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L
’orage gronde pour les petites gens.  
Les mesures d’austérité et autres 
mauvaises nouvelles s’accumulent sur 
le pays comme autant d’obscurs nuages. 
Pour preuve, la loi anti-travail, la hausse de 

la CSG pour certains retraités, les salariés et les fonc-
tionnaires, le projet de baisser l’APL, l’annulation des 
crédits politique de la ville, la baisse des dotations aux 
collectivités locales, sans oublier une loi de confiance 
de la vie publique qui ouvre le chemin aux lobbyistes 
de tout poil... Comme le dit le dicton militant, qui sème 
la colère récolte la tempête. 

Nous devons être, pour cette rentrée, combatifs et 
revendicatifs. Les réformes anti-sociales du couple 
Macron-Philippe n’ont d’égales que les calamités du 
dérèglement climatique. Sur tous ces sujets, nous ne 
sommes pas face à une fatalité, mais face à des choix 
politiques et de société.

Alors que la gouvernement fait rimer austérité avec 
pauvreté, tout au long de l’été à Grigny, nous avons 
choisi de marier solidarité avec dignité au quotidien 
mais aussi face à des situations exceptionnelles.  
C’est, par exemple, l’opération « l’été s’anime à Grigny »  
et les sorties à la mer. La Journée des Oubliés des 
Vacances organisée tous les ans par le Secours Popu-
laire Français a permis à plus de 150 petits grignois de 
goûter aux joies de la plage. C’est bien évidemment la 
solidarité avec les 250 sinistrés, dont 85 enfants, de 
l’incendie rue Vlaminck.

Les services publics, toujours sur le banc des accusés 
des divers gouvernements, ont encore démontré qu’ils 
étaient irremplaçables. Pompiers, policiers, personnels 
de santé, des services d’urgence et bien sûr les agents 
du service public territorial ont tous su répondre 
présents pour le sauvetage et la mise en sécurité des 
personnes, pour trouver des solutions d’hébergement 
d’urgence ou apporter un soutien psychologique.

Mesdames, messieurs les décideurs, cet impératif de 
toujours plus d’économies et de sacrifices est une 
honte. Pire, c’est de la non assistance à peuple en 
danger cela même alors que les dividendes versés 
par les entreprises françaises vont atteindre plusieurs 
dizaines de milliards d’euros. Les profits s’envolent et 
le pouvoir des riches augmente sans cesse. 

Notre projet local est de résister 
à ces dogmes et bêtises qui relèguent
la dignité humaine au second plan. 

Nous le montrerons encore lors du forum de rentrée 
des associations et service publics avec les militants 
de la citoyenneté que sont les bénévoles associatifs 
et les agents communaux. Ce forum sera également 
l’occasion de nous livrer à un exercice d’introspection 
sur l’évolution de notre ville et ses perspectives dans 
les mois à venir. 

Je vous souhaite à toutes et à tous une rentrée bien-
veillante et solidaire. ●

Grigny, start-up  
de la solidarité



4 ACTUS

Incendie au 4 et 6 
rue Vlaminck

A l’heure où ces lignes sont écrites 
nous ne connaissons toujours pas les 
causes de ce départ de feu. L’enquête 

est toujours en cours. 
D’un point de vue humain 250 personnes ont 
été sinistrées dont 70 enfants. Fort heureuse-

ment aucun blessé grave n’est à déplorer. La 
municipalité tient une nouvelle fois à saluer 
le travail des forces de l’ordre et des pompiers 
qui ont permis à ce que tous les résidents 
soient sains et saufs. Néanmoins, il s’agit d’un 
drame pour les occupants des 60 apparte-

ments concernés par 
l’incendie. 
Les habitants sinistrés 
ont été accueillis et 
pris en charge par les 
agents de la ville et les 
bénévoles du Secours 
Populaire Français 
dès le dimanche 
soir au Gymnase de 
la ZAC Centre-ville.  
La Communauté d’ag-
glomération Grand 
Paris Sud s’est mise à 
disposition de la Ville 

et a permis notamment, l’acheminement de 
lits de camps, et a participé à la sécurisation 
des accès aux deux bâtiments.
La mairie a reçu de nombreux dons et des 
grignoises, et des grignois, se sont mobilisés 
spontanément pour venir en aide aux victimes. 
Les services de l’Etat autour du Préfet délégué 
à l’Egalité des Chances, et l’EPF Ile de France 
se sont dès le lendemain de l’incendie mis au 
travail pour trouver des solutions d’héberge-
ment aux sinistrés.
La ville tient à remercier toutes celles et tout 
ceux qui ont apporté leur aide et, en particulier, 
les villes de Grand Paris Sud : Evry, Ris-Orangis, 
Lieusaint, Villabé, Coudray-Montceaux et 
Saint-Germain-lès-Corbeil. La ville remercie 
également la société Tice. Elle reste à disposi-
tion des sinistrés à travers un numéro d’urgence  
01 69 02 53 03 et accompagnera autant qu’il 
lui en est possible l’ensemble des victimes. ●

Dimanche 20 Août dans la matinée, un incendie s’est déclaré Rue 
Vlaminck dans la copropriété de Grigny 2. Les immeubles du 4 et 
6 ont été touchés. Les Sapeurs pompiers de la caserne de Viry-
Chatillon sont intervenus rapidement et ont mis plusieurs heures 
à maîtriser l’incendie dans l’après-midi.
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25/06 
PHILHARMONIE DE PARIS

Les enfants de Demos brillent sur scène 

Les apprentis musiciens de l'école Gabriel Péri partici-
pant au projet Demos se sont produits sur la scène de 
la Philharmonie de Paris lors d'un concert exceptionnel 
marquant l'aboutissement de leur année de pratique 
musicale collective. Ils ont interprété deux très beaux 
extraits de Jean-Baptiste Lully et de Leonard Bernstein. 
Félicitations à eux !

21/07
HÔTEL DE VILLE

Un voyage à Barcelone pour les
vainqueurs de l'Euro des quartiers ! 

C'était au printemps 2016, à l’occasion de l’Euro de foot que chaque 
quartier avait formé une équipe pour s'affronter dans des matchs 
amicaux. Le gain pour les vainqueurs : un voyage en Espagne.  
La Municipalité a remercié et félicité les gagnants. 

27/06
COLLÈGE JEAN VILAR 

La réussite en fête

En cette fin d’année scolaire, l'équipe éducative du collège Jean Vilar 
a réuni les élèves pour les féliciter de leur travail et de leur implica-
tion citoyenne en présence de leurs familles et des élus locaux.  
Un invité de marque repondait à l’invitation qui lui avait été lancée 
lors d’une visite scolaire à l’Elysée : François Hollande.

ARRÊT SUR IMAGES



66 ARRÊT SUR IMAGES

D
urant l'été, des villages 
animations, organisés 
par les Maisons de quar-

tiers, les services de la ville et leurs 
partenaires, se sont installés dans 
les quartiers pour que vous puis-
siez profiter d'un large éventail 
d'activités et 

passer de bonnes vacances : jeux 
divers et variés, village équestre, 
lecture et contes avec Lire et faire 
lire et les médiathèques, No Joke 
Training, ateliers scientifiques 
avec les Petits débrouillards, 
activités sportives, etc. Tous les 

ingrédients étaient réunis 
pour passer d'agréables 
moments placés sous le 
signe du partage, de la 
découverte et du plaisir.

Été 2017, des 
animations pour 
tous les gôuts

08/07
ESPLANADE DES DROITS DE L'HOMME

Une fête pour un été animé

C'est dans la joie et la bonne humeur que les Grignois 
ont lancé les activités d'été. Tennis, vélos, jeux de 
société... les habitants ont pu apprécier en famille ou 
entre amis les différentes animations proposées.

26/07, Maison de quartier du village 
Petit moment de lecture et détente avec 
Lire et Faire Lire

21/07, Coteaux Vlaminck 
Baptême équestre avec les poneys
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13/07
LAC DE GRIGNY

Ils se sont jetés à l'eau

Avec "L'été s'anime à Grigny", les 
Grignois ont découvert le plaisir des 
activités nautiques en pratiquant le 
kayak et la voile sur les lacs. 

02/08
HÔTEL DE VILLE

Label régional 2017 
des Villes et Villages Fleuris

La ville participe au Label Villes et Villages Fleuris. 
Pour cela, le jury régional s’est rendu à Grigny pour 
apprécier et se rendre compte du résultat de la végé-
talisation de l’espace public par les équipes de Grand 
Paris Sud.

24/06
RÉSIDENCE DU BOIS JOLI

Rencontre intergénérationnelle
avec les majorettes de la Fauvette

Cette animation auprès des personnes âgées a été très 
appréciée et s'est conclue par un goûter convivial.  
La Fauvette vous donne rendez-vous le 9 septembre 
lors du Forum des assocations et des services publics 
où elle annoncera la création d'une école de musique. 
Renseignements : 06 50 81 57 68 / 06 82 75 29 38
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GÉOTHERMIE

ECOLE NUMÉRIQUEECOLE NUMÉRIQUE

MÉDIAPÔLEMÉDIAPÔLE

La fibre optique, c’est pour bientôt !

C
’est une bonne nouvelle pour les 
Grignois : le déploiement de la 
fibre optique a commencé cet été 

aux Patios. La «FTTH» (Fiber to the Home, 
« fibre jusqu’à la maison »), mise en 
oeuvre par SFR, apporte la fibre 

jusqu’à l’intérieur du logement et 
garantit un accès ultra-rapide à 
Internet. Elle rendra possible de 
nouveaux usages (jeux en réseau, 
partage de fichiers, lecture de 
vidéos...) en simultané, au sein 
d’un même foyer. Des armoires 
de rue ont été installées. Elles 

permettront à l’ensemble des 
opérateurs de proposer leurs 

services. Le tirage de la fibre s’opérera 
dans les fourreaux existants, 

sans faire de tranchées 
ni casser les trottoirs.  

Le déploiement aux Patios sera terminé début 
2018. Pour autant, les particuliers devront 
attendre le 2ème trimestre de l’année prochaine 
pour pouvoir souscrire des contrats auprès 
des opérateurs. SFR, désigné par l’Autorité de 
Régulation des Communications Electroniques 
et des Postes (ARCEP), procédera ensuite 
au déploiement progressif dans les autres 
quartiers entre 2018 et 2020. L’entreprise 
s’occupera dans un premier temps des fibres 
enterrées, utilisant les fourreaux d’Orange, dans 
les quartiers de la Grande Borne et de Grigny 2.  
Elle terminera par le déploiement des fibres 
en aérien au Village, utilisant les poteaux élec-
triques. Si SFR est chargée du déploiement de 
la fibre, vous pourrez au final vous abonner à 
l’opérateur de votre choix. ●

Réussir ensemble
la ville de demain
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Une ville branchée

Tous à  
vos tablettes !

A la rentrée prochaine les 
élèves des écoles mater-
nelles et élémentaires 

de la ville vont découvrir leurs 
nouveaux outils de travail : des 
tablettes. En effet, dans le cadre 
du Grand Projet Educatif, les 27 
écoles de la ville se dotent de 
tablettes, vidéoprojecteurs, maté-
riel WIFI et écrans de projection. 
Un pack par école permettant 
aux enseignants à tour de rôle 

de proposer une nouvelle façon 
d'enseigner par le biais d'applica-
tions pédagogiques. Le montant 
de ce projet s'élève à 133 000 
euros et, en ce qui concerne les 
élémentaires, est pris en charge 
à hauteur de 50 % (soit 48 000 
euros), complété par le FSIL pour  
56 000 euros et le bailleur les 
Résidences Yvelines Essonne pour 
10 000 euros. ●

PAROLE 
D’HABITANTE

MÉLANIE LOUZOL,  
43 ANS HABITANTE  
DE LA GRANDE 

BORNE

Je suis impatiente que 
le TZEN soit mis en 

place. Pour les habitants 
de la Grande Borne ce TZEN va 
beaucoup nous aider dans les 
déplacements et les correspon-
dances. La seule question que je 
me pose c’est sur la sécurité de 
nos enfants. 
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M
is en place par l'Education 
nationale en partenariat 
avec la ville, le Media-

pôle de Grigny devrait ouvrir ses 
portes courant novembre. Cette 
structure proposant une offre de 

formation au numérique installe ses locaux à 
la Ferme neuve. A destination des élèves, des 
enseignants et des parents grignois, le Media-
pôle s'inscrit dans le travail entamé par la 
ville d'accès pour le plus grand nombre aux  
outils informatiques. ●

Mediapôle en route 
pour le numérique

U
ne étape importante en 
faveur de la réussite sera 
franchie le 9 septembre, 

à l’occasion du Forum de rentrée, 
avec la signature des Conventions 
de l’Académie des sports – Géné-
ration Paris 2024. Les partenaires, 
que sont la ville de Grigny, l’État, 
l'agglomération Grand Paris Sud 
Seine-Essonne-Sénart, l'Educa-
tion nationale, l’Union Sportive 
de Grigny (USG), Golden Blocks, 
le Racing club Massy Essonne, 
l’USEP, Fête le mur et les fédé-
rations sportives s’engageront à 

assurer le bon fonctionnement 
de l’Académie des sports afin de 
garantir aux jeunes grignois qui en 
bénéficient un parcours éducatif 
de qualité, complet et structuré, 
permettant l’accès à l’excellence 
sportive. Ce projet d’éducation 
par le sport, inscrit dans le Grand 
Projet Educatif (GPE), offrira à  
160 jeunes de 8 à 14 ans de prati-
quer dès la rentrée une des dix 
disciplines proposées : football, 
judo, tennis, athlétisme, rugby, 
handball, basket, escalade, double 
dutch et multisports. ●

C’est parti  
pour l’Académie 
des sports !

ALDIOUMA NDIAYE, 
PROPRIÉTAIRE AU 
SQUARE SURCOUF

Nous sommes très 
heureux du lancement de 

l’ORCOD*. C’est quelque 
chose que nous attendions 

depuis longtemps. La situation 
devenait insupportable pour certains 
copropriétaires de Grigny 2.  
L’ORCOD va permettre d’aider ceux 
qui se trouvent en grande difficulté 
financière, à cause notamment des 
charges trop importantes. Le fait que 
l’Epfif (Établissement public foncier 
d’Ile-de-France) puisse racheter leurs 
logements, tout en leur permettant de 
continuer à les occuper en qualité de 
locataire, est un soulagement pour les 
habitants du quartier.

(*) Opération de Requilification des Copropriétés 
Dégradées d’Intérêt National

PAROLE 
D’HABITANT
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U
n nouvel hypermarché, 
des commerces, des loge-
ments, des équipements 

de loisirs... D'ici trois ans, tout un 
nouveau quartier dans le cœur de 
ville, situé entre la Ferme Neuve 
et la RD 310, va sortir de terre.  
Les premières demandes de permis 

de construire devraient être déposées cet 
automne pour la construction de près de 200 

logements locatifs ou destinés à l'accession à 
la propriété à prix réduits. A terme, ce sont au 
total 350 logements qui seront construits dans 
ce nouveau quartier. Les espaces verts ne sont 
pas oubliés. Un parc public et un petit square 
seront également aménagés dans ce cœur de 
ville desservi par la 402 (qui deviendra Tzen'4) 
ainsi que par la future ligne du T12 express 
reliant Evry à Massy. La mise en service du T12 
est prévue fin 2020. ●

L
es travaux d’individualisation et d’adap-
tation à la géothermie des installations 
thermiques, réalisés par SMP, vont se 

terminer dans quelques semaines. Idem 
pour le chantier de forage supplémentaire.  
La machine de forage a été en effet réinstallée 
durant l'été pour creuser un nouveau puits 
suite à des aléas géologiques. Ce nouveau 
forage n'affecte ni le cadre financier, ni le 
calendrier de mise en œuvre de la géothermie.  
La première saison de chauffe avec cette 
énergie inépuisable et écologique va démarrer 
comme prévu cet automne. ●

Ça chauffe 
avec la géothermie 

Le cœur de ville  
bat toujours plus fort

Une ville refondée

SOFIANE 
DIHMANI, 
20 ANS, HABITANT 
DU VILLAGE

C'est très bien que les 
routes soient refaites 

au village. Elles en avaient bien 
besoin. Je rencontre souvent des 
difficultés pour me déplacer sur les 
trottoirs avec mon déambulateur. 
Il y a peu d'espace et les gens se 
garent n'importent comment !  
Je suis parfois contraint de marcher 
sur la route.

PAROLE 
D’HABITANT
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D
es avancées majeures vont prochai-
nement voir le jour pour réduire les 
inégalités sociales et territoriales en 

matière d’offre de soins.
• L’arrivée d’un Centre Médico-Psycho-Péda-

gogique (CMPP) et d’un Centre de santé à 
la Grande Borne est prévue en septembre 
2018. Le CMPP, géré par l’association 
Entraide Universitaire, permettra aux familles 
de trouver une équipe pluridisciplinaire 
(psychologues, assistant social, ergothéra-
peutes...) offrant un accompagnement des 
enfants souffrant de troubles tels que la 
dyslexie ou la dysphasie. Le Centre de santé 
accueillera des médecins généralistes, des 
dentistes et des spécialistes.

• Grigny a été retenue comme terrain d’expé-

Ça avance dans  
le domaine de la santé 

NADINE LANDI 
NGUMBA,  

22 ANS, 
HABITANTE  

DES TUILERIES

J'habite à Grigny depuis 
quelques mois. J'ai eu beau-
coup de difficultés à trouver un 
médecin généraliste disponible 
pour prendre des nouveaux 
patients. Avant d'entendre 
parler de la consultation 
médicale à la Ferme Neuve, je 
me rendais à l'hôpital quand 
ma fille, qui n'a que six mois, 
était malade. Cette consulta-
tion, l'ouverture prochaine du 
CMPP et du centre de santé, ce 
sont de très bonnes choses pour 
les habitants car les besoins 
en matière de santé sont très 
importants.

PAROLE 
D’HABITANTE

rimentation pour le projet Stop blues, porté 
par l’Institut National de la Santé et de la 
Recherche Médicale. Ce dispositif propose une 
application mobile et internet de lutte contre 
les souffrances psychiques et de prévention 
du suicide chez les jeunes de 18 à 25 ans.

• Partant du constat des inégalités sociales 
dans la prise en charge des dépenses de 
santé et de la baisse constante des niveaux 
de remboursement du régime général de 
la Sécurité sociale, il devient de plus en 
plus difficile de se passer d’une bonne 
mutuelle. Dans une démarche solidaire, la 
ville se mobilise pour améliorer l’accès aux 
soins de ses administrés. Une réflexion est 
actuellement en cours pour la mise en place 
d’une mutuelle collective communale à l’au-

tomne 2017. L’idée 
est de permettre à 
tous les habitants 
et aux personnes 
exerçant leur activité 
professionnelle sur 
la ville d’accéder à 
une mutuelle à tarifs 
intéressants.
• A  suivre,  le 
contrat local de 
santé  2018 sur 
lequel nous revien-
d r o n s  d a n s  l e 
prochain Grigny 
Mag. ●



14 LE DOSSIER



#373 - septembre - octobre 2017

15

E
n 2018, les ateliers du théâtre de 
Grigny verront le jour. Dans les anciens 
locaux du Centre technique Municipal, 

la compagnie en résidence bien connue des 
grignois l'Amin théâtre s'est vue confier la 
mise en scène de cet espace que bientôt les 
grignois vont pouvoir intégrer. La compa-
gnie de théâtre, anciennement installée à la 
Friche sur les bords de Seine de Viry-Cha-
tillon, poursuivra ses interventions auprès 

des écoles de la ville et proposera 
sur le site des créations théâ-
trales avec une petite salle de 
50 places. L'Amin théâtre est 
en pourparler avec le Conseil 
régional d'Ile de France pour 
obtenir les financement de 
cette future scène esson-
nienne. ●

Lever de rideau sur  
"Les ateliers du théâtre"

G
rigny se positionne comme une réfé-
rence en matière d’art urbain. Depuis 
quelques mois, des artistes locaux 

et des signatures de renom se relaient et 
viennent laisser libre court à leur imagination 
dans différents lieux de la ville : transforma-
teurs électriques, pignons d’immeubles et de 
bâtiments… Un véritable souffle artistique est 
en train d’habiller la ville. Des œuvres d’art 
naissent à chaque coin de rue, se mêlent aux 
mosaïques d’Emile Aillaud et éveillent notre 

regard. Il suffit de se laisser porter et de suivre 
le parcours d’art urbain de Grigny. Après les 
réalisations de Redone, Benjamin Laading 
et Vince sur des transformateurs électriques 
aux Tuileries, rue de la Serpente et sur les 
côteaux Vlaminck, ainsi que l’immense fresque 
représentant Marianne, réalisée par l'artiste 
Shaka sur le mur du futur Atelier du Théâtre, 
les artistes Myriam Maxo, Hervé Di Rosa, Case 
Maclain, Tanc et Marie Schuch sont attendus 
dans les prochaines semaines. ●

L’art à chaque  
coin de rue 

Une ville relookée
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D epuis le 1er Janvier 2016 la ville de 
Grigny fait partie d’une nouvelle Agglo-
mération, la CA Grand Paris Sud, Seine 

Essonne Sénart. Composée de 24 communes 
regroupant 337 000, elle poursuit le travail 
engagé par l’Agglomération Les Lacs de l’Es-
sonne, dans le respect de l’histoire grignoise et 
de la volonté de ses élus sous le principe de la 
coopérative de communes. La ville dispose de  
7 délégués au Conseil Communautaire, celui-ci 
se réunit une à deux fois par trimestre.
Grand Paris Sud est compétente sur des sujets 
essentiels comme le développement écono-
mique, l’aménagement, l’habitat, la rénovation 
urbaine, la politique de la ville, la voirie et la 
propreté urbaine, mais aussi la collecte et le 
traitement des déchets, l’eau et l’assainisse-

ment, le cadre de vie et l’environnement, la 
création et la gestion d’équipements culturels 
et sportifs d’intérêt communautaire espaces 
verts, espaces boisés et rivières.
De ce fait elle intervient de manière essentielle 
aux côtés de la ville dans des dossiers impor-
tants pour notre commune :
• Elle intervient dans le cadre de l’ORCOD-IN 

sur ses compétences en lien avec la Ville.
• Elle est, entre autre chose, maître d’oeuvre 

de la rénovation des espaces publics de la 
Grande Borne.

• Elle est en charge des voiries et a déjà 
procédé à la rénovation de la rue du 8 Mai 
1945 et de la rue de Morogue.

• Elle est en charge de la Gestion des services 
urbains et accompagne la ville dans sa 

volonté 
d’un retour en gestion 
publique de la production et de la distribu-
tion d’Eau Potable.

• Elle est pilote en matière de développe-
ment durable pour développer une vision 
concertée des enjeux environnementaux 
du territoire.

Fin 2016 l’agglomération s’est dotée d’un 
projet de territoire qui s’est donnée pour ambi-
tion d’améliorer les transports, de favoriser 
le développement économique, l’emploi et la 
formation particulièrement en direction des 
jeunes mais aussi de faire de Grand Paris Sud 
un territoire exemplaire en matière de respect 
du cadre de vie. ●

Grand Paris Sud/Grigny,  
une relation solide

HANANE MEZIANI, 25 ANS, 
HABITANTE DE GRIGNY II

L'évolution de la ville est visible. Il suffit de 
circuler dans les rues de Grigny pour voir 

les changements. L'arrivée de Cuisine mode 
d'emploi n'est qu'une nouvelle parmi d'autres. 

Le projet Grand Projet Educatif par exemple ne peut être 
que positif pour la réussite et pour l'épanouissement des 
jeunes qui en bénéficieront. Je pense qu'il faudrait que les 
Grignois s'engagent, que chacun y mette un peu du sien 
pour que l'on puisse construire ensemble. Le travail sera 
long. L'essentiel est de ne rien lâcher, j'ai confiance en ma 
ville ! 

Une ville au coeur
PAROLE D’HABITANTE

MICHEL FOULON, 58 ANS,  
LE VILLAGE

Je suis un nouveau venu la ville. Cela fait 
un an. J’apprécie les espaces verts comme le 

parc Piketty, le bois de l’Arbalète et la prome-
nade autour des lacs. En revanche, il y a un 

sérieux effort à faire pour améliorer la propreté.  
Il y a beaucoup de déchets par terre parfois même alors 
qu’il y a une poubelle à quelques mètres.

PAROLE D’HABITANT
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A l’automne 2007, les élus de l’ancienne 
communauté d’agglomération les 
Lacs de l’Essonne, dont faisaient 

partie Grigny et Viry, ont une idée un peu 
folle, créer en partenariat avec des entreprises 
locales un centre de formation pour adultes 
et l’implanter au cœur d’un quartier popu-
laire. Un organisme unique dans son genre 
qui répond à l’objectif de rapprocher les 
habitants du territoire, dont beaucoup sont 
peu ou pas diplômés, de la formation en vue 
d’une insertion professionnelle. Dix années 

après sa création, le pari est gagné. Le Centre 
de formation et de professionnalisation (CFP) 
a désormais à son actif toute une panoplie de 
formations : nouvelles technologies de l’in-
formation et de la communication, métiers 
de la restauration, métiers de l’hygiène et de 
propreté, préparation aux concours des métiers 
de la petite enfance, linguistique et remise à 
niveau. Des formations qui bénéficient à de 
nombreux habitants de notre ville. En 2016, 
par exemple, sur les 486 stagiaires accueillis, 
284 étaient des grignoises ou des grignois. ●

Le Centre de formation  
et de professionnalisation (CFP) 
souffle ses 10 bougies

L
a Grande École du Numérique de Grand Paris Sud 
ouvre ses portes à partir de la rentrée 2017. Trois 
formations, gratuites et professionnalisantes, dans 

le domaine du numérique sont proposées :  métier de tech-
nicien réseaux de la maison connectée portée Centre de 
Formation et de Professionnalisation (CFP) à Grigny, métiers 
du web à l'École nationale supérieure d'informatique pour 

l'industrie et l'entreprise (ENSIIE) à Evry et métier de déve-
loppeur logiciel web portée par la Maison de l’Emploi et 
de la Formation de Sénart à Lieusaint. Ces formations de 
6 mois, comprenant un stage en entreprise, vont permettre 
aux habitants du territoire Grand Paris Sud de se former aux 
métiers du numérique, une filière dynamique et d’avenir.  ●

Des formations labellisées 
dans l'ère du temps

d’un territoire
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SAMEDI 16 SEPTEMBRE

Journée européenne 
du patrimoine 
 › 14h30 à 17h30
 › Ferme Neuve
 › Circuit patrimoine du 

village décliné sous la thé-
matique de l’industrie de 
la meulière et du sable 

 › Entrée libre

DIMANCHE 1ER OCTOBRE

Un dimanche à la 
Ferme, « Mon village 
en ville »
 › 10h à 18h
 › Ferme Neuve
 › Entrée libre

MERCREDI 13 SEPTEMBRE

Projection  
« Chez Nous »
 › 19h
 › Centre Culturel 

Sidney Bechet
 › Film de Lucas Belvaux 
 › Durée : 1h 57min
 › Entrée libre

DU 10 AU 28 OCTOBRE

TEMPS FORT 
SUR L’AFRIQUE 
NOIRE DANS LES 
MÉDIATHÈQUES

DIMANCHE 1ER OCTOBRE

10km de la paix
 › 9h30
 › Information, inscription 

et réglement sur le site 
internet de la ville

MERCREDI 13 SEPTEMBRE

10 ans  
de Lire et faire lire
 › 8h30 à 18h
 › Centre Culturel 

Sidney Bechet
 › Entrée libre

Comité des fêtesde Grigny

Accueil des coureurs de 7h30 à 9h 

au Gymnase Jean-Louis Henry

Départ de la course 9h30

Informations et inscriptions

www.grigny91.fr

Dimanche
1er octobre

2017

Exposition 
« VISAGE 
D’AFRIQUE »
 › Visite libre pen-

dant les heures 
d’ouverture au 
public

Ateliers créatifs
 › Les mercredis  

6, 13 et 20 sep-
tembre

 › 15H Victor Hugo
 › Pour les 6/12 ans

Spectacle  
« O BAOBAB »
 › Vendredi  

13 octobre
 › 19H Pablo Picasso
 › Tout public  

(+ de 3 ans)
 › Sur inscription

Ateliers danse  
Africaine avec TITO
 › Les mercredi 27 

septembre & les 4, 
11 et 18 octobre 

 › 15h Victor Hugo
 › Pour les 6 à 12 ans
 › Sur inscription

SAMEDI 14 OCTOBRE

Défilé d’Antan
 › 20h30
 › Centre Culturel 

Sidney Bechet
 › Avec l’association  

«Les Merveilles Créoles»
 › Entrée libre

JEUDI 28 SEPTEMBRE

Course à pied
 › 9h
 › Stade Jean Miaud  

et Parc des Sports,
 › Avec le service des sports
 › Avec les CM2, les 6èmes et 

les 5èmes

MERCREDI 11 OCTOBRE

Ciné enfant
 › 14h à 17h
 › Centre Culturel 

Sidney Bechet
 › Entrée libre

DU 8 AU 9 OCTOBRE

Salon de la Webradio
 › 9h à 18h
 › Centre Culturel 

Sidney Bechet
 › Avec l’association  

Block Out Music 
 › Entrée libre

SAMEDI 7 OCTOBRE

Journée culturelle 
 › 20h30
 › Centre Culturel 

Sidney Bechet
 › Avec l’association  

« Cap Caribéens »
 › Entrée libre
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VENDREDI 6 OCTOBRE

Concert  
«Le Boeuf de Grigny»
 › 20h
 › Centre Culturel 

Sidney Bechet
 › Entrée libre

DU 2 AU 6 OCTOBRE

Semaine bleue 
 › Semaine nationale des 

retraités
 › Sortie à Orléans, goûter 

dansant, loto...
 › Renseignements au  

Service des retraités
 › Tél. 01 69 02 45 71

LUNDI 2 OCTOBRE

Journée internationale 
de la non violence
 › Lancer de ballons  

auxquels seront accrochés 
les messages de paix  
collectés par la  
médiathèque

17 AU 20 OCTOBRE

Théâtre «Glace»
 › 4 représentations par jour
 › Centre Culturel 

Sidney Bechet
 › Jeune public
 › Entrée libre

VENDREDI 27 OCTOBRE

Palestine : Histoire 
et perspectives 
Conférence - débat
 › 19h, 
 › Centre culturel 

Sidney Bechet
 › Interventions de Pierre 

Stambul et Sarah Katz, 
membres de l'Union Juive 
Française pour la Paix

 › Entrée libre

SAMEDI 14 OCTOBRE

Visite patrimoine  
sur l’achitecture  
«Des cités dans le 
Grand-Paris»
 › 14h à 18h
 › Informations et inscrip-

tions sur le site de Grand 
Paris Sud

SAMEDI 28 OCTOBRE

Concert et animation 
culturelle
 › 20h
 › Centre Culturel 

Sidney Bechet
 › Avec l’assocation  

« Collectif Fraternité »

DIMANCHE 24 SEPTEMBRE

Élections sénatoriales
 › Le Sénat se renouvelle par 

moitié tous les 3 ans
 › Les sénateurs sont élus au 

suffrage universel indirect 
par un collège de « grands 
électeurs »

DU 18 SEPT AU 6 OCTOBRE

Exposition 
Arts plastiques
 › 9h à 17h
 › Centre Culturel 

Sidney Bechet
 › Entrée libre
 › Vernissage : 23 septembre 

à 19h

SAMEDI 23 SEPTEMBRE

Ouverture de saison
« Gloriah Bonheur & 
Muzik An Chay »
en concert
 › 20h
 › Centre Culturel 

Sidney Bechet
 › + vernissage expo d’arts 

plastiques

JEUDI 21 SEPTEMBRE

Projection «Human» 
 › 14h
 › Centre Culturel 

Sidney Bechet
 › Film de de Yann Arthus- 

Bertrand
 › Durée : 2h10

Concert  
TRIO FRABANA
 › Vendredi  

20 octobre
 › 19h Victor Hugo
 › Sur inscription
 › Restitution de la 

chorégraphie

Heure du conte  
GABRIEL KINSA
 › Mercredi  

25 octobre
 › 10h30 Pablo Picasso
 › 15h Victor Hugo
 › Tout public
 › Sur inscription

Heure du conte  
pour les 0 à 3 ans
 › 11 octobre  

10h30  
Pablo Picasso

 › 13 octobre  
10h30  
Victor Hugo

Heure du conte  
pour les 6 à 12 ans
 › 18 octobre  

15h Victor Hugo
 › 21 octobre  

10h30 Pablo 
Picasso
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Des travaux importants ont été réalisés cet été dans les écoles 
pour préparer le dédoublement des classes à la rentrée dans le 
cadre du dispositif « 100% de réussite en CP ! ». Des classes de  
« Toute Petite Section » et une classe « Passerelle » ont également 
été créées.

L a récente mesure prise par le 
gouvernement de réduire de  
24 à 12 le nombre d’élèves en 
classe de CP dans les établisse-
ments classés REP+1 a obligé les 

villes à effectuer précipitamment des travaux 
pour fournir aux élèves et à leurs ensei-
gnants des conditions d’accueil convenables.  
Pour ce dispositif « 100% de réussite en CP »,  
20 classes au sein des différentes écoles 
grignoises sont créées. L’objectif est de garantir 
pour chaque élève, l’acquisition des savoirs 
fondamentaux (lire, écrire, compter). Pour la 
majorité des écoles, il y a un dédoublement 
des effectifs dans des classes distinctes.  
Ainsi sont concernées les classes de CP des 
écoles Gérard Philipe, Langevin-Perrin, Lucie 

Aubrac, Aimé Césaire, Autruche, Buffle, Bélier, 
Renne et Gabriel Péri. Dans les écoles Elsa 
Triolet, Jean Moulin et Dulcie September, deux 
enseignants seront en co-intervention, en 
petits groupes, dans une même classe. 

Des nouvelles classes, 
de nouveaux travaux !

Douze élèves par classe suppose des locaux 
adaptés. La mise en place de cette mesure a 
impliqué un investissement conséquent en 
terme de moyens matériels et financiers. 
Démolition, installation de nouvelles 
cloisons, blocs de portes, système élec-
trique… Sitôt le début des congés, les 
travaux ont commencé et se sont pour-

PAROLE 
D’ÉLUE

Pour garantir à chaque enfant 
«100% de réussite au CP», le 
ministre de l’Éducation nationale 
a annoncé le dédoublement des 
classes dès la rentrée et c’est une 
bonne nouvelle. On peut néan-
moins regretter que cette mesure 
ait été prise dans la précipitation 
et que cela a induit un coût non 
prévu dans le budget communal. 

En ce qui concerne la réforme des 
rythmes scolaires, le décret étant 
paru au mois de juillet, nous 
avons donc fait le choix de ne pas 
nous précipiter et d’engager, dès 
la rentrée, une large concertation 
avec les familles et la commu-
nauté enseignante afin de trouver 
la meilleure solution possible dans 
l’intérêt des enfants. 

D’autre part, suivant la volonté 
de la ville et grâce à l’engagement 
de l’Éducation nationale, cette 
année encore, des classes supplé-
mentaires de toutes petites sections 
ainsi qu’une classe passerelle vont 
ouvrir. Les conditions sont réunies 
pour que ces dispositifs favorisent 
la réussite de nos enfants.  
Je souhaite une bonne rentrée à 
tous les élèves Grignois ! 

YVELINE LE BRIAND, 
ADJOINTE CHARGÉE DE 

LA VIE DE QUARTIER,  
L’ÉDUCATION ET LA RÉUSSITE 
SCOLAIRE

Une rentrée  
« 100% réussite »

Création d’une classe passerelle
Des expériences ont été développées, 
autour de « classes passerelles », dont la 
vocation est de créer les conditions d’une 
première socialisation pour les enfants de 
2 à 3 ans afin de favoriser une séparation 
progressive avec la famille et de soutenir 
les parents dans l’exercice de la fonc-
tion parentale. La classe passerelle s’axe 
autour d’une équipe multi partenariale :  
un enseignant d’école maternelle, un 

professionnel de la petite enfance l’édu-
cateur de jeune enfant (EJE), un agent 
territorial spécialisé d’école maternelle 
(ATSEM). L’enfant est pris en charge le 
matin en présence d’un parent. L’après-
midi, seul le parent est présent avec l’EJE 
qui met en place des ateliers axés sur la 
parentalité. La CAF contribue à hauteur de 
78 000 € du montant total.
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suivis tout l’été pour rénover les locaux et 
permettre les aménagements nécessaires.  
Ainsi, pour répondre à la mesure du Ministère 
de l’Education nationale d’avoir 12 élèves 
par classe de CP dès cette rentrée, il a fallu 
trouver des locaux pour dédoubler des classes 
existantes. A l’école Langevin, par exemple, la 
bibliothèque a été déplacée. Dans les établis-
sements du Buffle, Pégase et Dédale, deux 
salles ont été rénovées et transformées. Trois 
nouvelles classes ont également été créées 
à l’école du Bélier et deux autres à l’école du 

Réforme des 
rythmes scolaires, 
concertation à la 
rentrée

Les services techniques et les entreprises ont travaillé tout l’été afin de réagencer les écoles.

L
e choix de la réforme des rythmes 
scolaires est laissé aux communes. 
Soit elles poursuivent l’organisa-

tion actuelle, soit elle reviennent à la 
semaine de quatre jours en primaire.
Comme cela a été fait pour la mise en 
place de la réforme des rythmes scolaires 
en 2014, la municipalité engagera dès 
la rentrée une large concertation avec 
les parents et les enseignants à ce sujet. 
Elle sera menée tout au long de l’année 
scolaire 2017/2018. ●

DONNEZ
VOTRE AVIS

94 246 euros

9 classes

180 élèves

12 élèves

coût total des 
travaux dans 
les écoles

de TPS (Toute 
Petite Section)

de 2-3 ans 
scolarisés

par classe  
en CP

La rentrée en 
quelques chiffres

Renne nessécitant l’installation de tableaux, 
éclairages, etc.
Autre cas, l’ouverture de 4 nouvelles classes de 
Toute Petite Section dans les écoles Tilleuls, 
Cendrillon, Bélier/Cerf et Angela Davis a néces-
sité des aménagements pour accueillir des 
enfants de 2 et 3 ans. A l’école Angela Davis 
la bibliothèque a été séparée en deux pour 
répondre à ce besoin. 
Enfin, pour la création d’une classe Passerelle 
à Pégase (voir encadré) des travaux ont été 
réalisés au sein de l’établissement.

L’inspection s’agrandit

L’inspection départementale, située à l’école 
Langevin, a quant à elle fait l’objet d’une 
extension de ses locaux en occupant un 
ancien logement de gardien. En effet, quatre 
postes supplémentaires ont été créés : un CPE 
(Conseiller Principal d’Éducation), un psycho-
logue, une assistante sociale, un référent 
informatique ainsi qu’un référent coordina-
teur REP+1. 

Il s’agit d’un effort financier supplémentaire 
pour la ville. Le coût total des travaux pour 
l’ensemble des écoles s’élève à 94 246.80€. ●

(1) REP+ : Réseau d’Education Prioritaire
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Le TAE  
Temps après l’école

Réservé aux enfants de maternelle dont les deux 
parents travaillent ou qui ont un frère ou une sœur 
à l’école élémentaire inscrit aux NAP. Adaptées au 
rythme des plus jeunes, les activités intégrées dans 
le projet éducatif offrent aux enfants un univers 
stimulant la curiosité. Elles répondent à leurs besoins 
de jeux et de découvertes sensorielles et motrices 
en veillant à des temps de mouvement et de repos 
(Inscription au service enfance de la mairie de Grigny).

Les NAP  
Nouvelles Activités Périscolaires
Ces activités, ouvertes à tous, visent à contribuer à 
l’épanouissement des enfants, à développer leur 
curiosité intellectuelle et leur créativité. Pour favoriser 
l’expression, la découverte et le vivre ensemble, les 
ateliers proposés sont variés : musique, théâtre, 
danse, arts plastiques, informatique, sports collectifs, 
histoire locale... (Inscription auprès du responsable de 
site de l’école).

Le Périscolaire élargi 
Réservé aux enfants dont les deux parents travaillent. 
Cet accueil offre : 
• Un accompagnement aux leçons ;
• Des activités éducatives ;
• Des activités de loisirs ;
• Un temps de détente.
Inscription au service enfance de la mairie de Grigny.

Le Périscolaire
Réservé aux enfants dont les deux parents travaillent.
Cet accueil offre : 
• Un accompagnement aux leçons ;
• Des activités éducatives ;
• Des activités de loisirs ;
• Un temps de détente ;
• Un goûter l’après-midi. 

Nouvelles activités  

périscolaires (NAP), 

des changements en 

vue dès la rentrée

U
ne modification concernant les nouvelles activités périscolaires 
en maternelle est apportée, notamment sur les changements 
de secteurs. 

Votre enfant est à l’école élémentaire

La répartition des emplois du temps des écoles des trois secteurs ont 
changé. (Voir page 19 selon le secteur concerné). Les classes terminent 
deux fois à 15h et deux fois à 16h30. Comme l’an passé, tous les enfants 
des écoles élémentaires peuvent bénéficier gratuitement d’une séance 
d’activités par semaine de 15h à 16h30. Ainsi, un enfant inscrit aux 
nouvelles activités périscolaires (NAP) termine à 16h30 trois fois dans 
la semaine. Le quatrième jour correspond au périscolaire élargi, ouvert 
uniquement aux enfants dont les deux parents travaillent. 

Votre enfant est à l’école maternelle

Dès le 6 novembre, les enfants qui ont un frère ou une sœur inscrit aux 
NAP seront accueillis gratuitement aux Temps après l’école (TAE) de 
15h45 à 16h30 les lundis, mardis, jeudis et vendredis. Il faut impéra-
tivement que le frère ou la sœur de l’enfant soit inscrit aux NAP pour 
qu’il puisse bénéficier du TAE spécial Fratrie. Les enfants dont les deux 
parents travaillent peuvent bénéficier du Périscolaire dès la rentrée. ●

Du 4 septembre au 20 octobre

Les NAP débuteront à la rentrée des vacances d’automne, le  
6 novembre. En attendant la mise en place, les enfants dont les 
deux parents travaillent pourront être accueillis gratuitement, 
en accueil périscolaire élargi jusqu’à 16h30. Il faudra s’inscrire 
en mairie pour pouvoir bénéficier de cette solution temporaire.
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LUNDI

LUNDI

LUNDI

LUNDI

Périscolaire

Périscolaire

Périscolaire

Périscolaire

Classe

Classe

Classe

Classe

Classe Classe

Classe

Classe

Classe

Périscolaire

Périscolaire

Périscolaire

Périscolaire

MARDI

MARDI

MARDI

MARDI

MERCREDI

MERCREDI

MERCREDI

MERCREDI

JEUDI

JEUDI

JEUDI

JEUDI

VENDREDI

VENDREDI

VENDREDI

VENDREDI

7H À 8H30

7H À 8H30

7H À 8H30

7H À 8H30

8H30 À 11H30

8H30 À 11H30

8H30 À 11H30

8H30 À 11H30

11H30 À 13H30

11H30 À 13H30

11H30 À 13H30

11H30 À 13H30

13H30 À 15H

13H30 À 15H

13H30 À 15H

13H30 À 15H

15H À 16H30

15H À 16H30

15H À 16H30

15H À 16H30

16H30 À 18H45

16H30 À 18H45

16H30 À 18H45

16H30 À 18H45

Planning des écoles élémentaires Gérard Philipe, Lucie Aubrac, Jean Moulin et Langevin

Planning des écoles élémentaires Autruche, Aimé Césaire, Bélier et Renne

Planning des écoles élémentaires Elsa Triolet, Gabriel Péri, Buffle et Dulcie September

Planning des écoles maternelles

Périscolaire

Périscolaire

Périscolaire

Périscolaire

Périscolaire

Périscolaire

Périscolaire

Périscolaire

Périscolaire

Périscolaire

Périscolaire

Périscolaire

Périscolaire

Périscolaire

Périscolaire

Périscolaire

Classe

Classe

Classe

Classe

Classe

Classe

Classe

Classe

Classe

Classe

Classe

Classe

Classe

Classe

Classe

Classe

Pause Méridienne

Pause Méridienne

Pause Méridienne

Pause Méridienne

Pause Méridienne

Pause Méridienne

Pause Méridienne

Pause Méridienne

Pause Méridienne

Pause Méridienne

Pause Méridienne

Pause Méridienne

Pause Méridienne

Pause Méridienne

Pause Méridienne

Pause Méridienne

Pause Méridienne

Pause Méridienne

Pause Méridienne

Pause Méridienne

Classe

Classe

Classe

Classe

Classe

Classe

Classe Classe

Classe

Classe Classe

Classe

NAP

NAP

NAP

TAETAE TAE TAE

Péri élargi

Péri élargi

Péri élargi

Classe

Classe

Classe

Classe

Classe

Classe

Classe

Classe

Classe

Périscolaire

Périscolaire

Périscolaire

Périscolaire

Périscolaire

Périscolaire

Périscolaire

Périscolaire

Périscolaire

Périscolaire

Périscolaire

Périscolaire
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Nous travaillons pour vous !
Toute l’année, 130 agents 
d’entretien veillent à offrir un 
cadre agréable aux écoliers 
et sont attentifs ainsi à leur 
bien-être. Présentation 
d’un métier qui réunit 
compétences d’organisation, 
d’adaptation, sens du travail 
en équipe et bonne humeur.

64000m2

5075

203

de surface par jour 
(= 16 terrains de 
football)

tables et chaises 
(= 4 terrains de 
basket)

classes au total 
dans 27 écoles

En quelques 
chiffres

L
’entretien des établissements scolaires 
de la ville nécessite une organisation 
précise pour que les locaux soient prêts, 

c’est-à-dire propres et secs, avant que n’ar-
rivent les enfants, les enseignants, les Atsem 
et les animateurs.

6h à 8h

La journée de travail commence, et elle s’an-
nonce chargée pour les agents d’entretien des 
écoles grignoises. Equipés de chaussures de 
sécurité, d’une blouse et de gants de travail,
ils jonglent entre franges et lavettes. Avant la 
venue des occupants de l’école, une équipe 
en profite pour nettoyer les classes et les sols, 
tandis qu’une deuxième s’occupe du nettoyage 
des sanitaires.

de temps à perdre, les enfants vont bientôt 
déjeuner ! Des collègues réceptionnent les 
plats, dans le réfectoire, d’autres ont dressé 

la table. A Grigny, ce sont 2000 petits 
élèves qui déjeunent dans les restaurants 
scolaires. En fin de repas, ces derniers 
aident les agents de restauration à débar-

rasser et nettoyer les tables.

13h

C’est le grand ménage en cuisine ! La mission 
des agents d’entretien doit, par ailleurs, 
respecter des règles particulièrement strictes 
en milieu scolaire. Après le service, l’équipe 
du matin s’occupe de tout désinfecter : sols, 
placards, poubelles, avant de pouvoir ranger 
leur blouse de travail.

15h30 à 18h30

La seconde équipe poursuit les tâches ména-
gères qui n’ont pas été établies le matin.  
Ils prennent possession de leur matériel 
et remplissent leur chariot de produits.  
Une désinfection des sanitaires se fait avant 
l’arrivée du périscolaire.
Au coeur de la motivation des agents d’en-
tretien, il y a le lien avec les enfants qu’ils 
connaissent bien. L’équipe des agents d’en-
tretien aime travailler pour que nos jeunes 
grignois étudient dans de bonnes conditions. ●

Le saviez-vous ?
Les produits utilisés par les agents 
d’entretien sont des produits écolo-
giques. La ville veille à la sécurité et à la 
protection de la santé des agents et de 
l’environnement. Elle propose ainsi des 
formations à tous les agents pour des 
remises à niveau en mathématiques 
et français.

8h20 à 9h30

Ouverture des classes. Les agents s’occupent 
des parties communes : couloirs, salles des 
maîtres, bureaux de la direction. Pendant 
que les enfants sont en classe, ils lavent les 
couloirs, font à nouveau un tour dans les sani-
taires et s’assurent que tout est propre.

9h30 à 11h

Une école, c’est un lieu de vie et tout doit 
être nickel ! Avant de nettoyer les vitres et les 
radiateurs, ils lessivent et décapent les murs,  
les plinthes...

11h

Une partie des agents cessent provisoirement 
l’entretien pour descendre en cuisine aider 
les collègues de la restauration. Il n’y a pas 
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Le restaurant « le Safran »  
de l’école du chef Thierry 
Marx ouvre ses portes

A fond la forme !

teur de la mer,  une 
filière où les besoins en 
personnel sont appelés à  
se développer. 
L’autre grande nouveauté 
de cette rentrée, c’est 
l’ouverture du restau-
rant d’application à 
partir du 19 septembre. 
Deux jours par semaine 
(les mardis et jeudis), 
i l  s e r a  p o ss i b l e 
de déjeuner et de 
goûter à la cuisine 
préparée par les 
stagiaires de l’école. 
Le restaurant s’ap-
pellera le Safran, un 
terme qui désigne est à la fois l’épice qu’on 
utilise en cuisine et également la partie 
immergée du gouvernail d’un bateau.  

P
lanet form fitness a changé d’adresse. Le club de sport vient 
d’ouvrir ses portes dans un nouvel espace situé sur la natio-
nale 7 face au lac de l’Arbalète. A côté des espaces dévoués au 

cardio-training, à la musculation et au fitness, le club propose de prati-
quer de nouvelles activités dont le CrossFit. Autre nouveauté, il dispose 
d’une piscine de 150 m² pour se livrer à l’AquaBike, AquaGym, AquaBoxe...

Planet form est à la recherche d’éducateurs sportifs : 
Si vous êtes titulaire du brevet professionnel de la jeunesse, de l’édu-
cation populaire et du sport (BPJEPS), n’hésitez pas à envoyer votre CV. 
5, rue Ferdinand de Lesseps - Tél. 01 69 25 81 07

LE SAFRAN 

Ouvert les mardis et jeudis midi 

Menu 16 euros 

(entrée, plat, dessert et café)

 Réservation  obligatoire

09 67 11 05 21

cme-grigny@outlook.com

      Accueil de groupes, 

ateliers et événementiels sur devis

C
’est la rentrée des fourneaux pour 
Cuisine Mode d’emploi.  Deux 
nouveaux groupes d’élèves ont intégré 

depuis le 4 septembre l’école du chef Thierry 
Marx. Une vingtaine de demandeurs d’emploi 
habitant Grigny, Ris-Orangis, Evry, Saint-Michel-
sur-Orge et bien d’autres villes a été retenue 
pour se former à la restauration. Un groupe 
va s’initier au métier de commis de cuisine, 
l’autre va apprendre le travail des produits 
de la mer, poissons, crustacés et coquillages.  
La particularité de l’école grignoise par 
rapport aux autres centres déjà existants 
est de se spécialiser dans l’activité de trai-

Un nom prédes-
tiné pour un restaurant spécialisé 
dans les poissons et fruits de mer. ●
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Et si on faisait 
la paix ?
L

ors du 72ème anniversaire des bombar-
dements nucléaires d’Hiroshima et de 
Nagasaki, Philippe Rio, président de la 

branche française des Maires pour la Paix, a 
participé au Japon, du 7 au 10 août 2017, à 
la 9ème Conférence générale de l’association 

A l’occasion du 72ème anniversaire des bombardements 
nucléaires de Nagazaki et Hiroshima, Philippe RIO s’est rendu au 
Japon pour participer à la conférence générale de l'association  
« Mayors for Peace - Maires pour la Paix ».

Mayors for Peace (Maires pour la Paix) qui 
rassemble plus de 7417 collectivités dans  
162 pays attachées à abolir les armes 
nucléaires et à promouvoir la culture de la 
paix à l’échelle mondiale. 

Cette rencontre s’est déroulée dans un 
contexte marqué par la recrudescence 
des conflits armés qui fragilisent la 
sécurité internationale. D’autres périls 
ont émergé comme le recours aux 
armes chimiques, l’accroissement de 
la pauvreté et des discriminations, la 
famine, la destruction de l’environne-
ment et, plus récemment, la violence 
du terrorisme. La multiplication des 
actes terroristes, les menaces de 
guerre proférées par les puissants 

de ce monde, la résurgence des comporte-
ments racistes et xénophobes, tout comme 
le drame vécu par des milliers de réfugiés 
souvent refoulés, dont un grand nombre ont 
péri en fuyant les guerres, la misère et les 
conséquences du réchauffement climatique, 
suscitent de profondes inquiétudes.
Aussi, la Déclaration adoptée le 10 juillet par la 
Conférence a-t-elle défini un plan d’action pour 
la période 2017-2020 afin d’« abolir les armes 
nucléaires le plus tôt possible et parvenir à une 
paix durable dans le monde ». Elle appelle les 
gouvernements à « signer et ratifier le traité 
d’interdiction des armes nucléaires » voté à 
l’ONU l’été dernier, à agir « pour résoudre les 
problèmes mondiaux qui privent les êtres 
humains de dignité », à développer une culture 
de la paix « en surmontant les divisions de 
nationalité, de race et de religion, pour consi-
dérer la sécurité comme le problème commun 
de tous les peuples ». ●
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Sur les traces de la mémoire

E
n mai dernier, le public du Centre 
culturel Sidney Bechet s'est plongé avec 
attention dans l'histoire des oubliés de 

l'insurrection de 1871 durant laquelle algériens 
et communards français ont été déportés vers 
la Nouvelle Calédonie. Un débat a été animé 
par le conférencier Ahcene Belarbi, président 
de l'association "Les oubliés de l'insurrection 
de 1871". Ce petit-fils de déporté algérien, qui 
s'est intéressé aux liens entre la France, l'Al-
gérie et la Nouvelle-Calédonie, a partagé le fruit 
de ses recherches avec les Grignois présents 

en s'appuyant sur de courtes projec-
tions. "Il est important que les jeunes 
générations s'approprient ce pan de 
l'histoire méconnu car bien souvent 
les gens ont une histoire commune qui 
les rassemble. Ce type de manifestation 
encourage le vivre ensemble. Le présent 
a besoin du passé pour construire 
l'avenir", explique l'adjoint au maire 
Arsène Zerkal. Ahcene Belarbi reviendra 
à Grigny en fin d'année pour une autre 
conférence sur le sujet. ●

Les grands 
rendez-vous

SEPTEMBRE 

• Soirée lanternes flottantes / prome-
nade du canal (20 septembre)

• Journée internationale de la paix et 
de la non violence (21 septembre) : 
ouverture de livres d'or et de cahiers d'es-
poir mis à disposition des habitants dans 
les structures publiques (Mairie, écoles, 
médiathèques, Maisons de quartier) - 
Première plantation d'arbres de la paix

• Journée internationale du désar-
mement nucléaire (26 septembre) : 
rencontre des élus de l'Association Française 
des Communes, Départements et Régions 
pour la Paix (AFCDRP) à Grigny

• Course de la paix réservée aux 
enfants (28 septembre) : exposition 
d'un concours de dessins en partenariat 
avec l'UNICEF

OCTOBRE

• Course de la paix de 10 kilomètres 
ouverte à tous (1er octobre) 

• Journée internationale de la non 
violence (2 octobre) : avec Lancer 

de ballons auxquels seront accrochés 
les messages de paix collectés par la 
médiathèque

• Ouverture de l'exposition itinérante « Refus 
de la guerre et pacifisme de 1870 à nos 
jours » (du 25 octobre au 15 décembre).

• « Sorties familles » inter-quartiers 
sur les lieux de mémoire de la Première 
Guerre mondiale (Rethondes, Chemin des 
Dames, Caverne du Dragon, cimetières...) 
avec les Maisons de quartiers

• Premier parcours de la paix à travers 
la ville.

NOVEMBRE

• Commémoration de l'Armistice 1918 
(11 novembre)

• Journée internationale de l'enfance 
et des droits de l'enfant : accompagne-
ment de deux classes du collège Jean Vilar au 
Musée de la 1ère Guerre mondiale de Meaux.

• Soirée au Conservatoire : « La chanson 
pacifiste du XIXe au XXe siècle »

• La paix avec les médiathèques : 
Rencontre sur les thèmes « Littérature et 
pacifisme : Représentation de la guerre » ; 
Création d'une bande dessinée concernant 
les droits de l'enfant ; Débats/Rencontres sur 
le thème « Paix et Culture de paix »

• Visite de la Bibliothèque Nationale 

de France avec les retraités
• Deuxième parcours de la paix à 

travers la ville. 

DÉCEMBRE

• Concert de l'orchestre symphonique 
du Conservatoire (16 décembre) : 
projection d'un documentaire sur Jorge 
Pena Hen, fondateur des orchestres popu-
laires d'enfants au Chili et promoteur d'El 
Systema. Débat/Rencontre : la musique 
comme vecteur de paix

• Troisième parcours de la paix

Toujours 
plus d'initiatives 
• Réalisation de films de témoignages de 

la population
• Échanges et formation des animateurs 

des secteurs Enfance/Jeunesse avec 
l'École de la paix (Grenoble)

•  Visite de l'UNESCO par le Conseil Muni-
cipal des Enfants et le Conseil Municipal 
des Collégiens 

• Plantations d'arbres de la paix parrainés 
par chaque établissement scolaire.

• Programmation ciné-club Ciné Regard  
de films et documentaires 

• Concerts et animations musicales
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Notre ville s'embellit ! 
Secteur de la Grande Borne 

Après plusieurs mois de travaux, bonne 
nouvelle pour les habitants de la Grande 
Borne, les travaux d’amélioration qualitative 
de la place du Damier sont terminés. Avec 
de belles façades rénovées, une ligne de bus, 
des places de stationnement, des trottoirs et 
un éclairage public. Les travaux réalisés ont 
également permis la modernisation du réseau 
d’assainissement sous la place. 

Secteur Village
rue de Morogue 
La période estivale a été mise à profit pour 
réaliser des travaux de réfection de la route, 
pour une rénovation partielle des trottoirs 
et de la signalisation. La rue de Morogue est 
flambante neuve. 

Secteur Village
L’église Saint-Antoine 
Saint-Sulpice 

L’église qui date du 12ème siècle est actuel-
lement en plein travaux. Le clocher et sa 
charpente viennent d’être renovés. Suite des 
travaux : embellissement des façades, réfec-
tion des sols exterieurs aux abord de l’église, 
avant une restauration des plafonds et des 
murs intérieurs ●

Un peu de tourisme 
pour (re)découvrir 
Grigny
E n  j u i l l e t , 
les touristes 
Gr ignois  et 
Essonniens ont 
été nombreux 
à  v is i ter  la 
Grande Borne, 
à travers deux 
balades théma-
tiques, l’une sur 
l’art et l’autre sur 
l’astronomie, organisées par la Mission 
d’histoire locale et du Patrimoine, de 
concert avec l’office de tourisme Seine 
Essonne Grand Paris Sud, et d’autres 
partenaires (Centre social Marie Curie, 
Les Résidences, La Maison Marianne). 
Ce fut l’occasion de découvrir le riche 
patrimoine architectural et artistique de 
la Grande Borne, l’agencement harmo-
nieux des habitations, des oeuvres d’art 
parsemées de manière insolites et de 
la végétation. Les promeneurs ont pu 
observer les cadrans solaires, sculp-
tures parlantes qui meublent la cité. 
Les touristes ont pu compléter leurs 
connaissance en visitant Evry sous 
l’angle du Street Art et l’observatoire 
Camille Flammarion à Juvisy

Un nouveau parking 
proche du square 
Surcouf
A partir du 4 septembre, un nouveau 
parking d’une centaine de places sera 
aménagé à l’angle des rues Pasteur et 
Renoir, à proximité de l’entrée secon-
daire de la gare RER Grigny-Centre.  
Ces travaux, qui dureront trois mois, 
précèdent un chantier de grande ampleur 
sur le square Surcouf. A partir de l’hiver 
2017, une nouvelle voie sera percée qui 
désenclavera le quartier et permettra la 
rénovation du square Surcouf.
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Forum des associations  
et des services publics

Suite au concours de dessin lancé en avril dernier par l’association «Lire & Faire Lire» au titre des 
10 ans d’existence de l’association sur le territoire de Grigny, un jury s’est réuni courant juin et a 
désigné les vainqueurs. Les dessinateurs en herbe primés ont remporté chacun un chèque culture 
d’un montant de 40 euros. 
• Dans la catégorie 6/9 ans : 1er prix : Djamila Saydoulaeva - 2ème prix : Medhi Boulala
• Dans la catégorie 10/12 ans : 1er prix : Nissrine El Bouazzati - 2ème prix : Shaïnez Aouad
• Dans la catégorie 13/15 ans : 1er prix : Ricardo Couaci - 2ème prix : Laura Mesnage
Tous les dessins en compétition seront exposés lors d’un temps fort organisé par l’association le mercredi 13 
septembre et chaque enfant se verra décerner un diplôme. La Municipalité les félicite pour leur participation.

«Lire & Faire Lire » fête ses 10 ans en dessin

PAROLE 
D’ÉLU

Le Forum est l’événement phare 
de la rentrée. C’est une journée 
de convivialité qui permet aux 
habitants d’échanger avec les 
services publics, de rencontrer les 
acteurs locaux, de découvrir ce que 
proposent les nombreuses associa-
tions qui oeuvrent sur la ville.  
Le mouvement associatif est incon-
tournable à Grigny. Son implication 
favorise le lien social et le vivre 
ensemble. C’est pour cette raison 
que la Municipalité continue à 
soutenir les associations et à faire 
en sorte qu’elles ne souffrent pas. 
Contrairement à d’autres villes, 
nous avons fait le choix de main-
tenir l’enveloppe des subventions 
allouées au tissu associatif malgré 
les baisses des dotations de l’Etat.

ARSÈNE ZERKAL, 
ADJOINT EN 
CHARGE DE LA VIE 

ASSOCIATIVE 

C’est un rendez-vous incontournable à Grigny : le Forum de 
rentrée ! Plus de 90 associations, services publics et partenaires 
vous attendent le samedi 9 septembre à la Ferme Neuve. 

Rencontre avec
les acteurs locaux

Habitants, responsables d’associations, 
parents élus aux conseils d’écoles, membres 
des syndicats de copropriété… rendez-
vous dès 9h pour échanger autour des 
réalisations et des perspectives à venir.

Signature des conventions
de « l’Académie des sports
Génération Paris 2024 » 

Rendez-vous dès 15h pour la signature 
des conventions entre les partenaires insti-
tutionnels et les fédérations sportives (voir 
page 12). 

Programme de la journée

11h20 : AGII (sur le tatami) 
11h40 : USG Gym aux Agrès (sur le tatami)
12h00 : USG Gym aux Agrès (sur le tatami)
13h30 : La Fauvette (majorettes et Fanfare)
13h55 : Judo Club Grigny (sur le tatami)
14H20 : AGII (sur le tatami) 
15h00 : Zing (zumba sur le podium)
15H20 : Association des Femmes Ivoiriennes 
(danse sur le podium)
16h00 : École Cocâtre (karaté sur le tatami) 
16h15 : Association d’Outre-Mer de Grigny 
(danse sur le podium)
16h40 : Ressortissants Comoriens (défilé sur 
le podium)
17h00 : SOS Mali (danse sur le podium) 
17h50 : Cap’Caribeean (défilé carnavalesque) 

EMPLOI

ENSEMBLEDESSINONS
GRIGNY

2020

SAMEDI 9 SEPTEMBRE 2017
10h  à  18h  -  Fe rme  Neuve  -  En t rée  l ib re

Forum
des associations et
des services publics
Forum
des associations et
des services publics

IN IT IAT IONS
DÉMONSTRATIONS

INSCRIPT IONS

VIE ASSOCIATIVE

Maison des associations

1, rue du Minotaure - 91350 Grigny

Tél. 01 69 45 30 10

WWW.GRIGNY91.FR

      VILLE DE GRIGNY 91
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Djigui Diarra, 
       lueur d’espoir ! 

I
l vit et grandit à Grigny plus précisément 
rue de la Balance à la Grande Borne. 
Avec un large sourire, il nous raconte son 
histoire. C’est en regardant les films de 
Kung fu avec son père que cette envie de 

faire du cinéma commence. A 7 ans à peine,  
il s’imaginait déjà dans un film dans les 
couloirs de son école ! « En classe, je me 
prenais pour un héros. Mme Le Briand pourra 
en témoigner, elle était ma prof’ 
et c’était la seule qui arrivait à 
me contrôler » dit-il en plai-
santant. 
Dans la famille, une de ses 
sœurs est infirmière, l’autre 
est en master 2, et une 
autre vient d’avoir sa licence.  
Le premier de la bande ne fait 
pas de vague. Il décroche son 
bac littéraire (option théâtre), 
poursuit à la fac, s’arrête et suit 
une formation de journalisme  
« Reporter Citoyen ». Par la suite, 
il passe un concours pour inté-
grer une école de journalisme 
« IICP » avant d’être admis à  
« La Fémis », prestigieuse école 
de cinéma. Il se consacre 1 an 
et demie à ce programme 
intensif dans le domaine de 
la réalisation, l’apprentissage 
de l’histoire et des tech-

niques du cinéma. 
« C’était dur, j’avais 
des moments de 
faiblesse, mais je 
pensais au moment 
où je rêvais d’avoir 
cette opportunité. Je 

ne pouvais pas me plaindre. Alors je me suis 
accroché ».
En attendant, ses rôles parlent d’eux-mêmes. 
Après avoir joué dans différents films,  
il réalise son premier court métrage « Na Tout 
pour elle ». Son implication lui permet d’en-
chaîner différents rôles, boxeur dans la vraie 
vie mais également boxeur dans le film « KO » 
de Fabrice Gobert. Il obtient également un rôle 

dans le film « Dieumerci » de Lucien 
Jean-Baptiste.
A l’aise et sans apparat, il parle 
beaucoup et bien. Son talent lui 

permet de se démarquer 
et d’obtenir le rôle du 
noir député dans le film 
« The Young Karl Marx »  
réalisé par Raoul Peck. 
Pour lui, c’est là que 

commence le début de sa 
carrière. « Une aventure que je n’ou-
blierai pas. C’est le premier film qui 
sort de l’ordinaire. Quand on me 
voit, on s’attend à un rôle de mec 
de quartier, de dealeur... » confie-t-il 
d’une voix calme.
Au fil des mots, son monde à lui 
remonte à la surface. Humble, il 
minimise sa réussite et préfère 
mettre en avant les enjeux de 
la société actuelle. Jeune d’un 
quartier populaire et bon citoyen,  

il lit et suit l’actualité. Aujourd’hui, il s’at-
taque à des sujets plus sensibles. L’affaire 
d’Adama Traoré, Théo, Lamine Dieng et son 
vécu à la Grande Borne, l’ont particulière-
ment touché. Le rapport entre les jeunes et 
la police est un thème qu’il voulait aborder 
depuis bien longtemps. Plus précisément, 
l’idée des extrêmes qui s’attirent pour faire 
un constat sur les relations compliquées 
entre les jeunes et les policiers et montrer à 
l’image deux personnes de ces deux mondes. 
Mon film retrace l’histoire d’un jeune et 
d’un policier qui essaieraient, à un moment, 
d’avoir un dialogue, un point d’accroche pour 
mettre fin au cycle de la haine qui lient ces 
deux camps. « J’aime beaucoup cette idée des 
extrêmes qui s’attirent, car en fin de compte, 
nous sommes tous les mêmes » précise-t-il.  
Il souhaiterait fédérer autour de ce court 
métrage car il aime quand le cinéma invite au 
dialogue et à l’échange. En effet, cette fois-ci,  
Djigui prendra sa casquette de réalisateur.  
« J’aime raconter des histoires, mettre en avant 
des profils et des situations que l’on n’a pas 
l’habitude de voir sous différents angles, et ainsi 
faire passer des messages » nous confie-t-il. 
En Bambara, Djigui signifie « Espoir » et dans 
la culture malienne le prénom prédestine à 
avoir une certaine conduite, tel un guide.  
« Je suis conscient d’être un exemple pour les 
plus jeunes. Pour eux je vais me battre jusqu’au 
bout, avoir l’audace d’y croire et affronter tous 
les obstacles. Si j’ai un conseil à leur donner :  
éduquez-vous, ayez confiance en vous, croyez 
en vos rêves et ne laissez personne vous définir »  
poursuit-il. 
Djigui peut avoir confiance en sa bonne étoile 
et garder l’espoir du début d’une grande 
carrière cinématographique. ●

Il arrive au rendez-vous, d’un air et d’un style 
décontracté. Rencontre avec un jeune homme 
courageux et déterminé, qui puise ses forces 
dans ses ambitions. Du haut de ses 25 ans, 
Djigui Diarra vient de finir le tournage de son 
prochain court métrage à Grigny dont la sortie 
est attendue fin septembre. 
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Grigny fête  
les réussites

La Ville recrute  
des accompagnateurs 
à la scolarité

V
ous avez obtenu un diplôme en 
2017 (brevet, BEP, CAP, BAC, BTS, 
Licence, Master, Doctorat…), vous 

pouvez dès à présent vous inscrire pour 
participer à la future soirée des jeunes 
diplômés qui aura lieu au début de  
l’année 2018. 
Rendez-vous sur le site internet pour 
remplir le formulaire. ●

D
ans le cadre du dispositif d’accom-
pagnement à la scolarité, la ville 
recherche des intervenants pour 

aider les enfants à faire leurs devoirs, les 
soutenir dans leur scolarité et leur proposer 
des activités culturelles et citoyennes.  
Cette aide se fait le soir de 15h à 16h30 
ou de 16h30 à 18h ou de 17h à 18h30 les 
lundis, mardis, jeudis et vendredis.
Profil : BAC + 2 confirmé ou Bac avec 
expérience de 2 ans dans le domaine 
socio-éducatif. ●

La réussite Grignoise mise à 
l’honneur ! 

Envoyer votre 
candidature à :
Philippe Rio
Monsieur le Maire 
Recrutement CLAS
Mairie de Grigny
19, route de Corbeil – 91350 Grigny

Contact : 
Herina Rakotomalala, 
Tél. 01 69 02 53 53 

Fermeture  
de la mairie
En raison des vacances de la Tous-
saint, le 1er novembre les services de 
la mairie seront fermés.

Passage  
à l’heure d’hiver ! 
N’oubliez pas de retarder vos montres 
d’une heure dans la nuit du samedi 
28 octobre au dimanche 29 octobre. 

Un atelier Lutherie 
au conservatoire
Des jeunes de la Mission Locale 
engagés dans le projet d'insertion 
professionnelle "Les Fabricoleurs" 
ont retroussé leurs manches pour 
aménager un atelier de lutherie au 
Conservatoire. Encadré par un Luthier, 
l’atelier est destiné à tous ceux qui 
souhaitent travailler le bois, ses fini-
tions, qu’ils soient musiciens ou non 
(à partir de 11 ans). L’inscription se fait 
auprès du secrétariat du conservatoire
au 01 69 45 03 27.
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Une heure de som
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eil en plus...
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Mots mêlés des plats cuisinés

La charade du verger

Jeu des 7 erreurs

MON VILLAGE
EN VILLE

JEUX
G S E T T E L U O B C I T

A L D E U D N O F R E T E

L N A B I S Q U E E D O V

A I L C S S I M B N A R I

N R L L E L E A B O N S C

T A I S I H C A H T N U U

I V R E E R U P I O O O T

N A G E D A D N A R B C U

E N L E G A T O P I R S O

S E L L E N E U Q M A U G

G E T U O R C U O H C O A

A E E S S A C I R F O C R

Retrouvez les noms de plats cuisinés qui se cachent dans la grille.  
Les mots sont lisibles horizontalement, verticalement et en diago-
nale, mais toujours en ligne droite. Les 13 lettres restantes forment un 
nouveau mot qui est un plat de poissons typiques de Marseille.

• CARBONNADE
• CHOUCROUTE
• QUENELLES
• GALANTINE
• BOULETTES
• FRICASEE
• BRANDADE
• GRILLADE

• COUSCOUS
• MIROTON
• NAVARIN
• POTAGE
• FONDUE
• BISQUE
• HACHIS
• RAGOUT

• GELEE
• GLACE
• CREME
• PUREE
• CIVET
• ROTI

Mon 1er est le cri que tu dis quand tu as peur
Mon 2ème est un fromage
Mon 3eme est le cri de la poule
Mon tout est un fruit Réponse : abricot (ah!-brie-cot)

Réponse : un cheval

Sept erreurs se sont glissées dans notre image modifiée d’un « Dimanche à la ferme » le 1er octobre prochain à la Ferme Neuve, sauras-tu les trouver ?

Point à point
Règle du jeu : Le but du jeu est de relier 
les points mais seras-tu reconnaître cet 
animal de le Ferme ?
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Conseil Municipal des Enfants

Le Conseil Municipal des Enfants 
se renouvelle en 2018

Les trésors Grignois

D
e retour pour un deuxième 
mandat  de deux ans 
2018/2020, le Conseil Muni-
cipal des Enfants accueillera 
de nouveaux enfants élus 

qui débuteront leur fonction de conseil-
lers courant décembre 2017. De ce fait 
une campagne électorale et des élections 
seront menées dès le 2 octobre jusqu’au 6 
décembre 2017 dans l’ensemble des écoles, 

accueils de proximité et de loisirs dans le but 
de motiver des candidatures. 
Cette démarche citoyenne vise à sensibi-
liser les enfants (électeurs et candidats) sur 
l’implication dans la vie de leur commune. 
Avec un riche contenu pédagogique, les 
enfants élus se verront tout au long de leur 
mandat engagés dans différents groupes 
de travail de plusieurs thématiques (Culture 
et citoyenneté, Ecologie, Loisirs et santé). 

Ils auront ainsi la possibilité de proposer 
des projets utiles à la municipalité lors  
des assises. 

Les enfants élus alimenteront une 
fois par mois la page CME sur le 
site internet de la ville de Grigny 
dans l’objectif de communiquer au 
mieux leur programme et partager  
leurs aventures. ●

«
Mots dits Mots lus» est une initia-
tive de la compagnie théâtrale 
«La Constellation», qui organise 
tous les ans la journée sidérale 
de la lecture à haute voix dans 

le monde entier chaque 1er Juillet. L’édi-
tion 2017 a été ouverte pour la première 
fois aux plus jeunes. A cette occasion, la 

ville de Grigny a mis en place 
une rencontre sous forme 
d’émission télévisée, baptisée  
«Les trésors Grignois», réunis-
sant 66 enfants, dont 10 du 
Conseil Municipal des Enfants 
et 4 du Conseil Municipal des 
Collégiens, des jeunes en 

duplex de Mayotte 
et quelques adultes.  
C e s  j e u n e s  o n t 
partagé avec le public 
des textes, des chansons et des 
histoires, qui pour la plupart ont 
été créés par les intervenants. 
L’événement fut riche en émotion 
puisque les lecteurs se sont 
appliqués dans le choix de leurs 
lectures, autour de l’amour pour 
leur quartier, l’attachement à leur 

ville, la culture de la paix, le vivre 
ensemble et les valeurs familiales. Le 6 
septembre 2017, une suite sera donnée à 
cette initiative avec une émission radipho-
nique. Quelques enfants et jeunes lecteurs 
seront amenés à lire et à échanger sur le 
choix de leurs textes. Cette émission a pour 
objectif la lutte contre l’illettrisme. ●
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Groupe de la majorité

Groupe de l’opposition
Un grand merci !
Un grand merci aux grignois qui ont, par leur 
vote, continués à changer le paysage politique 
sur notre ville.
Après avoir fait le choix d’interrompre la 
dynastie communiste à la fonction de conseil-
ler départemental sur notre ville en élisant 
madame Sylvie GIBERT, vous avez, avec 52. 83 %,  
largement contribué à l’élection d’un jeune 
député originaire de notre circonscription, 
jeune créateur d’entreprise et très impliqué 
dans le mouvement associatif sportif de notre 
département. Vous avez mis fin au système 

du parachutage politique parisien. Vous avez 
osé et le changement se fait déjà sentir. 
Au niveau national et international, la fonction 
présidentielle a été rétablie et un parlement 
largement renouvelé est en place,
Dans votre quotidien, les efforts pour l’édu-
cation de nos enfants se met en œuvre dès 
la rentrée avec des classes CP à effectif réduit 
au nombre de 12,
Pour les rythmes scolaires, même si le maire 
a décidé de ne pas les modifier pour cette 
rentrée scolaire, votre avis devra être entendu 
pour la rentrée 2018 et le débat devra être 

engagé dès la rentrée.
La proposition de loi concernant les allége-
ments de charges sur vos salaires pour dégager 
du pouvoir d’achat est déjà en débat au par-
lement en attendant la suppression de la taxe 
d’habitation pour de nombreux grignois.
Votre désir de changement doit continuer et 
être entendu, votre vote a permis de bouscu-
ler les habitudes sur le canton et la députation 
donc rien n’est impossible. Grigny peut chan-
ger, par votre vote, vous l’avez démontré !
Merci encore, le combat continu.

Groupe MoDem

Exigence et Responsabilité : 
Une nécessité pour nos budgets 
La chambre régionale des comptes (CRC) vient 
de rendre son dernier rapport soulignant une 
amélioration substantielle du budget de fonc-
tionnement mais aussi un déséquilibre du 
budget d’investissement. Après que la com-
mission interministérielle et les différentes 
institutions comme l’Éducation Nationale, 
l’Agence Régional de Santé, la préfecture, la 
CRC note à son tour les spécificités de notre 
territoire et ses difficultés. 
C’est en raison de ces particularités que l’État 
doit jouer pleinement son rôle et tenir ses 

engagements vis-à-vis de Grigny en accordant 
les moyens à la hauteur de nos besoins ! 
Ce défi d’un budget responsable devra être au 
cœur de nos choix dans les mois et les années 
à venir. C’est pourquoi, dans ce contexte de 
baisse des dotations aux collectivités territo-
riales, nous devons garder le cap d’une gestion 
crédible soucieuse d’action locale mais aussi 
de responsabilité notamment sur les charges 
de fonctionnement.
Concrètement, cela signifie que si des efforts 
sont envisagés, nous devrons les faire.  
Dans cette perspective, nous devons regarder 
les mois à venir avec pragmatisme car avant 

d’élaborer des projets nouveaux et coûteux, 
nous devons au quotidien privilégier des ser-
vices essentiels pour les grignois et apporter 
plus de moyens aux politiques de proximité qui 
vous sont tellement nécessaires au quotidien.
Responsabilité, sérieux, crédibilité et réalisme, 
voilà les maîtres mots que nous devons gar-
der à l’esprit.
C’est cette ambition d’amélioration des ser-
vices existants que nous voulons pour vous !
Vous pouvez compter sur nous ! 

Fatima OGBI
Présidente du groupe socialiste et républicain

Il aura fallu moins de trois mois pour ran-
ger les promesses du candidat Macron au 
rayon des farces et attrapes. Lors de la Confé-
rence des Territoires du 17 juillet dernier, il 
s’engageait à ne pas réduire les ressources 
des collectivités avant d’annuler 300 mil-
lions d’euros de dotations pour 2017, dont  
46,5 millions pour la politique de la ville. 
Ces mêmes collectivités devront d’ailleurs 
économiser 13 milliards d’euros d’ici à 2022 
(soit 3 de plus que dans le programme pré-
sidentiel) après les 11 milliards ponctionnés 
l’an dernier. Et elles vont perdre plus de  
18 milliards résultant de la disparition de 

la taxe d’habitation et de la taxe profes-
sionnelle que l’État n’entend plus vraiment 
compenser. Au programme : austérité géné-
rale, regroupement à marche forcée dans des 
intercommunalités qui ne permettront plus 
aux villes de s’administrer librement, inten-
sification des transferts de charges comme 
l’établissement par les mairies des cartes 
d’identité et des PACS et, pour parachever 
le tableau, suppression annoncée de 70 000 
postes dans la fonction publique territoriale.
À ce coup de force contre la démocratie locale, 
s’ajoute la remise en cause des droits des sala-
riés, pudiquement rebaptisée « Réforme du 

code du travail ». Mieux qu’un long discours, 
elle révèle la vraie nature des choix faits par 
le pouvoir exécutif au bénéfice quasi-exclusif 
du monde de la finance et des privilégiés de 
la fortune. Il est donc plus que temps de se 
mobiliser contre ces projets catastrophiques. 
Les élus communistes ne cesseront d’agir à vos 
côtés pour que soient enfin mises en œuvre 
d’autres solutions ancrées dans les valeurs de 
solidarité, de justice, et d’égalité, pour défendre 
les intérêts du plus grand nombre et exiger la 
République pour tous.

Djelloul ATIG
Président du groupe des élus  
communistes et républicains
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MARCHÉ GOURMAND   •   ANIMAUX DE LA FERME 

 JEUX TRADITIONNELS   •   CONCOURS BALCONS & JARDINS

SPECTACLE DE RUE  •  DÉGUSTATIONS

UN DIMANCHE
À LA FERME NEUVE

DIMANCHE 1ER OCTOBRE 2017

- ENTRÉE LIBRE -

D E  1 0 H  À  1 8 H  -  C H E M I N  D U  P L E S S I S
MON VILLAGE EN VILLE


