et celles qui sont perdus 
dans leur orientation ou qui se 
mettent des limites à cause des 
barrières qu’on leur met dans 
la tête. Si je peux les aider à 
retrouver une source de moti-
vation, à combler leurs lacunes 
ou encore en leur donnant 
l’opportunité de s’enrichir 
culturellement, c’est une réelle  
satisfaction !» ●

“Après mon
Master, je
souhaite devenir
ingénieur en 
bio-informatique”

“ C’est important d’aider ceux et
celles qui sont perdus dans leur
orientation ou qui se mettent
des limites à cause des barrières
qu’on leur met dans la tête ”

Julie Lê-Hoang, Mots Mêlés proposés par Julie

Point à point

Jeu 7 erreurs

Règle du jeu : Dans la grille, les mots ci-dessous peuvent être disposés 
horizontalement, verticalement, en diagonale et écrits aussi bien à 
l’endroit qu’à l’envers. Une même lettre peut être utilisée dans plusieurs 
mots à la fois.

Dans le cadre de sa participation à la compétition internationale de biologie, Julie Le-Hoang et 
son équipe ont réalisé ces mots mêlés pour sensibiliser la population à la biologie synthétique. 
Parviendrez-vous à venir à bout de cette grille ?

Règle du jeu : Le but du jeu est de relier les points entre eux 
pour faire apparaître le dessin. Mais seras-tu reconnaître ce célèbre 
personnage de Grigny ? Tu peux même le retrouver en vidéo sur :  
http://grigny91.fr/grigny-avance/geothermie/

Règle du jeu : Sept erreurs se sont glissées dans notre image modifiée 
des « Petits débrouillards », sauras-tu les trouver ? Tu pourras participer 
aux ateliers sciences des « Petits débrouillards» cet été. Plus d’informa-
tions dans la plaquette été téléchargeable sur internet.

Liste des mots
BIOINGENIERIE
BIOLOGIE
BIOMIMETISME
BIOSENSEUR
CELLULE

CHROMOSOME
ENZYME
GENOME
GENOPOLE
IGEM

METABOLISME
MICROBIOLOGIE
MICROMETRE
REVOLUTION
SEQUENCAGE

1
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4

5

6
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9

10

11
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46
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vise la médaille d’or 
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Groupe de la majoritéConseil Municipal des Enfants

Groupe de l’opposition
Budget, qui ment !
Le vote du compte administratif est un acte 
majeur de la vie communale. Il est l’élément 
qui permet de contrôler les engagements 
financiers de la municipalité et donne le 
compte de résultat des finances de notre ville.
Depuis cette année, la loi NOTRe impose sa 
publication sur les sites internet des villes afin 
de permettre aux citoyens de s’approprier, à 
travers un bilan financier, l’ensemble des 
différents mouvements des recettes et des 
dépenses donc de pourvoir porter un avis sur 
la gestion municipale.

Les Grignois auront enfin le droit à l’infor-
mation, sans le prisme déformant de la 
communication véhiculé à travers le Grigny 
magazine. Ils pourront constater que contrai-
rement aux affirmations du maire dans le  
« feu » Grigny info et les réunions de quartiers 
que le budget établi pour 2016 n’était pas en 
équilibre. 
Le déficit constaté au compte administratif 
2016 a augmenté fortement pour avoisiner les 
10 millions d’euros. Là est la vérité, celle énon-
cée par le groupe MoDem lors de la présentation  
du budget 2016 en conseil municipal.

Pour l’année 2017, nous sommes toujours en 
attente de la maquette financière que doivent 
établir conjointement le maire et le délégué 
du gouvernement pour répondre dans un pre-
mier temps à la résorption du déficit et aux 
exigences légitimes de la population.
Le budget 2017 est présenté, certes, en équi-
libre, mais avec des recettes non consolidées.  
Le virtuel est une constante chez notre Maire, 
en particulier dans le cadre des finances de 
notre ville.

Groupe MoDem

Bonnes vacances à tous ! 
Nous avons fêté l’année dernière les 80 
ans des congés payés obtenus par le Front 
Populaire. Acquis social, les congés payés, 
les ancêtres de nos vacances constituent un 
droit social qui participe à notre bien être et 
à notre épanouissement. Temps libéré du tra-
vail, temps libre pour soi, pour sa famille, les 
départs en vacances sont un droit. 
Malheureusement en ces temps de crise 
nombreux sont celles et ceux qui n’ont pas 
les moyens de profiter pleinement de ces 
moments. Trop de parents font le choix 

d’abandonner les vacances pour mettre 
de l’argent de coté ou payer les factures  
qui s’accumulent.
Face à cette réalité, la commune est mobi-
lisée. Donner à tous l’accès à ce temps libre 
pour se reposer, se cultiver, voyager, voilà 
l’objectif que les services de la ville se sont 
fixés. En centre de loisirs, dans nos maisons 
de quartier, dans les structures jeunesse, avec 
l’organisation de voyages, nous répondons 
à cette mission de service public forte pour 
l’épanouissement de tous. Combattre la crise 
en créant du lien social, combattre la préca-

rité en permettant à chacun de profiter des 
siens, bref permettre à tous de vivre et de 
s’épanouir. Voilà comment nous mettons de 
l’humain au cœur de nos priorités et au cœur 
de notre ville.
Donc au nom des élus socialistes, que vous 
partiez ou que vous restiez pour profiter des 
infrastructures communales, nous tenions à 
vous adresser d’excellentes vacances. 
Fidèlement

Fatima OGBI
Présidente du groupe socialiste et républicain

Comme lors de l’élection présidentielle où le 
Parti Socialiste et Les Républicains ont été 
écartés de la scène nationale, les candidats 
de ces deux partis qui prétendaient dominer 
la vie politique française ont été battus dans 
notre circonscription dès le premier tour des 
élections législatives. C’est évidemment une 
sanction infligée à Malek Boutih, député sor-
tant qui n’avait strictement rien apporté aux 
Grignoises et aux Grignois, mais c’est aussi 
le rejet des options ultra-libérales incarnées 
par la très droitière Marianne Duranton (LR/UDI).
Et pourtant, jamais dans l’histoire de la Ve 
République, les Français ne se sont dépla-

cés en aussi petit nombre pour élire leur 
représentation nationale. Cette abstention 
record, qui témoigne d’une République à 
bout de souffle, illustre l’étendue de la frac-
ture sociale et la défiance croissante envers 
les hommes et les femmes politiques. C’est 
elle qui a permis aux candidats soutenus par 
le pouvoir d’occuper près de 350 sièges à 
l’Assemblée nationale - en ayant recueilli les 
suffrages d’un peu plus de 13 % des inscrits 
– et d’avoir les mains libres pour mettre en 
œuvre de nouvelles mesures d’austérité, la 
casse du Code du travail, la diminution des 
services publics et la hausse de la CSG. 

Aujourd’hui, la gauche est profondément 
divisée. Pour leur part, les élus communistes 
continueront d’agir sans relâche pour mobi-
liser l’ensemble des forces progressistes afin 
de faire vivre le pluralisme politique indis-
pensable à la vie démocratique, combattre 
pour la justice sociale et l’égalité, défendre 
les intérêts du plus grand nombre et exiger 
la République pour tous.

Djelloul ATIG
Président du groupe des élus  
communistes et républicains

Nos deux belles premières années

A
u terme de leurs deux années 
passées au Conseil Municipal 
des Enfants (CME), les jeunes 

élus grignois auront au total participé à  
48 commissions, assisté à 18 commémora-
tions, et mis en place 5 projets actuellement 
en cours de concrétisation et 7 réalisés.  
Bel exemple de citoyenneté en actes ! C’est 
d’ailleurs ce qu’a montré, une fois encore, 
leur dernière réunion de travail du 31 mai 
2017 consacrée à la création, avec les 
enfants du Contrat Local d’Accompagne-
ment à la Scolarité de l’association « Sous 
tous les toits du monde », d’un hymne local 
qui sera finalisé avec le conservatoire. 
À cette occasion, le Maire, Philippe Rio, les 

a remerciés pour leur implication et a tenu 
à échanger avec eux sur ce que leur avait 
apporté l’exercice de ce mandat électif. Ils 
ont expliqué combien la fonction leur avait 
appris à s’écouter, se respecter et élaborer 
des propositions construites et cohérentes, 
contribuant ainsi, par leur engagement et 
leur participation aux cérémonies mémo-
rielles, au mieux « vivre ensemble ».  
De nouvelles élections auront lieu au 
mois de novembre pour renouveler 
le CME qui sera mis en place au mois 
de décembre. Seuls les enfants de CM1 
pourront présenter leur candidature pour 
un mandat d’une durée de 2 ans, du  
1er janvier 2018 au 1er janvier 2020, et faire 

campagne durant le 
mois d’octobre au sein des 12 écoles et 
des 8 accueils de loisir et de proximité.  
Bonnes vacances et rendez-vous à la rentrée 
pour de nouvelles aventures avec le CME. ●

Les élus du CME déposent une gerbe de fleurs 
sur la stèle du Général de Gaulle le 18 juin.
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