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Grigny debout !

L
e 5 octobre, un drame a endeuillé  
notre ville. Une nouvelle fois, ce 
sont des vies brisées, des familles 
et des proches à jamais meur-
tris par ce tragique événement. 

Une fois de plus, vous avez démontré par les  
hommages et rassemblements, en mémoire 
des victimes, que la  solidarité des Grignoises et 
des Grignois était une réalité tenace. Les pièges 
de la division  ont été évités mais restons vigi-
lants  car tout reste  fragile.  Je compte sur vous 
tous et, en particulier, sur les jeunes pour que  
la colère et la haine ne prennent le pas sur la 
dignité.  Que Modi et Samba reposent en paix. 
Il nous revient ensemble de cultiver la paix.

Les milieux populaires et les
classes moyennes sont moins
dans le champ de vision du
Président de la République 
et du gouvernement que ne 
le sont les riches

Redonner de l’espoir et du souffle à la jeunesse 
des quartiers populaires était un des thèmes 
soulevés par les participants aux Etats géné-
raux de la politique de la ville qui se sont 
tenus dans notre ville le 16 octobre. Initiés par 
trois grandes associations : Ville et banlieue, 

Villes de France et Bleu Blanc Zèbre, ces états 
généraux sont une réaction à la décision 
gouvernementale de diminuer les dotations 
aux villes, les crédits de la politique de la ville 
et de réduire le nombre de contrats aidés.  
Une réaction au constat d’une triple peine et 
au sentiment que les milieux populaires et les 
classes moyennes sont moins dans le champ 
de vision du Président de la République et du 
gouvernement que ne le sont les riches.

La proposition d’un plan national
de solutions concrètes pour les
habitants des quartiers

 
Ces premiers états généraux ont réuni bien plus 
de monde que prévu. Plus de 800 personnes, 
élus de toutes tendances politiques confon-
dues, représentants associatifs, militants de 
la citoyenneté, se sont réunis à Grigny pour 
faire la proposition d’un plan national de 
solutions concrètes pour les habitants des 
quartiers classés en politique de la ville. C’est 
l’appel de Grigny dont vous trouverez le détail 
des propositions dans le dossier de ce numéro 
du Grigny Mag. 

Forts de ces mobilisations et des nombreuses 
rencontres de cette fin d’année, soyons 
convaincus de notre force et de notre réso-
lution pour affronter les mauvais coups et  
rechercher toujours des solutions concrètes. ●



06/10
FERME NEUVE 

Les ATSEM en rose pour la bonne cause

Les agents territoriaux spécialisés des écoles mater-
nelles de la ville, tout de rose vêtus, se sont rassemblés 
pour sensibiliser au dépistage du cancer du sein à l’oc-
casion d’octobre rose. 

04/09
ECOLE GABRIEL PÉRI

Bonne rentrée ! 

Le maire Philippe Rio, les adjointes au maire, Yveline Le 
Briand et Claire Tawab, les représentants de l’Educa-
tion nationale et le délégué du gouvernement se sont 
rendus dans toutes les écoles de la ville pour aller à la 
rencontre des élèves grignois, des enseignants et des 
agents communaux et leur souhaiter une bonne rentrée 
des classes et une belle année scolaire.

01/09
COLLÈGE JEAN VILAR 

Les enseignants découvrent le quartier

Quelques jours avant la rentrée, des enseignants et la 
principale du collège Jean Vilar ont participé à une visite 
découverte du quartier de la Grande Borne, guidée par 
les parents d’élèves élus.

44 ARRÊT SUR IMAGES



23/09
MAISON DE QUARTIER MARIE CURIE 

Quand boxe et arts se rencontrent  

Tandis que certains se sont emparés des pinceaux, les autres ont 
enfilé les gants. Le temps d’un après-midi, des jeunes grignois 
se sont initiés à la boxe éducative et aux arts plastiques avec 
l’association Universelle Grigny Boxe Découverte et la maison de 
quartier Maire Curie.

07/10
CENTRE CULTUREL SIDNEY BECHET

Journée Culturelle Cap’caribeean

Il y avait au programme des stands artisanaux, des défilés de 
mode avec la participation de nombreuses associations et 
groupes folkloriques. La soirée s’est cloturée avec des danses et 
chants culturels. 

23/09
CENTRE CULTUREL 
SIDNEY BECHET

Ouverture 
de la saison culturelle

Le quintet Gloriah Bonheur et 
Mizik an Chay, qui puise ses 
inspirations dans la musique 
traditionnelle martiniquaise, a 
ouvert la saison culturelle lors 
d’un concert mémorable.
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16/09
LE VILLAGE

Voyage au cœur du patrimoine grignois

Pour l’édition 2017 des journées européennes du 
patrimoine, la mission d’histoire locale et patrimoine 
nous a mené sur les traces du passé industriel de Grigny 
et les souvenirs de l’histoire traditionnelle rurale de la 
commune.

14/10
CENTRE DE LA VIE SOCIALE / DÉCIDER

A la découverte de la Mésopotamie

Les habitants sont partis à la découverte de la vie quoti-
dienne en Mésopotamie avec les Musées en voyage de 
l’association Décider. Une réplique à l’identique de la 
stèle du Code d’Hammourabi, réalisée par les ateliers du 
Musée du Louvre, a été dévoilée. 

09/09
FERME NEUVE 

Les associations 
et les services publics mobilisés

Rendez-vous phare de la rentrée, le Forum a permis  
aux habitants de rencontrer les nombreuses associations qui 

œuvrent sur la ville, les services publics et ses partenaires.

01/10
FERME NEUVE

Un dimanche à la campagne

Comme chaque année, la campagne s’est invitée à 
Grigny le temps d’une journée conviviale avec au  
programme les animaux de la ferme, des spectacles,  
des animations ou encore des stands de dégustation.

66 ARRÊT SUR IMAGES



20/09
PONT DE LA PAIX

Une nouvelle mosaïque 

Un rassemblement s’est tenu sur le pont reliant la 
Grande Borne au centre-ville pour assister au dévoile-
ment d’une mosaïque nommant le franchissement  
« Pont de la paix ».

28/09
STADE JEAN MIAUD

Course de la Paix pour les enfants 

Les élèves des trois collèges et les élèves des écoles 
primaires de la ville, ont couru pour la Paix. Ils ont bravé 
avec détermination le parcours tracé aux alentours du 
stade Jean Miaud par le service des sports.  
Bravo à tous les participants ! (voir pages 24 et 25 pour 
la course des adultes).

20/09
PROMENADE DU CANAL

Des lanternes 
au fil de l’eau

A l’occasion de la journée 
internationale de la paix, 
les Grignois ont partagé un 
beau moment de frater-
nité avec l’illumination des 
lanternes de la paix.  
La soirée a été rythmée 
par les chanteurs et les 
musiciens du Conservatoire 
et la lecture de poèmes par 
les enfants des Conseils 
Municipaux des enfants et 
des collégiens.
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L
a fusillade jeudi 5 
octobre dans le quar-
tier de la Grande Borne 

a suscité une très intense 
émotion parmi les habitants. 
Les hommages aux victimes, 
en mémoire de Modi et 
Samba Sylla, se sont multi-
pliés. Plusieurs centaines 
d’habitants se sont réunis 
avenue des Sablons et ont 
participé à une marche 
dans le calme et la dignité. 
Lors de la séance du dernier conseil muni-
cipal le lundi 16 octobre, les élus ont fait une 
minute de silence et ont renouvelé leur soutien 
à la famille. Le rappeur Black M a apporté son 

Un hommage digne et citoyen 
à Modi et Samba

soutien. Les joueurs du 
club de football ont, avant un match, appelé 
à un moment de recueil en mémoire de leurs 
deux amis. ●

8 ACTUS
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Soit, vous décidez d’accéder à la mutuelle communale
Vous adhérez alors à l’association ACTIOM (12 euros par an par foyer) et bénéficiez 
d’une mutuelle négociée à prix attractif. L’association accompagne vers l’ouver-
ture des droits (CMU, ACS) et s’occupe de la gestion et du suivi de votre contrat.

Aujourd’hui, l’absence de 
complémentaire santé est la première 
raison du renoncement aux soins 
pour raisons financières. La moitié 
de ces renoncements portent sur 
les soins dentaires mais aussi 
d’optique et médicaux. Ce sont les 
personnes les plus modestes qui 
sont pénalisées. D’autres peuvent 
avoir des mutuelles qui leur coûtent 
cher mais sont mal remboursés. 
Ces inégalités sont insupportables. 
C’est pourquoi la municipalité s’est 
engagée dans un partenariat avec 
l’association Actiom pour améliorer 
la couverture santé en proposant 
une meilleure offre aux habitants. 
Un certain nombre d’avantages sont 
proposés, en particulier l’adhésion 
pour les personnes âgées, quel que 
soit leur âge, sans délai de carence 
et surtout sans sélection médicale. 
Le CCAS ainsi que le service retraité 
seront à même de vous renseigner 
et des permanences de l’association 
Actiom seront mises en place pour 
vous conseiller et vous accompagner 
dans les démarches de résiliation 
et d’inscription. Avec cette solution 
que vous nous proposons, le principe 
de solidarité auquel nous sommes 
foncièrement attachés retrouve tout 
son sens.

Une mutuelle communale pour tous
Une complémentaire santé pour tous ! Telle est l’ambition de la 
ville afin de faciliter l’accès aux soins à tous les Grignois.

D
epuis octobre 2017, tous les habi-
tants et les personnes exerçant leur 
activité professionnelle sur la ville, et 

qui n’ont pas de mutuelle obligatoire, peuvent 
accéder à une mutuelle collective communale 
permettant de bénéficier de prestations avan-
tageuses à tarifs intéressants. Une convention 
a été signée par le Centre Communal d’Ac-
tion Sociale avec l’association ACTIOM (action 
de mutualisation pour l’amélioration du 
pouvoir d’achat)  pour intégrer son dispositif  
« Ma commune, ma santé ». Vous pourrez 
profiter, à titre individuel, des avantages et 
des tarifs d’un contrat de groupe. 
Dans ce dispositif, la ville assure un rôle d’inter-
médiaire en mettant en relation l’association 

et les habitants. Une ligne téléphonique a été 
mise en place pour prendre rendez-vous avec 
l’association, qui tiendra une permanence 
dans des locaux municipaux. ●

Quels avantages ?

• Une offre simple et variée : libre choix 
entre 5 mutuelles négociées (15 niveaux 
de garantie), 

• Pas de limite d’âge, même pour une 
première adhésion,

• Pas de questionnaires médicaux,
• Pas de délai de carence,
• Des mutuelles qui acceptent l’Aide au Paie-

ment d’une Complémentaire Santé (ACS).

PAROLE D’ÉLUE

ELISABETH 
ÉTÉ, ADJOINTE 

EN CHARGE DU 
DÉVELOPPEMENT 
DE L'OFFRE DANS LE 
DOMAINE DE LA SANTÉ 

ET DES RETRAITÉS 

Une réponse adaptée à la situation de chacun

Vous n'avez pas de mutuelle ou vous avez une 
mutuelle non obligatoire et souhaitez en changer

Vous prenez rendez-vous au 01 69 02 53 69  
pour rencontrer l’association Actiom 
Un référent vous accueille, vous conseille, procède à des comparatifs et vous 
oriente. Différentes mutuelles sont proposées en fonction de vos besoins. 

Soit vous n’adhérez pas à la mutuelle communale
L’association ACTIOM reste à votre disposition si vous voulez adhérer plus tard 
à ce dispositif.

1

2

3

MODE D’EMPLOI
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Risques d’explosion industrielle : 
donnez votre avis !

E
n 2001, l’explosion de l’usine 
chimique AZF à Toulouse faisait 
31 morts et des milliers de 
blessés. Il existe à Grigny deux 
entreprises qui sont potentielle-

ment aussi dangereuses que AZF. Sur les bords 
de la  Seine, à proximité de la RN7 et des voies 
de RER,  les dépôts d’hydrocarbures de la CIM 
et les dépôts de gaz liquéfiés d’Antargaz sont   
classés « SEVESO 2 seuil haut ».  Cela veut dire 
qu’en cas d’explosion, les personnes qui se 
trouveraient à proximité de ces dépôts sont 
exposées à un danger de mort. Compte tenu 
des possibilités d’accidents, l’Etat a élaboré 
un projet de Plan de Prévention des Risques 
Technologiques (PPRT). 
Si la Ville demande, depuis toujours, le départ 
de ces deux sociétés,  l’Etat a prévu d’expro-

d’Antargaz coûterait beaucoup moins chère. 
Autres conséquences :  de nombreux emplois 
seraient localement supprimés. Grigny et Grand 
Paris Sud ne percevraient plus d’importantes 
taxes locales. Les installations des entre-
prises expropriées deviendront des propriétés 
communales mais elles généreraient plus de 
frais que de recettes. A terme, ce sont tous les 
projets d’aménagement et de développement 
de ce secteur qui deviendraient impossibles. 
C’est au contraire l’expropriation des Sociétés 
CIM et Antargaz qu’il faut exiger de l’Etat pour 
la sécurité collective et l’intérêt général. ●

Dans le cadre du plan de prévention des 
risques, la préfecture organise une concer-
tation publique préalable où chacun peut 
donner son avis.  Vous pouvez prendre 
connaissance des documents sur le site 
internet de la Ville www.grigny91.fr ou les 
consulter au service urbanisme (derrière 
la mairie). 
Un registre est à votre disposition au 
service urbanisme pour vous permettre 
d’exprimer votre avis.  Vous pouvez aussi 
formuler vos observations par courriel à  
urbanisme@grigny91.fr. L’Etat est tenu 
ensuite de faire un bilan des avis reçus 
et d’apporter des réponses aux ques-
tions et observations qui seront faites par  
les citoyens.

prier non pas les dépôts mais toutes les autres 
entreprises riveraines. Il est également envi-
sagé d’interdire à quiconque d’approcher ces 
sites et donc les bords de Seine. 

Un risque pour 
les utilisateurs du RER

Cette décision que l’Etat a pris seul est inac-
ceptable pour la Ville et cela pour des raisons 
de sécurité.  En cas d’explosion au moment 
du passage du RER D,  les voyageurs seraient 
directement exposés au danger. C’est aussi 
inadmissible pour des raisons économiques 
et financières. Notre communauté d’agglomé-
ration Grand Paris Sud devrait payer plus de  
7 millions d’euros pour les expropriations des 
entreprises du secteur alors que la délocalisation  

Une concertation publique est lancée concernant la présence de 
dépôts d’hydrocarbures et de gaz liquéfiés qui présentent des 
risques pour notre sécurité. Faisons nous entendre !

Niveau  
de danger

Faible
Moyen 
Fort +
Très fort +

DONNEZ

VOTRE AVIS
DONNEZ

VOTRE AVIS

DONNEZ

VOTRE AVIS

CIM

ANTARGAZ
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Nos propositions  
pour la future loi logement

Le Grande Ecole 
du numérique a ouvert

Incendie Vlaminck : une 
partie des résidents 
a pu réintégrer leur 
appartement 

Un mois et demi après l’incendie qui a mis à 
la rue 250 habitants des 4-6 Vlaminck, une 
grande partie d’entre eux a pu enfin réintégrer 
son logement. 52 familles ont pu retourner 
vivre dans leur appartement après avoir vécu  
une rentrée scolaire dans des conditions diffi-
ciles. Un soulagement pour ces résidents !  
Il est vrai que les dégâts importants engen-
drés par l’incendie ont nécessité de nombreux 
travaux et mesures de sécurisation des lieux, 
sans compter le nettoyage et la remise en route 
des fluides (eau, électricité). Dès l’annonce de 
l’incendie, la mairie a pris les choses en main et 
a mis en place avec l’Etat un dispositif d’héber-
gement d’urgence, assuré un accompagnement, 
proposé avec les associations locales une 
collecte de dons, mis à disposition des locaux 
et fait le lien entre les différents partenaires. 
Désormais, il reste 16 logements (non réinté-
grables) qui feront l’objet de travaux préalables 
avant toute réintégration. Pour ces familles, la 
ville poursuit son action à leur côté. ●

L
e gouvernement travaille sur un vaste 
projet de loi intitulé « Habitat, mobilité, 
logement ». Forte de son expérience dans 

ce domaine notamment avec la situation de 
la copropriété, la municipalité a transmis au 
ministère du logement plusieurs propositions 
d’évolution. Exemple : la loi ne permet pas 
actuellement de lutter efficacement contre les 
marchands de sommeil qui se servent des failles 
juridiques pour s’enrichir en faisant du mal 
logement. Plusieurs évolutions sont proposées 

comme l’interdiction de découper un logement 
ou une maison à des fins de mise en location 
à plusieurs personnes qui ne présentent aucun 
lien de parenté ou d’affection. 

Intensifier la lutte contre 
les marchands de sommeil

Une vente pourrait être annulée ou un bail 
révoqué lorsque l’acquéreur est un marchand 
de sommeil ou est soupçonné d’en être 

un. Enfin, il est proposé de mettre en place 
un fichage des marchands de sommeil 
condamnés, en recoupant notamment ceux 
qui dissimulent leurs activités derrière une SCI 
(Société Civile Immobilière), et de permettre 
la consultation de ce fichier par les différents 
acteurs de la lutte contre l’habitat indigne. 
Cette loi logement en préparation est une 
occasion de muscler la législation pour mettre 
un terme à ce fléau. La ville va porter haut et 
fort ses propositions. ●

C
réée en 2015, la Grande Ecole du 
Numérique est un réseau de plus 
de 400 formations visant à favo-

riser l’insertion sociale et professionnelle 
de publics éloignés de l’emploi en leur 
ouvrant un accès à des métiers porteurs 
tout en répondant aux besoins en compé-
tences numériques des employeurs locaux. 
A Grigny, les candidats retenus suivront 
la formation au métier de technicien des 

réseaux de la maison connectée, c’est-à-dire  
l’installation de tous les réseaux à l’intérieur 
des bâtiments : téléphonie, fibre optique, 
informatique, domotique. La formation est 
intensive, gratuite, d’une durée de 6 mois (910 
heures dont 140 en entreprise). Il y aura un 
accompagnement vers l’insertion profession-
nelle en partenariat avec les acteurs locaux.  
A l’issue des entretiens, 13 candidats ont été 
retenus pour suivre la formation. ●

La municipalité est partie à la rencontre des candidats sélectionnés ; le 18/10/2017 au Centre de 
Formation et de Professionnalisation à Grigny



URGENCE pour 
les quartiers populaires !

Etats généraux de la politique de la ville

Rassemblés à Grigny, dans le cadre des « Etats généraux de la politique de la ville », organisés par Bleu Blanc 
Zèbre, Villes de France et Ville et banlieue, de nombreux maires de banlieues, des responsables d’associations, des 
citoyens-nes, ont crié leur ras le bol et leur colère face au désengagement de l’Etat, au manque de moyens pour 
le service public et ses missions, dans leur ville, dans les quartiers populaires.
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URGENCE pour 
les quartiers populaires !

Etats généraux de la politique de la ville

10 mesures d’urgence
à mettre en œuvre
tout de suite !

1. La suspension immédiate de la réduction 
des contrats aidés, leur maintien et leur 
renouvellement. 

2. Le rétablissement immédiat des finance-
ments de la politique de la ville, réduits 
arbitrairement et unilatéralement en cours 
d’année pendant l’été. 

3. Un fond d’urgence immédiat doté de  
100 millions d’euros pour 100 quartiers 
parmi ceux connaissant les plus grandes 
difficultés.

Confrontés aux difficultés, aux annonces du gouvernement visant à la réduction des baisses 
des aides aux collectivités, à la suppression des contrats aidés, à la suppression de l’APL, les 
participants, toutes sensibilités confondues, ont lancé « l’appel de Grigny », une série de mesures 
d’urgence « à mettre en œuvre avant le budget 2018 »

L’appel de Grigny

4. Le doublement du budget de la poli-
tique de la ville (à 1 milliard d’euros) pour 
relancer ce droit à l’expérimentation qu’est 
la politique de la ville, simplifier le soutien 
à la vie associative. 

5. Le fléchage, de manière transparente, des 
moyens de la formation professionnelle  
(2 milliards d’euros sur les 15 annoncés) 
pour les rendre utile à la nation et aux 
quartiers populaires.

6. Le rétablissement et le renforcement, dans 
les territoires les plus fragiles, des effectifs 
de police et de moyens de justice qui ont 
été petit à petit retirés. 

7. Un signal politique fort : la désignation 
d’un ministre de la ville ayant rang de 
ministre d’Etat et le poids institutionnel 
et politique.

La ville de Grigny partage pleinement 
les revendications adoptés par les 
participants à ces « États Généraux de 
la Politique de la Ville ». Sur la question 
du budget des communes populaires 
il faut aussi stopper les nouvelles 
réductions de dotations de l’État aux 
collectivités locales, le Président de la 
République ayant annoncé 13 milliards 
en moins sur 5 ans ! Dans ce contexte 
national très difficile, il est d’autant 
plus urgent que des solutions adaptées 
soient apportées à Grigny. 

Place aux actes !

Les services de l’État et la Chambre 
Régionale des Comptes ont reconnu la 
réalité de nos besoins au regard de nos 
ressources financières insuffisantes. 
C’est pourquoi un délégué du gouver-
nement a été nommé pour rechercher 
des solutions dans le cadre d’un « Pacte 
Financier ».  
Ce travail est engagé sous l’autorité de 
madame la Préfète de l’Essonne et la 
ville a fait des propositions.
Nos réalités sont  reconnues par tous.  
Il faut maintenant passer aux actes, 
dans le cadre d’un « Pacte Financier » 
qui réponde vraiment aux nécessités.

Pour Grigny :  
un « Pacte financier » 
qui réponde aux 
nécessités
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8. La désignation, enfin, d’un Président de 
l’Agence Nationale de Rénovation Urbaine 
capable de mobiliser et débloquer dès 
maintenant l’ensemble des financements. 

9. Le lancement, avec l’aide du Parlement 
et de l’Etat, des territoires d’expérimen-
tations de projets et de reconquête 
républicaine, avec un effort adapté 
concentré et évalué notamment de l’Edu-
cation nationale, de la Police, de l’emploi, 
de la culture et du sport. 

10. La création d’une plateforme nationale de 
recensement des solutions et initiatives 
issues des quartiers. 

Un plan national de solidarité 

En parallèle à ces dix mesures d’urgence, les 
participants aux états généraux ont convenu de 
se voir régulièrement et de regrouper toutes les 
forces vives de la nation pour travailler à l’éla-

boration d’un plan national 
de solidarité.
Ce plan devra changer 
la donne dans plusieurs 
domaines comme le soutien 
aux parents isolés, des 
moyens massifs et adaptés 
en matière de formation 
professionnelle, l’amélio-
ration de la relation entre 
la jeunesse et la police, un 
renforcement des mesures 
préventives de délinquance 
et de lutte contre la réci-
dive, une aide à l’insertion 
et à la sortie du système 
judiciaire, etc.

Les 800 participants ont entonné « La Marseillaise » avec les enfants de la Maîtrise de Grigny 

EXTRAIT DU DISCOURS  
DE PHILIPPE RIO

Vous l'aurez compris l'heure est 
grave. Nos territoires décrochent, 
les 5.5 millions d'habitants des 
quartiers populaires souffrent. 
Faut-il rappeler que 40% des 
gens y vivent sous le seuil de 
pauvreté. Non ni fatalité, ni 
résignation mais de l’espoir, de 
l’intelligence collective, de l’action 
et des solutions. Pas de générosité 
mais de la justice sociale ! 
En finir avec les humiliations et 
cesser d’être les boucs émissaires 
faciles de cette société. Mesdames, 
Messieurs, notre silence sera 
toujours pire que nos coups de 
gueule. A ne rien dire nous serons 
complices, oui complices de non 
assistance à personne en danger !

Plusieurs associations sont venues de 
partout pour témoigner de leur travail 
dans les quartiers parmi lesquelles  
l’assocation grignoise Pull & Push.
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DYLAN BENOIT, 
PRÉSIDENT DE PULL 
AND PUSH

En tant que jeunes ayant 
grandi et vécu à Grigny, nous 

voulions faire passer un message en 
soulignant le fait que l’on ne vienne 
pas à Grigny comme si on venait dans 
un « zoo » pour visiter les animaux, 
car à Grigny il y aussi des jeunes 
comme nous qui s’investissent en tant 
qu’acteurs associatifs. 

PAROLES 
D’ACTEUR LOCAL

La Maire de Paris Anne HIDALGO 
accompagnée par Philippe RIO, 
Maire de Grigny

Valérie Pécresse, Présidente  
de la région Ile-de-France,  
Jean-Louis Borloo, ancien ministre 
de la ville, et Rodolphe Thomas, 
maire d’Hérouville-Saint-Clair.

ALEXANDRE 
RIBEYROLLES, 
DIRECTEUR 
ARTISTIQUE DE LA 
CONSTELLATION 

J’ai souhaité participer 
aux États généraux pour 

plusieurs raisons. D’une part, je 
voulais entendre l’ensemble des acteurs 
impliqués à l’échelle nationale, les 
collectivités, les associations, les 
entreprises. D’autre part, je tenais à 
partager avec eux les témoignages, les 
initiatives, les solutions, les difficultés 
que nous rencontrons et échanger sur 
les différentes perceptions qu’ils ont 
de la politique de la ville. Participer à 
cette journée, c’était surtout une façon 
d’être solidaire face aux décisions 
prises par le gouvernement, de ne pas 
être isolé dans les conséquences qui 
s’appliquent dans notre quotidien et 
celui des habitants de Grigny.  
Cet « appel de Grigny » m’a donné 
beaucoup de force pour continuer 
à agir, en étant ensemble avec des 
convictions partagées. 

La politique de la ville est une politique publique d’exception. Elle a pour objectif 
de réduire les inégalités sociales et les écarts de développement entre les terri-
toires, de favoriser la cohésion sociale, en développant une intervention publique 
renforcée dans des quartiers urbains en difficulté. Ces quartiers sont au nombre 
de 1 500 et concernent 5,5 millions d’habitants. Les crédits attribués par l’Etat 
permettent de financer de nombreuses actions et initiatives éducatives, culturelles, 
sportives... A Grigny, par exemple, les subventions attribuées au titre de la politique 
de la ville permettent de développer le Programme de la réussite éducative, le 
contrat local d’accompagnement à la scolarité, des mesures d’insertion pour la 
jeunesse, etc.
 

C’est quoi la politique de la ville ?
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SAMEDI 11 NOVEMBRE 

4ème festival 
Group a pô
 › 9h à 19h
 › Centre culturel 

Sidney Bechet 
 › Avec l’association 

Bwa Bandé  

SAMEDI 11 NOVEMBRE 

Commémoration 
Armistice 1918
 › 10h30 

Stèle Henri Barbusse
 › 11h 

Rassemblement 
au Monument aux Morts 
Square René Piketty

SAMEDI 16 DÉCEMBRE 

Projection d’un documentaire sur Jorge Pena Hen 
et Concert de l’Orchestre symphonique des enfants
 › Fin d’après-midi et soirée,
 › Centre culturel Sidney Bechet 
 › Manifestation autour de la culture de la paix
 › Avec le Conservatoire 

DIMANCHE 3 DÉCEMBRE 

Concert de 
l’Orchestre de l’Opéra 
de Massy  
 › 16h
 › Gymnase du Labyrinthe 
 › Avec l’association Décider 

VENDREDI 10 NOVEMBRE

Concert NEWEST
 › 20h
 › Centre culturel 

Sidney Bechet
 › Rock alternatif

SAMEDI 25 NOVEMBRE

Festival traditionnel 
de danse 
 › A partir de 9h
 › Centre culturel  

Sidney Bechet
 › Avec l’association Karib’K

SAMEDI 25 NOVEMBRE 

Le tribu de Malgoumi
 › 10h30
 › Médiathèque Pablo Picasso
 › Spectacle et atelier par 

l’Amin Théâtre 
 › Pour les 6-12 ans

MERCREDI 22 NOVEMBRE 

Le tribu de Malgoumi
 › 15h
 › Médiathèque Victor Hugo
 › Spectacle et atelier par 

l’Amin Théâtre 
 › Pour les 6-12 ans

SAMEDI 9 DÉCEMBRE 

Théâtre « A vif ! » 
de Kery James
 › 20h30
 › Centre culturel  

Sidney Bechet 
 › Sur réservation au  

Tél. 01 69 43 20 09

SAMEDI 9 DÉCEMBRE 

Concert de Noël  
Choeurs et orchestres
 › 20h30
 › Eglise Notre Dame de 

Toute Joie
 › Avec le Conservatoire 
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MERCREDI 29 NOVEMBRE

Projection « Chez Nous » 
 › 19h
 › Centre culturel  

Sidney Bechet 
 › Durée : 1h57
 › Débat en présence de 

Willy Pelletier, sociologue, 
enseignant à l’Université 
de Picardie, coordinateur 
général de la Fondation 
Copernic

SAMEDI 2 DÉCEMBRE

Chanté Nwel 
 › 9h
 › Centre culturel  

Sidney Bechet 
 › Avec l’association  

Les Merveilles créoles 

SAMEDI 2 DÉCEMBRE 

Respect de 
l’environnement 
à la Grande Borne
 › 14h
 › Centre de la Vie Sociale 

(CVS)
 › Inauguration  

d’un graff végétal
 › Avec la Maison des 

Enfants et de la Nature

DU 20 AU 24 NOVEMBRE

Exposition 
Les Arts de nos 
quartiers
 › 8h30 à 18h
 › Centre culturel 

Sidney Bechet 

DIMANCHE 19 NOVEMBRE

Congrès de la FNACA
 › 9h à 19h
 › Centre culturel 

Sidney Bechet 

DIMANCHE 10 DÉCEMBRE  

Concert  
de Kery James 
 › 20h
 › Centre culturel  

Sidney Bechet
 › Sur réservation au  

Tél. 01 69 43 20 09 

SAMEDI 16 DÉCEMBRE 

Spectacle « Maboule 
de Neige et le secret 
du Père-Noël »
 › 10h30, Médiathèque  

Pablo Picasso 
 › 15h, Médiathèque 

Victor Hugo
 › Par la Compagnie  

“Dans les bacs à sables”
 › Pour les 3-6 ans

SAMEDI 16 DÉCEMBRE 

Marché de noël créole
« Cuba à l’honneur »
 › De 10h à 20h
 › Halle sportive & culturelle 

Jean-Louis Henry
 › Au programme : expo-

sants, concerts, anima-
tions, podium... 

LES SAMEDIS 23 ET 30 DÉCEMBRE

Play again
 › 10h30, Médiathèque Pablo Picasso 
 › 15h, Médiathèque Victor Hugo 
 › Séances de jeux multimédias 

pour les 6-12 ans

SAMEDI 18 NOVEMBRE

La santé à Grigny 
parlons-en
 › 9h à 13h  

Gymnase centre-ville
 › Puis l’après-midi au  

Centre de la Vie Sociale
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C’est parti pour un nouveau 
programme de rénovation urbaine

Le département  
s’engage pour la ville

C
ette signature du Nouveau 
Programme National de Réno-
vation Urbaine donne le coup 
d’envoi pour une transforma-
tion profonde des quartiers 

identifiés comme prioritaires : Sablons/ 
Surcouf, Tuileries, Centre-ville, Grande Borne, 

Patios, ainsi que le plateau à Viry-Chatillon.  
Il reste maintenant à définir le contenu concret 
de ce que va contenir ce nouveau programme 
et les changements à venir sur le plan urbain, 
en matière d’habitat, de commerce, d’équi-
pements publics et de développement 
économique. L’objectif est d’améliorer le cadre 

Le 4 octobre, Philippe Rio a signé le protocole du nouveau programme national de rénovation urbaine avec 
Josiane Chevalier, préfète de l’Essonne, Francis Chouat, président de Grand Paris Sud, Nicolas Grivel, le 
directeur de l’ANRU et Jean-Marie Vilain, le maire de Viry-Chatillon.

de vie et de rendre ces quartiers plus attractifs. 
Cette phase d’études commence dès la signa-
ture et va durer jusqu’en 2019. 
La mise en œuvre des opérations commencera 
en 2020 et va s’étaler jusqu’en 2030. Parmi les 
actions qui sont envisagées, il y a par exemple 
la poursuite de l’opération de l’améliora-
tion de l’habitat pour l’ensemble des Patios.  
A la Grande Borne, la rénovation énergétique 
des logements va se poursuivre, ainsi que 
le désenclavement du quartier. Les change-
ments urbains concerneront, les quartiers qui 
ont peu bénéficié de la première convention 
ANRU, notamment le Méridien et les places 
hautes. Sur Grigny 2, la première ambition est 
d’améliorer le quotidien des habitants par des 
interventions notamment sur les espaces de 
proximité, la gestion des déchets… Les grands 
projets porteront également sur une ouverture 
des quartiers Tuileries, Sablons et Surcouf sur 
le reste de la ville, sur une restructuration de 
la dalle Henri Barbusse ainsi que sur un déve-
loppement économique autour de la RD 310. ●

P
hilippe Rio et François Durovray, 
président du Conseil départemental 
de l’Essonne, ont signé le 6 octobre un 

contrat de territoire pour des actions concrètes 
en faveur de la ville. Le département affecte une 
enveloppe financière de 4,2 millions d’euros. 
Une partie a déjà été utilisée pour trans-
former le terrain de foot du parc des sports 
en gazon synthétique ou pour rénover l’église 

du village. D’autres travaux de réhabi-
litation de bâtiments vont être lancés :  
la Ferme neuve, le centre de loisirs 
du Clotay, le local des retraités 
chemin du Plessis, le conservatoire 
de musique,etc. Les fonds vont 
permettre aussi de réaliser des travaux d’éco-
nomie d’énergie sur plusieurs équipements 
(crèche, salle familiale, halte garderie, etc.) 

ou encore d’étendre 
la géothermie à la piscine, au gymnase du 
labyrinthe ainsi qu’au centre-ville. ●
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L
e bailleur Les Résidences, en parte-
nariat avec Loris-ENR et l’Office 
Public Habitat Seine-Ouest Habitat, 

aide les habitants de la Grande Borne, à 
réaliser des économies en vous offrant un 
pack comprenant cinq lampes LED, dans le 
cadre du dispositif de certificats d’économies 

d’énergie. Grâce à ce pack, vous allez écono-
miser jusqu’à 30 euros d’énergie par an.  
Les LED, qui permettent une économie de 
86% par rapport à un éclairage classique, 
ont une durée de vie rallongée, avec un 
rendement lumineux meilleur et sans risque  
de pollution. ●

Le défi des familles à énergie positive

A Grigny, on 
transforme l’électricité

Le vendredi 6 octobre, deux transformateurs 
électriques de nouvelle génération ont été 
inaugurés au poste-source de Grigny, qui 
alimente en électricité 105 000 personnes 
sur un territoire de 15 communes dont Grigny 
et ses alentours. Ce sont les premiers trans-
formateurs de ce type à être installés en 
France métropolitaine sur le réseau exploité 
par Enedis. Ils sont équipés d’un système de 
surveillance qui permet de connaître leur  
« état de santé » précis à tout moment et 
d’optimiser leur maintenance.

L
e principe : des 
familles volon-
taires s’efforcent 

de réduire de 8 % au 
moins leur facture énergétique, grâce à des 
gestes simples : baisser la température, 
s’équiper d’ampoules basse consommation, 
éteindre les appareils en veille, etc.. L’objectif 

est de montrer que le respect de quelques 
éco-gestes peu contraignants a un réel impact 
sur la consommation d’énergie d’un foyer et 
donc sur son budget. 
A la maison, chacun peut par exemple faci-
lement être attentif à ses comportement 
concernant l’éclairage, le chauffage, l’eau 
chaude... Cette campagne s’inscrit dans une 

opération d’envergure nationale portée par 
l’ADEME* à laquelle participent de nombreux 
territoires. Une équipe de 5 à 10 familles 
(voisins, amis, collègues de travail...) se regrou-
peront. Les participants disposeront de 
différents outils pour les aider à modifier leur 
comportement : un site internet pour suivre leur 
consommation et un guide des éco-gestes. ●

Dépenser moins en 
consommant mieux, 
c’est possible ! 

(*) ADEME : Agence de l’environnement et de la maîtrise de l’énergie
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Réussite éducative :  
un accompagnement 
pour les enfants et leurs parents

PRE 
78, route de Corbeil 
Tél. 01 70 58 94 16 

pre@grigny91.fr

2 à 16 ans en situation de fragilité dans des 
domaines aussi divers que la réussite scolaire, 
les problèmes éducatifs, sociaux, administra-

tifs, les loisirs, la culture ou encore 
la santé. Des parcours sur 

mesure, définis avec les 
parents, sont alors 

mis en place afin de 
permettre aux familles 
de bénéficier d’ac-
tions très diverses :  
accompagnement à 
la scolarité renforcé, 

soutien à la parenta-
lité, accompagnement 

vers des structures de 
soins, orientation vers un 

service adéquat, accès aux 
loisirs et à la culture... 

L’action menée auprès des familles peut se 
faire sous forme d’entretiens réguliers, de 
lieux de paroles, d’ateliers spécifiques en 
petits groupes pour les enfants comme pour 
les parents. L’année dernière, 244 enfants ont 
été accompagnés et suivis par les référents de 
parcours, grâce à ce dispositif, le plus impor-
tant de France, financé par l’Etat et l’Agence 
Régionale de Santé. 

Les familles peuvent prendre contact 
avec le PRE de leur propre initiative ou 
être orientées par les professionnels de la 
communauté éducative, les responsables 
de structures municipales, les centres 
de loisirs, les associations locales, etc.  
L’équipe du PRE accueille, gratuitement et dans 
le respect des règles de confidentialité, sur 
rendez-vous dans ses locaux situés 78, route 
de Corbeil (à côté de la Croix Rouge et des  
serres municipales).  ●

Des parcours sur mesure, 
définis avec les parents, 
sont alors mis en place 
afin de permettre aux familles 
de bénéficier d’actions 
très diverses

L’équipe du Programme de
Réussite Educative accueille, 
gratuitement et dans le respect
des règles de confidentialité et
sur rendez-vous

L
e Programme de Réussite Éducative 
(PRE) est devenu un service muni-
cipal depuis septembre 2016 suite 
à la disparition du Groupe-
ment d’Intérêt Public 

de Grigny et Viry-Chatillon.  
Ce dispositif permet d’ac-
compagner, par un soutien 
personnalisé, les enfants 
et les adolescents de  
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Christian Causse (au 1er plan) a participé à la 1ère mission 

du Secours Populaire à Saint Martin après le passage de 

l’ouragan Irma. 
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Solidarité avec les victimes des Antilles : la ville de Grigny et les associations du collectif  
« Mémoire d’Homme » organisent un appel aux dons sous le patronage du Secours Populaire.

Types de dons collectés :
• Denrées alimentaires non périssables,
• Produits médicaux (pansements, compresses désinfectantes...),
• Produits d’hygiène,
• Fournitures scolaires.

Lieux d’accueil de vos dons :
• Maison de quartier du Village (Parc des Aiglons)- Tél. 01 69 64 31 41
• Centre de la Vie Sociale (1, rue de la Plaine) - Tél. 01 69 45 42 40
• Renseignements : Tél. 06 12 63 75 74

Christian Causse, 

l’engagement au quotidien
Portrait d’un homme humble 
et engagé, porteur de valeurs 
humanistes et militant au sein 
du Secours Populaire

Le monde asso-
ciatif, Christian 
Causse connaît 
bien. Depuis 
presque 20 
ans, cet habi-

tant du village 
e s t  m e m b r e 

national du Bureau 
du Secours populaire 

français. C’est en 1994, après un divorce qui 
le laisse seul avec deux enfants à charge, 
qu’il se tourne vers l’association. «Je me suis 
retrouvé en situation de précarité et le Secours 
Populaire m’a aidé. J’ai tout de suite voulu m’in-
vestir pour essayer de rendre ce qui m’avait 
été donné. Cet accident de vie m’a permis de 
trouver ma voie », révèle t-il.
Après 5 ans de bénévolat, il devient membre du 
bureau du Comité à Coulommiers. Il s’installe 
ensuite à Paris où il travaille pour l’association 
nationale. D’abord en charge du mouvement 
d’enfants « Copain du monde », il gravit peu à 
peu les échelons jusqu’à devenir directeur des 

événements. A 40 ans, cet ancien cuisinier de 
formation reprend ses études par la validation 
des acquis. Il passe un BAC, puis une licence 
d’ingénierie management en économie sociale.  

« C’était un challenge ! J’ai rapidement compris 
le sens de mon engagement au Secours 
Populaire. Je me suis formé pour 
être plus efficace dans 
mon travail. C’est une 
chance énorme de faire 
un travail dont l’objectif 
est de rendre les autres 
plus heureux», explique le  
récent quinquagénaire. 
Pour Christian Causse, 
travailler au Secours Popu-
laire est avant tout un 
engagement militant. Sa 
dernière mission l’a particu-
lièrement marqué.
Quelques jours après le 
passage de l’ouragan Irma, 

l’humanitaire s’est envolé sur l’île de Saint-
Martin afin de mettre en place une plate-forme 
logistique permettant aux missions envoyées 
par le Secours Populaire d’organiser la solida-
rité sur place. 
« C’était une vision apocalyptique. Tout a été 
détruit. Lors de ma première mission, nous 
avons fait une aide d’urgence auprès de 1000 
personnes, se remémore t-il. Aujourd’hui, les 
médias sont partis mais les besoins restent 
colossaux. Il faut continuer à se mobiliser. 
J’invite les Grignois qui veulent agir à se rappro-
cher du Secours Populaire». ●

C’est une chance énorme
de faire un travail dont l’objectif
est de rendre les autres plus
heureux
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MYRIAM MAXO, DESIGNER
Mon travail repose sur du découpage de textile, 
qui est ensuite collé sur les murs et verni. C’est 
une manière originale de faire du street art, qui 
montre qu’on n’a jamais vraiment tout exploré. 
Pablo Picasso est un artiste qui s’est beaucoup 
inspiré de l’art africain. C’est pour cela que j’ai 
fait ce choix de couleurs et de textile. Ma fierté 
dans mes projets artistiques, c’est de pouvoir 
travailler en collaboration avec des gens. 
La transmission fait partie de mon travail. 
Souvent, les artistes travaillent en autonomie. 
Personnellement, j’aime partager et faire en 
sorte que les habitants s’imprègnent du projet. 
Quand on parle d’art, les gens ont tendance 
à se mettre une limite. Avec mes projets, ils se 
rendent compte que l’art n’est 
pas inaccessible. »

PAROLE D’ARTISTE

La maison de quartier 
Pablo Picasso se met au wax

V
ous n’avez pas pu passer à côté si vous 
êtes passé devant la maison de quar-
tier Pablo Picasso récemment. Suite 

à l’intervention de la désigner Myriam Maxo, 
la façade de la structure a pris des couleurs. 
Séances de découpage, collage et vernissage... 
Pendant une semaine, en septembre, l’artiste a 
travaillé avec des habitants de la ville, en parte-
nariat avec la compagnie la Constellation et 
les ateliers d’arts plastiques municipaux, pour 
habiller les murs de la maison de quartier de 
cœurs en wax, un tissu aux motifs variés et aux 
couleurs chatoyantes. ●
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L
e 13 octobre 2017, Grigny s’est vu 
remettre le label « Ma commune aime 
Lire et faire lire » à la Bibliothèque 

Nationale de France à Paris. Cette opération, 
créée par l’association « Lire et faire lire » 
en partenariat avec l’Association des maires 

D
epuis 17 ans, le collectif d’artistes 
Métamorphose œuvre à la Grande 
Borne en proposant des projets et 

des concepts artistiques, tels que les constel-
lations qui portent les messages d’habitants  
réalisées sur les sols de aires de jeux. Du 18 
octobre au 10 novembre, Métamorphose est 
revenu avec le projet Bloc Graffiti à la Grande 
Borne (B.G / G.B), un festival de street art au 
cours duquel treize artistes sont intervenus 
simultanément sur treize transforma-
teurs électriques. Les streets artistes Surfil, 
Wxyz, Guillaume Mathivet, Lek, L’Atlas, Clyde 
Knowland, Tanc, Sifat, Fuite, J-P Benzekri, 

MARIE-ARMELLE 
GIRARDON, 
HABITANTE DE 
GRIGNY 2

Quand je suis arrivée à Grigny il y a une 
dizaine d’années, je venais de finir ma 
carrière d’enseignante. J’avais envie de 
continuer à transmettre en racontant des 
histoires. Être bénévole à « Lire et Faire 
Lire » ne m’apporte que du bonheur. 
J’interviens chaque semaine à l’école 
maternelle La Belle au bois dormant et 
l’accueil de loisirs La Ribambelle.  
Les enfants sont avides de lectures.  
Cela réveille en eux la capacité merveil-
leuse qu’ils ont d’inventer, de créer, 
de rêver... Nous partageons de beaux 
moments lors de ces rencontres intergé-
nérationnelles. Les enfants m’appellent  
« Mamie lecture ».

PAROLE DE 
BÉNÉVOLELe label « Lire et Faire  

Lire » pour Grigny 

Les transformateurs de la Grande 
Borne se métamorphosent 

de France et présidents d’intercommunalité 
(AMF), permet aux villes de faire reconnaître 
leur engagement en faveur de la lecture.  
Ce label, accordé pour deux ans, vise égale-
ment à développer l’action des bénévoles de 
l’association sur le territoire. 
L’association, qui vient de fêter ses 10 ans 
d’existence à Grigny en septembre, compte 
30 lecteurs bénévoles, dont 4 hommes, qui 
se rendent dans les établissements scolaires 
de la ville, les centres d’accueil... pour trans-
mettre le goût de la lecture et le plaisir de lire 
aux plus jeunes.
Si vous avez 50 ans et plus et, que vous aussi, 
vous souhaitez devenir lecteur Lire et faire 
lire, contactez le référent territorial de Grigny, 
Olivier Mesnage au 06 76 57 75 68 ou par 
email à olivier.mesnage@grigny91.fr ●

Teurk, Sun7 et Aleteia se sont attelés à 
faire revivre ces objets urbains installés au 
cœur du quartier en peignant toutes les 
faces, créant ainsi des œuvres à 360 degrés. 
De plus, le transformateur de la Balance, 
recouvert d’une fresque en mosaïque, a été 
restauré afin de préserver le patrimoine 
architectural et artistique ancien du quar-
tier. Le temps fort Bloc Graffiti a été rythmé 
par des ateliers participatifs de street 
art avec les habitants. Une promenade 
urbaine, qui vous permettra de découvrir 
les différentes œuvres réalisées, aura lieu le 11 
novembre 2017. Rendez-vous à 13h à la gare 

de Grigny-centre. Inscriptions par courriel à 
inscriptions@promenades-urbaines.com ●
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Le sport et les valeurs humanistes, 
les 10 km de la Paix !
A l’occasion de la semaine de « la Paix et de la non violence », la ville de Grigny et son comité des 
fêtes ont organisé la première course de la Paix à Grigny le dimanche 1er octobre. Toutes et tous ont 
couru pour partager ensemble les valeurs de paix et de fraternité.

Salim HAMMOUTENE
1er de la catégorie Espoir

Je suis très fier que ma ville ait organisé  
ces 10 kilomètres de la paix.

William ATGER 
Vainqueur catégorie Sénior

J’ai découvert ma ville autre-
ment, la partie de Grigny que 
l’on connaît pas forcément.

Faty DIVERGER
1ère femme catégorie Master 2

J’ai participé à cette course avec quatre 
collègues de Bergams. L’idée de courir 
pour une belle cause comme la paix 
nous a motivés.

Mohamed BEN 
HOUDJIA
1er de la catégorie Master 1

Les valeurs portées 
par cette course m’ont 

encouragé à participer. 

Ibrahim KANTÉ
2ème de la catégorie  
Master 1

Je reviendrai 
sûrement l’année 

prochaine ! 

Une partie des frais de participation des coureurs a été versée à 
l’UNICEF par la municipalité qui a remis la somme de 500 euros.



Le club de Massy 
acteur du projet rugby

Opération 
« Zéro non nageur »Jeux olympiques, 

pourquoi pas à Grigny ?

P
our la ville, ce début de 
saison est une réussite 
à la fois sur le plan 
sportif, mais aussi sur 
le plan social.

En effet, le 11 septembre dernier 
est né un partenariat innovant sur 
notre ville. Les enfants pourront 
bénéficier de séances de sport qui 
seront complétées par de l’aide 
aux devoirs, des stages pendants 
les vacances, la participation à des 
rencontres intervilles et l’accès à 
des manifestations sportives. 

Ce projet, monté en partenariat 
avec le Rugby Club Massy Essonne (RCME), la 

Préfecture de l’Essonne, la ville de Grigny et 
l’Education Nationale, vise à mettre en place 
des interventions rugby dans les écoles et le 
collège de la commune. La finalité : fournir à 
la ville un club et une école de rugby.
Le lancement a eu lieu à la mi-septembre. Lors 
de la deuxième session d’entraînement, les 
différents acteurs de ce projet se sont rendus 
sur place afin d’observer la mise en place et 
rencontrer les enfants participants. ●

La ville a bénéficié du financement d’un 
cinquième poste de maître nageur pour, dans 
le cadre de Grigny 2020, apprendre à nager. 
La ville a mis en place une organisation qui 
permet d’accueillir tous les enfants en natation 
scolaire du CP au CM2, sous la responsabilité 
des maîtres nageurs de la ville, puis à la sixième 
sous la responsabilité des professeurs d’EPS.
Le recrutement du cinquième maître nageur 
permet de continuer à enseigner la natation, 
le matin des vacances scolaires, aux enfants 
des centres de loisirs. 
La ville envisage également, l’après-midi des 
mêmes vacances, d’étendre cette action aux 
enfants et aux jeunes rattachés à des parte-
naires tels que le service jeunesse, l’USG, l’école 
ouverte du Collège Sonia Delaunay et le service 
des sports. ●

La ville s’est adressée à madame la maire 
de Paris Anne Hidalgo afin de construire 
ensemble un projet éducatif autour des 
Jeux olympiques. 

Les habitants de grande banlieue comme Grigny pourraient 
bénéficier de spectacles sportifs, d’événements culturels et numé-
riques et la ville pourrait accueillir des délégations sportives en 
organisant des échanges internationaux. Autant de projets riches 
et variés qui donnent du sens au slogan de la candidature de 
Paris « La force d’un rêve ». ●

Ce projet vise à mettre en place
des interventions rugby dans
les écoles et le collège de la
commune
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A l'occasion de la 7ème Journée nationale  
du sport scolaire le 27 septembre 2017,  
M. Le Maire, Mme la Préfète, le représentant 
de l'Éducation Nationale et les rugbymen du 
club de Massy, sont allés à la rencontre des 
collégiens de Sonia Delaunay. 
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U
ne nouvel le  rés idence 
implantée en plein centre-ville, 
à l’angle de la rue Rol Tanguy 

et des Jardins de la Ferme, va voir le jour au 
3ème trimestre 2019. 
Cette petite copropriété, construite par une 
filiale d’Immobilière 3F, comptera 23 loge-
ments du 2 au 4 pièces, disposant tous 
d’une terrasse ou d’une loggia et d’une place 

de stationnement en sous-sol. Les 
logements sont d’ores et déjà en 
vente. Ce programme favorisera 
l’accession sociale à la propriété, 
permettant aux ménages à revenus 
modestes de devenir propriétaire. 
Il offre la possibilité d’acquérir un 
logement neuf à un prix inférieur 
à celui marché et de bénéficier 
d’un prêt à taux zéro jusqu’à 40% 
du taux d’acquisition sous condi-
tions de ressources. ●

Pour voter, il faut s’inscrire  
sur les listes électorales !

Pour pouvoir voter, il faut être inscrit 
sur les listes électorales. Vous avez 
jusqu’au samedi 30 décembre 
2017 inclus pour le faire. Vous devez, 
pour cela, vous présenter à la mairie 
muni d’une pièce d’identité et d’un 
justificatif de domicile. Si vous avez 
changé d’adresse, merci de le signaler. 
Pour les Grignois qui viennent d’avoir 

18 ans ou auront 18 ans au plus tard le 28 
février 2018 et qui se sont fait recenser, l’ins-
cription se fait automatiquement. Il est tout 
de même recommandé de se renseigner en 
mairie pour s’assurer d’être inscrit. 
Une permanence sera assurée en 
mairie le samedi 30 décembre 2017 
aux heures d’ouverture, de 8h30 à 12h.

Calcul du 
quotient familial, 
pensez-y !

Faites calculer votre quotient 
familial sans tarder. Ce calcul 
détermine le prix de certaines pres-
tations et activités municipales :  
restauration scolaire, accueils péris-
colaires du matin et du soir, centre 
de loisirs, conservatoire, écoles des 
sports, arts plastiques…
Ce quotient est recalculé chaque 
année et varie selon vos ressources. 
Vous avez jusqu’au 30 décembre 2017 
au plus tard pour le faire calculer à la 
mairie au service Enfance / Éducation. 
Passé ce délai, les prestations vous 
seront facturées au plein tarif. ●

HORAIRES D’OUVERTURE AU PUBLIC

Lundi Mardi Mercredi Jeudi Vendredi Samedi

Matin 8h30 - 12h fermé 8h30 - 12h 8h30 - 12h 8h30 - 12h 8h30 - 12h

Après-midi 13h30 - 17h 13h30 - 19h 13h30 - 17h 13h30 - 17h 13h30 - 17h fermé

Le calcul de quotient familial détermine le prix de certaines activités municipales : restauration scolaire,  
accueils péri-scolaires du matin et du soir, centre de loisirs, conservatoire, école des sports, arts plastiques...  

Ce quotient est recalculé chaque année et varie selon vos ressources.
La liste des pièces à fournir est disponible en Mairie, à l’accueil, au service Enfance/Education 

ou sur le site internet de la ville : www.grigny91.fr

Faites recalculer votre quotient familial avant le

31 décembre 2017 dernier délai
en mairie, au service Enfance / Éducation

QUOTIENT FAMILIAL

Passé le 31 décembre 2017, les prestations vous seront facturées au plein tarif.

JUSTEPayez ce que vous devez !

Service éducation
Mairie de Grigny
19, route de Corbeil

Coeur de ville :  
accédez à la propriété

En savoir +
Si vous souhaitez en savoir plus sur ce 
projet, une permanence est assurée 
sur rendez-vous par Coprocom tous 
les mercredis après-midi de 14h à19h 
à la Ferme Neuve - Chemin du Plessis. 
Tél. 06 11 60 50 01
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Pour une musique populaire et univer-
selle valorisante et pérenne, l’association 
« la Fauvette » organise un enseignement 
musical qui sera assuré par des musi-
ciens professionnels par pupitre :
• Trompette, Cornet, Bugle et Clairon,
• Basse, Bariton et Tuba,
• Sax alto, Ténor, Soprano et Clarinette,
• Percussion (Tambour, caisse claire, 

cymbale et xylophone).
Rendez-vous :
• Les lundis, de 18h à 20h, au conserva-

toire situé à la Grande Borne, 
• Les mercredis de 17h à 18h, à la 

Maison des associations.
• Renseignements
• Tél. 01 69 43 19 49 
• Tél. 06 50 81 57 68
• Inscriptions : Tél. 06 67 29 39 27

La Fauvette ouvre 
son école de musique 

Soirée des jeunes  
diplômés - 6ème édition

Stop aux faux 
démarcheurs !

Vous 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 début d’année 2018. ●

Des habitants  nous ont signalé des personnes 
se présentant comme « agents de Grand Paris 
Sud » ou « agents GPS » envoyés par la ville 
pour effectuer des contrôles des eaux usées. 
Cela est faux ! Nous vous invitons à la plus 
grande prudence. N’hésitez pas à demander 
une carte professionnelle ! 

Quelques conseils pratiques

Soyez vigilants aux petits « cartons d’infor-
mations » dans vos boîtes aux lettres qui 
contiennent des numéros de service de 
dépannage qui pratiquent des tarifs exorbi-
tants. Quant aux mails, les faux messages sont 
de plus en plus nombreux, ne donnez jamais 
vos coordonnées personnelles et bancaires. ●

Mise à l’honneur des réussites 
grignoises

Combien de 
Grignoises et de 
Grignois ?
La campagne de recensement de 
la population 2018 se déroulera du 
15 janvier 2018 au 24 février 2018.  
Un agent recenseur recruté par votre 
mairie se présentera à votre domicile 
avec un questionnaire et conviendra 
d’un rendez-vous pour récupérer  
votre réponse. ●

Vincent DELAHAYE, Joce-
lyne GUIDEZ, Jean-Raymond 
HUGONET, Laure DARCOS et 
Olivier LEONHARDT ont été 
élus, le dimanche 24 septembre 
2017, sénateurs et sénatrices de 
l’Essonne au suffrage universel 
i n d i r e c t ,  p a r  u n  c o l l è ge  d e  
« grands électeurs ».  La durée du 
mandat d’un sénateur est de six ans. ●

Les nouveaux 
sénateurs de 
l’Essonne

Permis de conduire  
et cartes grises :  
nouvelles démarches

Vos démarches de permis de conduire et de cartes grises 
évoluent. Elles se font désormais en ligne. Rendez-vous sur 
le site demarches.interieur.gouv.fr
Pour les personnes n’ayant pas accès à internet, un point 
numérique est à votre disposition en préfecture d’Evry et 
sous-préfecture de Palaiseau : de 9h à 12h30 et de 13h30 
à 16h tous les jours et de 9h à 12h en sous-préfecture 
d’Etampes de 9h à 12h tous les jours. Muni de vos pièces 
justificatives, un agent médiateur vous accompagnera dans 
vos démarches en ligne. ●

DU NOUVEAU 
pour mes démarches

le permis de conduire 
à portée de clic !

MINISTÈRE
DE

L’ INTÉRIEUR

Je ne me rends plus en préfecture

Je gagne du temps

Je fais mes démarches en ligne

   

demarches.interieur.gouv.fr, pour m’informer
W W W.
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Mots croisés créoles
Retrouvez les mots par rapports à leur définition.

1. Fruit du palmier au jus très apprécié
2. Beignets de légume ou de poisson
3. Condiment servant à relever les plats
4. Sandwich guadeloupéen frit et en pochette
5. Se dit d’une fôret, d’une région ou d’une chaleur très élevées
6. Sa gousse parfume les glaces des enfants

C

R

E

O

L

E

La charade créole
Mon 1er est fété le 1er janvier à minuit
Mon 2nd est donné par la météo
Mon 3ème n’est pas court
Mon 4ème est donné par la météo
Mon tout signifie « Au temps jadis, autrefois » en créole

Réponse : Antanlontan (An - temps - long - temps)

Réponses : COCO, ACRAS, PIMENT, BOKIT, TROPICALE, VANILLE

Point à point

Règle du jeu : Le but du jeu 
est de relier les points mais 
sauras-tu reconnaître cet 
animal familier des Antilles ?

Jeu des 7 erreurs
Sept erreurs se sont glissées dans notre image modifiée, sauras-tu  
les trouver ?

1

2

3

4

5

6

Jeux sur le thème

CRÉOLE
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Election d’un nouveau 
conseil municipal

A
près 2 années d’implica-
tion et de découverte, les 
élus du Conseil Municipal 
des Enfants libèrent leurs 
sièges pour les laisser à 

leurs successeurs qui assureront le mandat 
« 2018-2020 ». Une sensibilisation à la 
citoyenneté sera programmée sous la forme 

Grigny, ville amie des enfants 
Le 19 septembre 2017, la 13ème rencontre de « Ville 
amie des enfants » organisée par l’UNICEF s’est 
tenue à la Cité universitaire internationale de Paris. 
A cette occasion, la ville de Grigny a remporté un 
prix et un certificat pour son investissement et son 
implication quant aux divers projets, activités et 
événements mis en place en faveur de l’enfance 
en 2016.

d’une campagne électorale, suivie d’élec-
tions au sein des 12 écoles élémentaires 
et 8 accueils de proximité et de loisirs en 
octobre et novembre 2017.

La campagne électorale 
est lancée

Les enfants élus du CME 2015-2016 ont 
préparé des témoignages qui seront diffusés 
lors de la campagne électorale afin de faci-
liter la compréhension du fonctionnement 
du Conseil Municipal des Enfants pour les 
futurs candidats.
Les enfants élus seront reçus lors d’une 
grande réunion plénière avec monsieur le 
Maire en décembre 2017 pour officialiser 
leur mandat. Ils entameront par la suite 

le programme citoyen du CME. Ce dernier 
sera constitué de trois groupes qui travail-
leront sur différentes thématiques (Culture 
et citoyenneté, Loisirs et santé et Écologie), 
participeront à des commémorations et des 
commissions intergénérationnelles avec le 
Conseil de voisinage.  

Deux ambassadrices 
des enfants élus

Anciennement élues au Conseil Municipal 
des Collégiens, Rabia et Ines deviennent 
pour ce nouveau mandat les ambassadrices 
des enfants élus. Leur rôle sera de suivre 
les projets développés lors des groupes de 
travail et aider les enfants dans la prise de 
contact avec des partenaires. ●

30

Conseil Municipal des Enfants



#374 - novembre 2017

31TRIBUNE LIBRE

Groupe de la majorité

Groupe de l’opposition

Halte à l’urbanisation forcée, halte au 
bétonnage de notre ville !

Lors du conseil  municipal du 30 juin dernier, 
le maire nous a présenté l’ultime projet de la 
majorité municipale pour « renflouer » les 
caisses de la ville : « des cessions foncières 
dans le village ». 
Les cessions seront faites, auprès d’un pro-
moteur immobilier COOPIMMO (société 
coopérative de production HLM), pourtant 
politique de gestion foncière dénoncée par 
notre maire dans un passé récent, pour un 

programme total de 55 maisons indivi-
duelles, à bas coût, dont un lotissement de 
39 maisons individuelles qui sera implanté 
dans le bois de l’Arbalète situé entre Grigny 
2 la résidence du potager. Pour parachever 
ce saccage de nos espaces verts, il est acté 
la construction d’une route de desserte qui 
«débouchera» dans l’espace territorial de  la 
résidence du Potager sans amélioration signi-
ficative des transports pour nos concitoyens. 
Un projet important échafaudé sans consul-
tation des habitants, en contradiction avec 
la volonté de l’Etat d’imposer la démocratie 

participative dans les collectivités locales à 
travers le Conseil Citoyen. Le projet détruira 
un peu plus un espace naturel historique  de 
notre commune, qui contribue à la valorisa-
tion du patrimoine de la ville et participe au 
cadre de vie des Grignois.
Et tout cela pour quel résultat ? Une entrée 
d’argent ponctuelle  de 1 .7 Million d’euros qui 
ne résoudra en rien  les problèmes financiers 
structurels de ville dans les années futures. 
Merci Monsieur le Maire ! 

  Groupe MoDem

Faire vivre la République dans les 
quartiers populaires

Le 16 octobre dernier, une centaine de 
maires de tous bords politiques, des respon-
sables associatifs, des chefs d’entreprises, se 
sont réunis à Grigny lors des États Généraux 
de la Politique de la Ville. Ils y ont exprimé 
leurs colères après l’annonce faite par le 
gouvernement de supprimer 46, 5 millions 
d’euros alloués à la Politique de la Ville, de 
geler les contrats aidés et de baisser les aides 
personnalisées au logement (APL) de 1, 7 
milliard d’euros.

Organisée à l’initiative des associations Bleu 
Blanc Zèbre, Villes de France et Ville et Ban-
lieue, cette manifestation s’est conclue par 
un appel demandant l’établissement d’un 
plan de solidarité nationale et des mesures 
d’urgence pour les quartiers populaires. Elles 
concernent, entre autres, la suspension de 
la réduction des contrats aidés, le rétablis-
sement des crédits de la Politique de la Ville 
et le doublement de son budget (à 1 milliard 
d’euros), la création d’un fonds d’urgence de 
100 millions d’euros pour 100 quartiers qui 
connaissent de grandes difficultés, la dési-
gnation d’un ministre de la ville ainsi que 

le rétablissement et le renforcement dans 
les quartiers les plus fragiles des effectifs de 
police et des moyens de justice.
Satisfaire ces revendications aiderait à 
répondre aux besoins de logement, de 
santé, d’éducation, de sport, de transport, 
de culture, de cadre de vie. C’est donc l’affaire 
de tous. Ensemble, faisons vivre les valeurs 
d’égalité et de fraternité pour ramener la 
République dans nos quartiers.

Djelloul ATIG
Président du groupe des élus  
communistes et républicains

Tristesse et solidarité

Un événement tragique a eu lieu dans 
notre commune. Deux jeunes hommes 
ont été abattus lors d’une fusillade. C’est 
d’abord vers leurs proches que nos pen-
sées se tournent. Dans ce moment de 
douleur immense, je tenais à leur renou-
veler tout notre soutien. Nous partageons 
leur deuil et nous admirons la dignité dont 
elles ont fait preuve comme on a pu le voir 
lors de la marche qui a suivi ce drame. 
Ces événements ne doivent pas se 

reproduire. Il n’y a pas de fatalité gri-
gnoise et la sécurité c’est le premier 
des droits. L’État doit amplifier et conti-
nuer ses efforts concernant la sécurité.  
Et au delà de la solution sécuritaire, il faut 
une réponse globale notamment par l’édu-
cation, le meilleur moyen de construire un 
avenir. Faisons en sorte que les jeunes gri-
gnois puissent s’instruire, apprendre dans 
les meilleures conditions.
En plus de la politique de prévention et de 
médiation qu’il faut développer, il est en 
effet impératif de redonner à la jeunesse 

un désir d’avenir. Cet espoir passe par une 
une logique d’insertion ambitieuse mobi-
lisant tous les leviers du territoire tels que 
le Centre de Formation Professionnel, la 
Mission Locale, le Service Jeunesse et bien 
d’autres pour permettre à chacun un futur 
désirable. 
C’est en évitant que de telles tragédies 
se reproduisent que nous honorerons la 
mémoire de nos deux jeunes assassinés.

Fatima OGBI 
Présidente du groupe socialiste 

et républicain



Marché de Noël CréoleMarché de Noël Créole

Samedi 16 décembre 2017
De 10h à 20h - Halle sportive et culturelle Jean-Louis Henry

10, place Henri Barbusse - 91 350 Grigny

Marché de Noël à partir de 11h

Sur scène à partir de 14h
Au programme : Musiques et danses des Outre-Mer (gwoka, sega, quadrille, biguine, salsa...)

Conte « Le Baobab » et « Les Pères-Noël Verts »

Cuba à l’honneur : Salsa Cubaine avec le groupe  « Tentacion de Cuba »
et l’association « Cuba Coopération France »

 En clôture : Groupe Ethnik Nwel - Igo Drané

Produits frais : ignames, citrons, haricots rouges, épices, aromates et divers condiments
Plats cuisinés : pâtés, acras, samoussas, achards, colombos, bokits, sorbet-coco, jambon créole
Boissons : jus de fruits exotiques, sucre de canne, ti’punch, planteur, rhums et champagnes 

Objets traditionnels : objets déco, poupées, bijoux, lampes et petits mobiliers en bois
Art pictural et créations : peinture, madras, vêtements traditionnels...

Articles de beauté : soins peau, visage, corps...
Avec la participation des associations locales : Karib'K, Amicale Antillaise, A Nou La, Cap'Caribéean, 

Association d'Outre-mer de Grigny, D’Lys des Îles, Ka Maniok, Les Merveilles Créoles
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Appel a� dons : « Solidarité Antilles » avec le Secours Populaire Français


