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L’imagination au pouvoir

«
la démarche engagée par le précedent 
gouvernement concernant l’élaboration 
d’un Pacte financier spécifique pour la ville 
de Grigny doit être menée à son terme le 
plus rapidement possible pour que des 

conclussions puissent en être tirées ». C’est par ces 
mots que le chef de cabinet d’Emmanuel Macron, 
m’assurait la volonté de l’Etat de redresser de façon 
pérenne les finances de Grigny. C’est sur ce sujet que 
j’ai saisi, par courrier, le président de la République le 
12 avril dernier.

C’est à cette date que notre conseil municipal a 
voté le budget 2018 et la proposition faite à l’Etat 
d’engager un pacte financier pour réussir Grigny 
2030. Ces deux faits que rien a priori ne relie ont 
pourtant un lien étroit avec notre ville et la bataille 
que nous menons ensemble année après année. 
En 2015, nous avons remis à François Hollande 
notre manifeste de la République pour tous.  
En 2016, un rapport interministériel entièrement 
consacré à  Grigny qui fait l’état d’une situation 
exceptionnelle et pointe, notamment une surcharge 
scolaire pour notre ville la plus jeune du départe-
ment. Enfin, l’automne dernier, nous avons organisé 
des états généraux de la politique de la ville réunis-
sant  une centaine de maires, d’ associations et 
d’acteurs locaux. Tous ont lancé l’appel de Grigny 
qui sonne l’exigence d’un retour de la République 
pleine et entière dans les quartiers populaires .

« J’ai entendu l’appel de Grigny » avait alors répondu 
Emmanuel Macron demandant à l’ancien ministre 
Jean-Louis Borloo,  de lui faire des propositions pour 
les banlieues. C’est ce rapport qui a été dévoilé. Nous 
avons activement participé au sein d’un collectif 

d’élus et d’associations au travail d’élaboration de 
solutions. Nous avons partagé nos expériences en 
matière d’éducation, de santé ou encore sur les 
copropriétés.  Grigny a même co-piloté un groupe 
de travail national sur la formation et les compé-
tences professionnelles avec comme objectif de 
lutter contre l’illettrisme et « l’illetronisme » (fracture 
numérique). Le plan Borloo reprend des préconisa-
tions, tirées de nos réalités, qui seront utiles pour 
les jeunes n’ayant ni qualification, ni emploi et tous 
ceux pour qui le monde du travail reste inaccessible.
Notre budget 2018 est aussi porteur d’ambitions. 
Celle d’abord de maintenir nos services publics 
sans augmentation d’impôt mais aussi une poli-
tique de gestion rigoureuse de la masse salariale. 
Nous voulons poursuivre la mise en oeuvre d’ac-
tions   précieuses comme le grand projet éducatif, 
l’académie des sports, les innovations culturelles. 
Des travaux sont programmés pour rénover la 
ferme neuve, restaurer l’église du village et effec-
tuer des réparations dans les écoles et permettre 
le dédoublement des CE1 à la prochaine rentrée 
scolaire avec la création de 11 nouvelles classes.  
Ce budget innove avec un pacte financier dans lequel 
nous proposons à l’Etat des solutions financières 
pour combler le déficit d’investissement et réussir 
la feuille de route Grigny 2030. Ce serait un accord 
gagnant/gagnant reposant sur des engagements 
partagés pour  répondre à la situation exceptionnelle 
de notre commune. Grigny veut continuer d’aller de 
l’avant et pour cela tient la corde par les deux bouts 
au niveau local et national. 

En mai 1968, un slogan avait jailli de la rue :  
« l’imagination au pouvoir ! ». Nous avons plus 
que jamais besoin d’imagination et d’ambi-
tion. Il en va aujourd’hui de l’intérêt du pays et 
du pacte républicain comme de la ville et du  
pacte financier. ●



08/03
CENTRE DE LA VIE SOCIALE (CVS)

Les nouveaux visages de Marianne

Toujours en l’honneur de la journée internationale des droits 
des femmes, l’exposition de photos « Les nouveaux visages de 
Marianne » proposée par Bruno Le Hir de Fallois a été installée au 
CVS. Le vernissage a eu lieu en début de soirée en présence de la 
Préfète de l’Essonne.

07/03
CENTRE DE LA VIE SOCIALE

Ateliers et quizz sur les femmes

Le CVS a accueilli un rallye pour le public scolaire. 
Pour l’occasion, des ateliers interactifs, des quizz, des 
jeux, des histoires de femmes célèbres dans l’éduca-
tion, des ateliers peinture et des expositions ont été 
mis en place. Le but étant de faire (re)découvrir aux 
élèves l’importance des femmes dans la société. 

10/03
PARCOURS DANS LA VILLE

Elles l’ont fait ! 

Les participant(e)s aux ateliers pour apprendre à faire du vélo 
se sont retrouvé(e)s pour célébrer la journée internationale 
des droits des femmes. A la fin du parcours, elles ont reçu leur 
certificat de pratique du vélo.

Huit Grignoises ont été reçues au ministère de la cohésion 
des territoires.

44 ARRÊT SUR IMAGES



01/03 
GYMNASE DU LABYRINTHE

Basketteurs 
à vos paniers ! 

Une journée de détection des 
jeunes talents du basket a été 
organisée par l’équipe  
« Elan Chalon » avec Grigny 
Tremplin Basket. Des jeunes 
de toute la France, dont 
plusieurs grignois, mais aussi 
d’autres pays y ont participé.

28/02
GYMNASE DU LABYRINTHE

L’athletic camp 

Détection et sensibilisation autour de parcours sportifs avec la 
section athlétisme de l’USG, aux gymnases du Labyrinthe et au  
du Méridien. Le but : trouver les futurs athlètes de Grigny.

22/02
GYMNASE DE LA ZAC

Challenge Fairplay 

Des jeunes valides des espaces jeunesse et maisons de quartier des 
villes de Grigny, Massy, Vigneux et d’Évry se sont réunis pour s’essayer 
à l’handisport. Une façon ludique pour ces jeunes d’appréhender l’han-
dicap. Des rencontres sont prévues jusqu’au mois de juin. 
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03/03
HALLE SPORTIVE ET CULTU-
RELLE JEAN LOUIS HENRY

Retraités, festoyons !

Comme chaque année, la 
municipalité a déjeuné avec ses 
retraités. Le maire, entouré de ses 
adjoints, a lancé les festivités :  
repas gastronomique, célébra-
tion d’anniversaires et musique 
étaient au programme durant tout 
l’après-midi.

03/03
SQUARE RENÉ PIKETTY

Journée Nationale du Souvenir

L’ULAC (l’Union Locale des Associations d’Anciens Combattants) 
et la municipalité ont rendu hommage aux victimes civiles et 
militaires de la guerre d’Algérie et des combats en Tunisie et au  
Maroc lors de la cérémonie commémorative du 56ème anniversaire 
de la Journée Nationale du Souvenir et de Recueillement.

17/03
CENTRE CULTUREL SIDNEY BECHET

Au rythme des percussions

Pour sa 22ème édition, cette nouvelle nuit 
de la percussion a permis de découvrir 
les nombreuses facettes et les différents 
talents des classes du Conservatoire 
avec en invité le Trio Frabana. Le public 
était conquis.

66 ARRÊT SUR IMAGES



13/03 
CENTRE CULTUREL 
SIDNEY BECHET

Travaux d’arts
plastiques exposés

Les élèves des ateliers d’arts 
plastiques ont exposé leurs 
œuvres du 13 au 17 mars 
dernier. C’était l’occasion d’ad-
mirer une multitude d’oeuvres 
hautes en couleur.
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14/03
MUSÉE DE L’ASSOCIATION DECIDER

Quand des manuscrits du Moyen-âge 
viennent à Grigny 

L’association DECIDER a accueilli des œuvres (Fac-similés) datant du 
Moyen-Age et le «J’accuse de Zola» datant du 19ème siècle, dans ses 
locaux. Ces œuvres, gracieusement prêtées par la BNF (Bibliothèque 
Nationale de France), sont visibles dans le musée de l’association. Pour les 
renseignements, contactez-les au 01 69 45 16 38 ou au 06 77 18 37 13.

02/03
SALLE DES FÊTES GABRIEL PÉRI

De jeunes grignois ont leur BAFA

C’est très enthousiastes et fiers qu’ils ont signé leur diplôme 
du Brevet d’Aptitudes aux Fonctions d’Animateur, en présence 
du Maire. Pour les prochaines sessions, n’hésitez pas à 
contacter le service jeunesse au 01 69 02 46 70.



8 ACTUS

Pacte financier...  
plus qu’une marche à franchir

1
Budget 2018  
ce que la ville fait
C’est le 2ème budget que les 
élus grignois votent, depuis 
la rencontre en 2016 avec le 
premier Ministre et la reconnais-
sance de la situation complexe 

de la ville. Les solutions financières sont 
connues de tous et ont été l’objet de la lettre 
de mission du Délégué du gouvernement : 
« le Redressement des comptes de la ville 
conditionne le retour au droit commun ».  
Pour cela élus, administrations, partenaires 
institutionnels ont travaillé activement à  
la mise en place d’un pacte financier* répon-
dant aux orientations de la feuille de route 
Grigny 2030**.

2 
Un budget équilibré 
sans hausse d’impôts
L’une des recettes de la 
ville ce sont les impôts.  
Le gouvernement  a d’ailleurs 
récemment décrété la fin de 
la taxe d’habitation posant 

ainsi aux communes un nouveau problème, car 
derrière chaque impôt il y a un service public 
rendu. Cette année encore le conseil municipal a 
décidé de ne pas augmenter le taux communal :  
une bonne nouvelle pour les ménages grignois. 

3
Des dépenses 
maîtrisées, le désen-
dettement continue
La ville gère le budget avec 
toute la rigueur nécessaire 
pour dégager le plus de tréso-
rerie possible. Elle maîtrise 

ses dépenses de fonctionnement, contrôle sa 
masse salariale et réduit ses investissements.  
En parallèle, la ville renégocie avec les banques 
ses emprunts et poursuit sa politique de désen-
dettement. Ces efforts sont d’ailleurs salués dans 
les rapports annuels de la Chambre Régionale 
des Comptes. En contrepartie elle demande à 
l’Etat de mettre en place le pacte financier.

4
Un investissement 
limité répondant à 
l’urgence
La vi l le  a  dû s ’en-
gager depuis plusieurs 
années dans de grands 
programmes de réno-

vation urbaine. Ces transformations étaient 
réclamées par tous mais elles ont pesé trés 
lourd sur les finances communales malgré 
les taux de financement obtenus de la part 
de l’Etat. De nouveaux efforts sont attendus 
de la ville dans le cadre d’un deuxième grand 
programme de rénovation qui sera engagé 

à partir de 2020. Mais en l’absence de Pacte 
financier, la ville ne pourra pas s’engager.  
En attendant, seuls les investissements d’urgence, 
en particulier dans les écoles, seront réalisés.

5
Le Grand  
Projet Educatif
Dans le cadre de la feuille de 
route Grigny 2030, les indi-
cateurs de réussite scolaire 
très alarmants sur Grigny ont 
incité la ville et l’Education 

Nationale à signer un Grand Projet Educatif. 
Ainsi des avancées concrètes ont été obte-
nues comme les 20 équivalents temps plein 
supplémentaires. La réussite des plus jeunes 
dans leurs cursus scolaires est la réponse aux 
maux dont souffre une partie de la population :  
échec scolaire, problème de formation pour 
trouver du travail, chômage... Avec la signature 
de ce document, la ville s’engage à  poursuivre 
ce travail payant.

Le budget 2018 et le pacte financier que nous 
attendons devraient être une nouvelle étape 
dans le long combat que la ville méne, aux 
côtés de ses habitants pour rétablir une égalité 
républicaine. ●
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DES CHIFFRES CLÉS

PAS D'AUGMENTATION
DES TAUX D'IMPOSITION

Taxe d'habitation 
25,15%

Taxe foncière (bâti)
26,03%

Taxe foncière (non bâti)
138, 23 %

Recettes d’investissement 
14 915 707 euros

Recettes de fonctionnement
47 385 313 euros

Dépenses d’investissement 
12 454 879  euros

Dépenses de fonctionnement
47 385 313 euros

• Dédoublement classe de CE1 
150 000 euros

• Rénovation bâtiments scolaires 
950 000 euros

• Maison de la santé et action sociale 
1 720 000 euros

Une  hausse contenue de 
+ 56 530 euros

Depuis 2014 et en dépit de dépenses supplémen-
taires (la compétence transports 350 000€,  

des séjours éducatifs 66 000€, la video protection  
22 600€, la mise aux normes de la sécurité des équi-
pements publics 40 000 €...) les dépenses courantes 

sont contenues à hauteur de  

8 305 704 euros

Recettes

Dépenses

+

-

MAINTIEN DE LA  
DOTATION POLITIQUE 

DE LA VILLE

MAINTIEN DE LA  
DOTATION POLITIQUE 

DE LA VILLE

1,2 million d’euros
pendant 5 ans

+ 1,5 million d’euros
pour la prise en 

compte des loge-
ments de Grigny 2 
dans les dotations 

de péréquation

(*) Pacte financier
Répondant au préalable établi par l’Etat 
pour un retour à l’équilibre du budget de 
la ville, le pacte financier est un document 
identifiant entre les co-signataires (la ville, 
l’agglomération, la Caisse des dépôts, la 
CAF et l’Etat) les engagements attendus 
de chacun en vue d’améliorer de façon 
durable les finances de la ville, de garantir la 
réalisation de la feuille de route Grigny 2030 
et la soutenabilité des projets de rénova-
tion urbaine. C’est un pacte de confiance 
gagnant gagnant.

(**) Feuille de route 
Grigny 2030
Comme son nom l’indique ce document 
dresse à la fois un constat et présente 
une série d’orientations et de solutions 
concrètes répondant au développement de 
la ville en terme social, éducatif, urbain.... 
Parmi celles-ci le pacte financier, le grand 
projet éducatif, le volet sécurité prévention 
tranquillité publique, la santé.

Maîtrise de la masse 
salariale

Des charges de gestion 
courante contrôlées

Investissements

Dette par habitant L’Etat s’engage
201820142010

BUDGET 2018

1180 euros1394 euros1809 euros



Bienvenue à Sara Ghenaïm et Lamine 
Camara qui ont intégré le Conseil 
Muncipal le 26 mars dernier en 
remplacement d’Isabelle Grenouillat et 
de Marcelle Rami. Philippe Rio a salué 
l’engagement et l’investissement des 
deux conseillères municipales qui ont 

démissionné pour 
raisons perso-

nelles.

2 nouveaux élus au 
Conseil Municipal

10 ACTUS

Les conseils municipaux du 26 mars et  
12 avril ont soumis à l'attention des élus  

5 motions portant sur des sujets d'actualité.

C
hacun d’entre nous est confronté dans 
son quotidien à la pénurie en matière de 
santé et aux sous investissements dans 

les transports ferroviaires de proximité. 
Absence de médecins, engorgement des hôpi-
taux, en un mot la santé est devenue le « mal » 
français. Face à cette situation alarmante et l’an-
nonce de la fermeture de 2 hôpitaux de proximité, 
ceux de Longjumeau et de Juvisy sur Orge, les élus 
de Grigny apportent leur soutien à la commu-
nauté hospitalière. L’Agence Régionale de Santé 
annonce vouloir fermer ces 2 hôpitaux ainsi 

que celui d’Orsay pour le remplacer par un seul 
établissement sur le plateau de Saclay en 2024.
En ce qui concerne les transports publics, la 
grande partie des investissements de l’Etat 
s’est concentrée sur les grandes lignes TGV au 
détriment des lignes de banlieue. La réforme 
du gouvernement et la libélarisation du rail ne 
feront qu’aggraver la situation. Plutôt que le 
dogme de la concurrence rabâchée, une autre 
reforme devrait améliorer l’accessibilité du rail 
aux moins aisés. Les cheminots ne doivent pas 
faire les frais de cette réforme.  ●

Reconnaissance 
de l’État Palestinien 

Soutien aux Kurdes 

RER D : en finir avec la saturation du réseau

Services publics L
e plan de partage de la Pales-
tine, approuvé par l'Assemblée 
Générale des Nations Unies le 29 

novembre 1947, voit la création de deux 
États, israëlien et palestinien. En 1948,  
300 000 Palestiniens sont chassés d'Israël.  
Actuel lement ,  135 pays recon-
naissent l’État palestinien. En France 
en décembre 2014 l’Assemblée natio-
nale et le Sénat se sont également 
prononcés pour cette reconnaissance.  
En votant une motion pour la reconnais-
sance de l’Etat palestinien, la ville réaffirme 
son engagement pour une paix juste et son 
soutien au respect du droit international et 
des résolutions de l'ONU. En parallèle, un 
projet de jumelage a été lancé avec le camp 
de réfugiés d'Ein el-Sultan, situé au Nord-
Ouest de Jericho, dans la vallée du Jourdain. ●

L
a ville apporte son soutien au peuple 
Kurde, fer de lance de la lutte contre 
Daesh et demande l’application d’un 

cessez le feu immédiat dans le secteur 
d’Afrin. Elle estime que la France ne peut 
rester silencieuse face à cette tragédie 
humanitaire et demande de le retrait immé-
diat de la Turquie du Kurdistan Syrien. ●

P
rendre le RER D est pour la plupart 
des grignois le transport du quotidien.  
600 000 voyageurs par jour empruntent 

cette ligne qui converge vers Paris en passant par 
un nœud ferroviaire engorgé : le terrier de Bercy. 
Cela ne peut plus durer. Le syndicat régional d'Ile 
de France Mobilité (anciennement le STIF) a voté 
dans le cadre du Service annuel 2019 une réor-
ganisation qui va entrainer une dégradation de 
l'offre de transports sur les branches de la Vallée, 
de Malesherbes, et Littoral. Des correspondances 

systématiques vont être imposées aux gares de 
Corbeil Essonnes, de Viry-Chatillon ou de Juvisy 
sur Orge, résultat : un allongement du temps de 
transport. Cette ligne mérite qu'on s'y intéresse 
réellement ! Et pour cela il faut des investisse-
ments. Grigny demande à ce que la mise en 
place d'une déclaration de mise en saturation 
de la ligne D soit examinée et que l'ensemble des 
villes de notre agglomération Grand Paris Sud 
saisisse la Ministre des transports pour accélérer 
les investissements qui doivent être faits. ●

5 motions
CONSEIL 

MUNICIPAL

Les hôpitaux et les chemins de fer en danger
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L'eau publique, 
l'eau d'avenir

Plan Prévention 
des Risques 
Technologiques 
(PPRT) :  
le commissaire 
enquêteur rend
son rapport

Grigny Mag : Une émission de télévi-
sion,  « scandale dans nos tuyaux », 
a fait dernièrement beaucoup parler, 
est-ce qu’il y a un business de l’eau ?
Philippe Rio : L’eau, on la boit et on l’uti-
lise quotidiennement et on la paie souvent 
sans y prêter d’attention particulière.  
Et  pourtant, la facture est bien souvent 
plus salée qu’elle ne devrait l’être. Cette 
émission a pointé  la domination par 
quelques grandes entreprises, Veolia, 
Suez et Saur, qui ont véritablement fait 
main basse sur la gestion de l’eau potable 
sans contrôle par la puissance publique.  
A Grigny, nous ne cessons de dénoncer  
cette gestion privée et sa logique libérale 
guidée par l’obsession des profits.
Nous avons organisé cet hiver à Grigny 
un forum de l’eau réunissant des élus qui 
plaident unanimement pour la recons-
truction d’un service public de l’eau.  
L’eau est bien commun de l’humanité, pas 
une machine à cash pour une poignée 
d’actionnaires ! La puissance publique 
doit reprendre ses droits dans  l’intérêt de 
tous. C’est d’autant plus vrai que le cycle 
de l’eau est une ressource fragile. C’est un 
enjeu écologique de premier plan. 

G.M : Dans quelle situation nous 
trouvons nous à Grigny ?
P.R : A la fin de l’année, le contrat qui lie 
Grigny et d’autres villes* à l’entreprise Suez 
arrive à son terme. Notre choix politique est 
très clair et partagé par tous. Nous militons 
pour que l’eau,  son acheminement jusque 
dans les foyers  et son assainissement,  
soient repris en direct par une régie publique. 
Aujourd’hui, nous allons mettre un coup 
d’arrêt à cette vampirisation par des multi-
nationales.  En effet, au 1er janvier prochain 
la gestion par la « Régie de l’eau » de l’ag-
glomération Grand Paris Sud, sera effective.

G.M : Qu’est-ce qui  va changer ?
P.R :Cette construction d’un servie public 
de l’eau, c’est la reconnaissance que l’eau ne 
sera pas considérée comme une marchandise 
destinée à faire du fric mais comme  un bien 
universel avec la garantie d’une bonne gestion 
de cette ressource naturelle. C’est aussi l’assu-
rance de placer l’usager  au cœur des priorités 
et de payer un juste prix. La baisse de la facture 
est un objectif réalisable. En intégrant avec les 
autres villes, la régie atteint une masse critique 
qui va nous permettre de négocier au meilleur 
tarif l’achat de l’eau. ●

L
'enquête publique ouverte du  
18 décembre au 20 janvier sur les 
risques  liés aux dépôts d'hydrocarbures 

de la CIM et des gaz liquéfiés d'ANTARGAZ, 
entreprises situées à Ris Orangis, a fait 
l'objet d'une forte mobilisation des grignois.  
Cependant, le commissaire enquêteur a émis 
un avis favorable sans aucune réserve, ni 
condition ! Nous ne sommes pas sans savoir, 
depuis la catastrophe AZF, les risques encourus 
dans les périmètres jouxtant ces sites classés 
en « SEVESO II seuil haut ». 
Ces conclusions surprenantes n'apportent pas 
de réponses aux craintes en cas d’explosion 
des usines qui ont été émises dans le cadre 
de l’enquête publique. Le devenir des usagers 
du RER D préoccupe t-il l'Etat ? La Municipa-
lité soucieuse des risques auxquels seraient 
exposés les 140 000 voyageurs du RER D, les  
30 000 automobilistes et les usagers du 
transport fluvial envisage un recours en vue 
de l'annulation de l'approbation de ce PPRT. ●

CIM

ANTARGAZDébat lors du Forum de l’eau 
publique le 1er février dernier.
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53% d'économie sur la consommation 
d'eau pour les Grignowatts 

53% d'économie sur la consommation 
d'eau pour les Grignowatts ! 

10 mars, autour d'un 
goûter pour faire le bilan 
à mi-parcours. L'ob-
jectif était de réaliser 
au moins 8% d’écono-
mies d’énergie en six 
mois. Résultat : Défi 
largement dépassé. 
Philippe Rio, vice-pré-
sident en charge 
du développement 
durable, et les services 
de l’agglo ont établi 
le podium intermé-
diaire : 1ère l’équipe 
Bonnes Wattitudes 
(Lieusaint , Mois-
sy-Cramayel, Nandy, 
Savigny-le-Temple) 
avec 20% d’économie, 2e Bee Watt (Corbeil-Es-
sonnes, Ris-Orangis, Villabé) avec 18%, 3e 
Grignowatts (Grigny) avec 17%, mais avec 
un avantage considérable sur la réduction 
de la consommation d'eau car, en effet, les 
Grignois ont pu économiser 53% sur leur 

consommation d'eau. Bravo aux  
35 familles du Défi "Familles à énergie positive" 
avec au total déjà 18,7% d'énergie économisée 
en 3 mois (8% au niveau national). Bon courage 
pour les 3 prochains mois du défi, et rendez-
vous début juin pour le classement final. ●

Débranche 
ton chargeur ! 

Nous avons tous une mauvaise habi-
tude ! Celle de laisser brancher notre 
chargeur de portable et/ou batterie 
d’ordinateur. Sachez qu’un chargeur 
laissé branché « à vide » à une prise 
de courant, c’est-à-dire lorsqu’il n’est 
pas relié à un appa-
reil consomme 
tout de même 
de l’électri-
cité.  Alors 
dorénavant, 
débranchez 
vos chargeurs.

Astuce n°2

La Maison des Enfants et de la 
Nature fête le printemps
La Maison des Enfants et de la Nature (MEN) 
vous propose plusieurs événements pour les 
mois de mai et juin. « Hors les murs » revient 
le 23 mai au square René Piketty avec en 
invité les « Grignowatts ». D’autres événe-
ments sont programmés tels que Essonne 
Propre, Essonne Verte (le 5 mai), la semaine 

du développement durable (du 30 mai au  
5 juin), l’inauguration de la géothermie (le 2 
juin). Vous trouverez des informations complé-
mentaires sur le site de la ville de Grigny, 
ou alors contactez directement la MEN au  
01 69 43 21 45 ●

E
ngagées depuis début décembre dans 
le défi des familles à énergie positive, 
en partenariat avec Grand Paris Sud, 

les familles se sont rencontrées le samedi 
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Les Grignois veulent 
leur ville propre ! 

D
éterminés à ce que la situation 
change, ils ont décidé de prendre 
les choses en main et ont créé une 

campagne d’affichage « STOP ! Les ordures, 
ça suffit ». Cette initiative menée par les 
membres de la commission « cadre de 
vie » des conseils de voisinage a pour but 
de faire prendre conscience aux Grignois 
de l’importance d’un cadre de vie propre.  

LOUIS PHILIPPE 
DELPHINE, 
HABITANT DE 
GRIGNY 2 DEPUIS 
1984, MEMBRE DE 
LA COMMISSION

PAROLE 
D’HABITANT

Ce n’est qu’un début ! On 
peut déjà être fier de ce que l’on a fait 
aujourd’hui ! Et croyez-moi, on a l’in-
tention de continuer ! Il faut que Grigny 
devienne une ville propre

Avec les membres des conseils de 
voisinage et commission « cadre 
de vie » il a été décidé de passer 
à l’action avec cette campagne 
d’affichage contre les ordures. Le but 
étant de sensibiliser les Grignois face 
à ce problème. Il ne faut pas laisser 
notre ville ressembler à une poubelle. 
Si chacun fait un effort, on va y 
arriver mais chacun doit y mettre 
du sien. Félicitons les hommes, 
les femmes et particulièrement les 
enfants ainsi que les services de 
la ville qui nous ont accompagnés 
sous cette pluie et donnons-nous 
rendez-vous très prochainement pour 
d’autres matinées de sensibilisation.

PAROLE D’ÉLU

MAHAMOUD 
SOILIHI, 

CONSEILLER 
MUNICIPAL CHARGÉ 
DU RESPECT DU 
CADRE DE VIE.

Samedi 17 mars, sous une pluie battante, 
des représentants d’associations, des élus et 
d’autres habitants des quartiers ont répondu 
présents pour le lancement de cette 
campagne d’affichage dans les rues 
de la ville. « Vous savez, je vis à la 
Grande Borne depuis toute petite, 
et j’ai vu le quartier changer. Avant, 
il n’y avait pas autant de déchets. 
Je pense qu’il est important de 
sensibiliser les gens », lance 
Saran Diombana, membre de la 
commission.
Les commerçants, quant à eux, 
ont tous accepté de placarder 
des affiches dans leurs vitrines.  
« Là, au moins, nous sommes 
sûrs que les clients verront 
les affiches » explique une  
commerçante de la place du 
Quinconce.
Les membres des conseils de voisinage et de 
la commission « cadre de vie » ont prévu de 
continuer leur action dans les mois à venir. ●

Mamadou, élu au Conseil Municipal des Enfants, s’est beaucoup 
investi lors de cette journée de sensibilisation.
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Ici,
on crée la ville de demain

     de ville RépubliqueAMÉNAGEMENT PUBLIC 
8 ET 9 RUE ROL TANGUY, RUE SAINT EXUPÉRY,
RUE DE LA LIBERTÉ

Maître d’ouvrage

                           GRAND PARIS AMÉNAGEMENT
                           Immeuble Carré Haussmann
                           52, boulevard de l'Yerres
                           91030 EVRY

Maître d’œuvre

                           TECNIC 
                           30, Quai Rossignol
                           77000 MELUN

Paysagiste

                           Paule GREEN
                           72, bis rue de Paris
                           93100 MONTREUIL

Entreprises

                           Lot n° 1
                           Terrassement, assainissement, 
                           réseaux divers, voirie
                           STRF 
                           57, rue de la Libération
                           91540 BOISSY LE CUTTE

                           Lot n° 2 
                           Eclairage public
                           BOUYGUES ENERGIES
                           8, rue Denis Papin
                           91240 SAINT MICHEL SUR ORGE

                           Lot n° 3
                           Plantations
                           CHADEL 
                           57, rue de la Libération
                           91540 BOISSY LE CUTTE

CALENDRIER ET FINANCEMENT
Démarrage des travaux : février 2018                Durée prévisionnelle : 5 mois              Montant total de l’opération : 500 000 € HT

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

LÉGENDES

Espaces verts

Trottoirs

Voie de Bus

Route pour automobile

Espace de stationnement
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L
es aménagements autour des bâti-
ments des rues Rol Tanguy, St-Exupéry 
et de la Liberté ont commencé. Sous la 

maîtrise d’ouvrage de l’agglomération Grand 
Paris Sud, Grand Paris Aménagement crée 26 
places de stationnement, des trottoirs et agré-

Des accès piétons pour 
desservir les bâtiments 
du centre-ville

Premiers coups 
de pelleteuse pour  
le Tram 12 express 

Nouvelle façade pour l’église 
du centre-ville 

Les travaux pour le passage du futur 
Tram 12 express ont démarré. Les 
préfabriqués de la « base de vie » pour 
le chantier ont été installés à proximité 
du collège Sonia Delaunay. Pour rappel, 
le Tram 12 express s’étendra sur 20,4 
km et traversera 13 communes du 
département de l’Essonne dont Grigny. 
Il reliera la gare du train-RER B de 
Massy-Palaiseau à la gare du train-RER D  
d’Evry en 39 min. Par ailleurs, pour 
permettre la construction d’un nouveau 
pont enjambant l’autoroute et sur 
lequel passera le tram 12 express, l’A6 
sera ponctuellement fermée la nuit.
Entre Lisses et Wissous, dans le sens 
Paris - Evry, l’interruption est prévue 
du 23 au 27 avril, puis du 14 au 18 mai, 
et du 28 mai au 8 juin. Des itinéraires 
de déviation sont prévus via la N 104,  
la N 7 ou l’A10. ●
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INFO TRAVAUX
Grigny
Construction du pont au-dessus de l’autoroute A6

> Quels sont les travaux à réaliser ? 
Construction du pont pour permettre le passage 
du Tram 12 express au-dessus de l’autoroute

> Quelles sont les étapes ?
1)   Installation d’une base-chantier et d’une zone  

de stockage le long de la rue des Carriers 
Italiens

2)  Installation d’une emprise chantier le long  
de la rue de la Grande Borne

3)  Construction du pont

> Quelle est la durée des travaux?
De mars 2018 au 1er trimestre 2020 

> Qu’est-ce que cela change ?
Fermeture de la circulation piétonne sur une 
partie du Chemin des Aqueducs

 Suppression d’environ 20% des places du parking 
situé le long de la rue de la Grande Borne
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LE SAVIEZ-VOUS? 
La base chantier,  
le QG des travaux

La base chantier ou base-vie est 
une zone de travail. Elle est aussi 
un abri où le personnel de chantier 
peut se reposer, se changer et  
travailler pendant toute la durée 
des travaux.

Bref, c’est un véritable QG d’où  
sont supervisées toutes les opé-
rations !

La façade de l’église est maintenant terminée. Trois autres phases de 
travaux sont prévues pour la restauration totale de l'édifice. Durant toute 
la durée des travaux, l'église restera fermée. ●

mente les pieds des bâtiments avec quelques 
essences d’arbres comme les Prunus Maackii 
(Cerisier ornemental), les pommiers à fleurs, 
les frênes rouges . Prochainement un nouveau 
trottoir longera la future ligne du Tzen 4  
site propre. ●
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H
abitants du Square Surcouf, c’est offi-
ciel ! Les travaux ont commencé. Vous 
avez pu apercevoir l’arrivée des engins 

de travaux qui recréeront dans les prochains 
mois votre espace de vie. Tout a été préparé en 
amont pour le bon déroulement des travaux. 
Un cheminement piétons sécurisé a été mis 

en place. Trois emplacements pour le dépôt 
des ordures ménagères ont été créés : deux du 
côté Vlaminck et un du côté de la rue Pasteur. 

Seuls les véhicules des pompiers et des poli-
ciers sont autorisés à accéder au cœur de ce 
chantier sécurisé.  ●

Surcouf :  
des travaux de « ouf » !

Le 402  
entre dans la 
Grande Borne

Des ateliers 
participatifs avec 
les habitants 

Bonne nouvelle pour les usagers des transports publics. Dès le mois de 
juin, les bus de la ligne 402 vont emprunter la traversante et desservir 
les arrêts situés au coeur du quartier : place du Damier, Centre de la 
Vie Sociale. ●

En 2017 a été lancé un Nouveau 
Programme National de Rénovation 
Urbaine (NPNRU). Ce dispositif d’actions 
entend poursuivre la transformation de 
la ville en concertation avec les habitants 
sur les secteurs de la Grande Borne et de 
Grigny 2. Dans le cas de la phase d’étude, la 
ville et l’agglomération ont mis en place un 
premier atelier participatif qui s’est réuni 
samedi 7 avril dernier. Une quarantaine 
d’habitants de Grigny 2, des Tuileries et la 
Grande Borne ainsi et que des membres 
du «Conseil Citoyen de Grigny» ont 
échangé sur les usages et pratiques dans 
les quartiers.  ●



16 L’AGENDA

SAMEDI 5 MAI

Concert latino
 › 20h30
 › Centre culturel 

Sidney Bechet 
 › Evénement porté par le 

conservatoire municipal

MARDI 8 MAI

Commémoration  
« Victoire de 1945 »
 › 10h30
 › Rassemblement angle 

des rues du 8 mai45, Guy 
Môquet & Gabriel Péri

SAMEDI 5 MAI

Inauguration  
du Médiapôle
 › 11h30
 › Ferme Neuve

SAMEDI 2 JUIN

Concert avec  
le conservatoire
 › 20h30
 › Centre culturel 

Sidney Bechet
 › Evénement porté par le 

conservatoire municipal

VENDREDI 25 MAI

Cérémonie de la 
« Journée Nationale 
de la Résistance »
 › 18h
 › Entrée de l’école  

élémentaire Jean Moulin 
(rue des Jardins  
de la Ferme)

LUNDI 18 JUIN

Commémoration 
« Appel du Général 
de Gaulle »
 › 18h30
 › Rassemblement devant la 

stèle du Général de Gaulle

DANS LES MÉDIATHÈQUES

Les prochaines « Heures du conte » pour les 0 à 3 ans
 › Mercredi 16 mai - 15h30 - Médiathèque Victor Hugo
 › Samedi 19 mai - 10h30 Médiathèque Pablo Picasso / 15h30 - Médiathèque Victor Hugo
 › Mercredi 23 mai - 15h30 - Médiathèque Victor Hugo
 › Samedi 26 mai - 10h30 - Médiathèque Pablo Picasso 

SAMEDI 23 JUIN

Opéra pour enfant 
« Le voyage de Néo »
 › 20h30
 › Halle Jean-Louis Henry
 › Création pour le conser-

vatoire à Rayonnement 
communal avec tous ses 
orchestres, ses choeurs, la 
Maîtrise de Grigny et des 
musiciens de l’Orchestre de 
l’Opéra de Massy

SAMEDI 23 JUIN

Fête de la musique  
à Grigny
 › Horaire à venir
 › Centre culturel  

Sidney Bechet

SAMEDI 2 JUIN

Fête de la géothermie
 › Rendez-vous au site de 

forrage de la géothermie    
 › route de Corbeil (à proxi-

mité de la chaufferie de 
Grigny II)

SAMEDI 16 JUIN

Représentation 
théâtrale « les vertiges 
de l’amour »
 › 20h30
 › Centre culturel  

Sidney Bechet
 › Avec l’association Anima

MERCREDI 23 MAI

Cérémonie mémorielle 
autour de l’abolition 
de l’esclavage
 › 12h
 › Mémorial départemental 

des Noms de l’Abolition
 › Esplanade des Droits 

de l’Homme
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SAMEDI 16 JUIN

Gala de danse 
de l’USG
 › 20h30
 › Halle Jean-Louis Henry

DIMANCHE 3 JUIN

Représentation 
théâtrale « Guerres 
et Paix » 
 › 16h
 › Ecole Lucie Aubrac
 › Avec le Théâtre du fil

SAMEDI 9 JUIN

Gala de danse
 › 20h30
 › Halle Jean-Louis Henry
 › Evénement porté par le 

conservatoire municipal

MARDI 15 MAI

Conférence 
« Danger des écrans » 
pour les - de 3 ans
 › 17h15 
 › Centre social 

Pablo Picasso
 › Animée par le  

Dr DUCANDA  
médecin de PMI

JEUDI 17 MAI

Conférence en 
hommage aux victimes 
de l’esclavage
 › 18h30 
 › Centre culturel  

Sidney Bechet
 › Animée par  

Marcel Dorigny

VENDREDI 18 MAI

Cabaret Ephémère 
 › 19h
 › Salle des fêtes  

Gabriel Péri

VENDREDI 15 JUIN

Cabaret Ephémère 
 › 19h
 › Salle des fêtes  

Gabriel Péri

MARDI 22 MAI

Conférence 
« Danger des écrans » 
pour les - de 3 ans
 › 16h30
 › Centre de la Vie Sociale
 › Animée par le  

Dr DUCANDA  
médecin de PMI

MERCREDI 27 JUIN

Spectacle de danse
 › De 14h à 16h
 › Centre de loisirs Dédale
 › Animée par Tito

SAMEDI 30 JUIN

Festival de danse du 
service jeunesse
 › 20h30
 › Centre culturel 

Sidney Bechet

VENDREDI 29 JUIN

Exposition annuelle 
des œuvres des 
enfants
 › De 9h à 18h30
 › Centre culturel 

Sidney Bechet
 › Organisée par le service 

municipal des ATSEM

L’agenda des jeunes Fabricoleurs 

 › Pour les 16- 25 ans, Ateliers les 16 et 17 mai,  

les 6, 7, 18 et 19 juin et 2 et 3 juillet

 › Inscription obligatoire :  

coordination.fabricoleur@gmail.com 

conservatoire@grigny91.fr 

Tél. 01 69 45 03 27
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Les écoles 
prennent le virage 
du numérique

Des tablettes numériques 
sont mises à disposition des 
écoles et des enseignants. 
Tous les établissements 
seront équipés.



Un outil indispensable

Et si on imaginait le policier 
et la policière de 2050 ?  

P
rès de 400 enfants de 16 classes 
de CE2/CM1/CM2 de Grigny ont 
participé à un concours : «Imagine 

le policier et la policière de 2050».  
Cette initiative impulsée par le délégué 
de la cohésion police-population, en 
partenariat avec l’Éducation Natio-
nale, remporte toujours un vif succès.  
En présence de Mme l’inspectrice de l’Édu-
cation Nationale, de Yveline Le Briand et 

de nombreux représentants de police, les prix 
ont été remis aux quatre classes lauréates 
des écoles élémentaires : Gabriel Péri, Aimé 
Césaire, Lucie Aubrac et Buffle. Cette année, le 
concours portait sur les arts visuels (maquette, 
film d’animation, chorégraphie...). 

Le 1er prix revient à Mme Samson et ses élèves 
de l’école Lucie Aubrac pour leur dessin animé. 
Félicitations à tous les participants. ●
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A
près les groupes scolaires Buffle et 
Autruche, c’était au tour des écoles 
Elsa Triolet, à Grigny 2, et Bélier, à la 

Grande Borne, de recevoir des mallettes numé-
riques. Cet « outil indispensable, certes qui ne 
remplacera jamais le cahier et le crayon, mais 
qui fait partie du panorama des outils proposés 
aux élèves, constitue sans doute le compagnon 
d’apprentissage idéal. Il favorise la multipli-
cité des activités éducatives », a précisé Lionel 

DORA, 10 ANS, 
ÉLÈVE AU CM2 À 
L’ÉCOLE DU BÉLIER

PAROLES D’HABITANTS

C’est bien qu’on ait 
des tablettes à l’école, 

ça nous permettra de 
travailler les maths, le 

français, la géographie et l’histoire en 
nous amusant. Les images, les schémas 
et les vidéos vont aider ceux qui sont 
en difficultés et ainsi ce sera plus facile 
pour eux. 

Tarlet, directeur académique de l’éducation 
nationale de l’Essonne. Les valises numériques 
sont co-financées en partie par la municipa-
lité, Grand Paris Sud et le bailleur social de la 
Grande Borne, les Résidences Yvelines-Es-
sonne. Ce geste montre la volonté de l’équipe 
municipale de faire de l’éducation une priorité.. 

Travailler tout en s’amusant

Ces outils permettront aux élèves de travailler, 
de façon ludique, les mathématiques, la gram-
maire, l’orthographe mais aussi l’histoire et 
la géographie. Des applications spécialement
conçues pour les élèves, déjà installées sur 
les tablettes, favoriseront l’apprentissage des 
différentes matières. Il sera plus facile égale-
ment d’effectuer des recherches sur le net. 
Les professeurs, quant à eux, pourront a tout 
moment contrôler le travail des élèves grâce 
à la projection de la tablette via un vidéopro-
jecteur. Une formation leur sera dispensée 
par le référent aux usages du numérique, de 
l’Éducation Nationale et avec l’aide du Média-
pole situe a la Ferme neuve. Toutes les écoles 
élémentaires seront équipées de ces mallettes 
numériques d’ici la fin du mois.●

La volonté de l’equipe municipale 
est de lutter contre la fratcure 
numérique. Ces tablettes sont un 
formidable outil pour les éleves. 
En effet, ils n’ont pas tous accès à 
ces moyens chez eux et de pouvoir 
le faire dans le cadre scolaire 
est un atout supplémentaire qui 
contirbuera à leur réussite. Ce n’est 
pas toujours simple d’apprendre, 
cela demande des efforts et cela 
peut être rendu plus ludique et plus 
intéressant par l’utilisation de cet 
outil, d’autant plus que les échanges 
et les corrections peuvent se faire 
plus facilement avec la projection de 
la tablette au mur. C’est un excellent 
médiateur pour acquérir des savoirs.

PAROLE D’ÉLUE

YVELINE LE 
BRIAND, ADJOINTE 

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

ÉDUCATIVE.
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Retour à la semaine 
des 4 jours 

Parents et Professionnels 
croisent leurs savoirs

E n juin dernier le gouvernement a 
laissé le choix aux collectivités de 
maintenir la semaine de 4 jours 

et demi ou de revenir à 4 jours. La ville a 
lancé une large concertation suivie d'une 
consultation. Le résultat est sans appel :  
85 % des votants ont répondu favorablement 
au retour à la semaine des 4 jours !
Que vont devenir les Nouvelles Activités 
Périscolaires (NAP) ? C'est une question que 
les parents d'élèves posent régulièrement.  

La ville souhaite maintenir ses proposi-
tions culturelles et sportives et également 
mettre en place un service public d'ac-
compagnement d’aide aux devoirs.  
Le 13 avril dernier, Philippe Rio et Yveline  
Le Briand, adjointe au maire chargée de l'Edu-
cation, ont rencontré le cabinet du Ministre de 
l'Education pour parler du partenariat entre 
la ville et l'Etat dans le cadre du Grand Projet 
Educatif et évoquer le maintien du fond de 
soutien nécessaire à la ville. ●

E
n 2015, quelques parents témoignaient 
de leurs inquiétudes concernant 
le niveau scolaire de leurs enfants. 

Le corps enseignant, les parents, la ville (le 
Programme de Réussite Éducative, le Projet 
Éducatif Local) et l’Éducation Nationale ont 
décidé de renforcer les liens écoles-familles. 
La municipalité a sollicité la participation de 
l’association ATD Quart Monde pour accom-
pagner la ville dans la mise en place de la 
démarche du Croisement des savoirs et des 
pratiques avec les personnes en situation de 
précarité.

Travail en groupe
de parents-profs 

Durant un an, les parents, les professeurs et 
ATSEM (Agent Territorial Spécialisé des Écoles 
Maternelle) se rencontrent, tantôt séparé-
ment, tantôt ensemble, pour apprendre à 

se connaître et réfléchir sur les thèmes qui 
leur tiennent à cœur : la place des parents 
dans l’école et l’amélioration des rencontres 
parents-professeurs. Des thèmes et des ques-
tionnements qu’ils ont pu étudier en formant 
des petits groupes de travail où chacun était 
invité à prendre la parole et à s’exprimer.  
Au fil des échanges, des prises de conscience et 
des constats ont été faits des deux côtés. 
Des rencontres et des actions ont déjà 
eu lieu dans les écoles et continuent 
de s’élargir.

Dans l’action...

A l’école Elsa Triolet, une « amélioration de 
mon espace scolaire » a été entrepris par les 
parents, les élèves et les équipes éducatives. 
Sandrine Bouazzaoui exprime et mûrit son idée 
dans le cadre du groupe parents : « Les parents 
doivent se sentir complètement intégrés dans 

l’école. Pour ce faire, j’ai eu l’idée de rassembler 
les élèves et leurs parents autour de la création 
d’une fresque murale. Le but est de s’exprimer 
sur plusieurs murs de l’école à partir de croquis 
réalisés tous ensemble ». Le thème de cette 
initiative : « Travailler à l’école est essentiel ». 
La fin de cette fresque devrait être terminée 
courant juin. ●
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Du wax à la 
Grande Borne

Nouveaux locaux pour 
la Mission locale

Contact
Lemanni Couture

Tél. 06 05 89 72 01
1, place aux Herbes

Du mardi au Samedi  
9h à 12h / 14h à 18h

(Lundi de 14h à 18h)

P
lus grands et plus fonctionnels, les locaux 
de la mission locale ont déménagé. 
Situés au 8 place Henri Barbusse, les 8 

conseiller.e.s jouent un rôle clé dans l’accompa-
gnement des jeunes vers l’emploi. En 2017, c’est 
près de 1700 jeunes qui ont été mis en contact 
avec la mission locale. Entouré de messieurs 
Michel Bisson, et de Eric Bareille, tous deux 
vice-présidents à Grand Paris Sud, Djelloul Atig, 
1er adjoint et président de la mission locale, a 
inauguré les nouveaux locaux le 7 avril dernier. 

Un discours en demi teinte

Durant son discours, Djelloul Atig a réaffirmé 
le soutien et le respect porté aux acteurs et 
partenaires majeurs au service de la jeunesse 
grignoise. Il a rappelé que 95% du public de la 
mission locale réside dans le quartier politique 
de la ville et que 55% de ce public est sans 
qualification. Le président a tenu cependant à 

alerter sur les 
conséquences dramatiques de la réduction 
du financement des allocations versées aux 
jeunes et sur la subvention région qui devrait 
s’orienter principalement sur des indicateurs 
de performance. 
Accueil des jeunes de 16 à 25 ans de 8h45 à 
12h15 et de 13h30 à 17h15. Fermeture le jeudi 
après midi. Tél : 01 69 02 46 75. ●

A
ssise derrière l’une de ses nombreuses 
machines à coudre, Angélique Dahoui 
nous attend dans son atelier-boutique. 

Cette béninoise d’origine, âgée de 42 ans, a ouvert 
« Lemanni Couture » à la Grande Borne. Après 
2 ans et demie de recherches professionnelles 
infructueuses, elle a décidé de suivre une forma-
tion de couture dispensée par la chambre des 
métiers d’Evry. Dans son atelier, elle propose 
des tenues en wax. Les modèles sont fabriqués 
artisanalement et chaque modèle est unique. ●

Vous êtes demandeurs d'emploi ? 
Vous aimez les enfants mais vous 
n'avez pas la formation adéquate ? 
N'hésitez plus ! Le CFP vous propose 
un « chantier insertion petite 
enfance ». Niveau d'entrée : BEP 
minimum (niveau V et plus). L'ob-
jectif : passer les concours d'ATSEM 
(Agent Territorial Spécialisé des 
Ecoles Maternelles) et/ ou auxi-
liaire de puériculture. Attention ! 
Places limitées. (14 places). Pour 
plus de renseignements, contactez 
le CFP au 01 69 56 91 91 ou par mail 
c.manfredi.cfp@gmail.com ●

Le Centre de 
Formation et de 
Professionnalisation 
vous prépare au 
concours d’ATSEM

As-tu pensé 
à ton job d’été ? 
Vous avez entre 16 et 25 ans ? Avez-
vous pensé au chantier-jeunes ? 
N’hésitez pas à envoyer votre 
candidature au Point d’Information 
Jeunesse (PIJ) avant le 11 mai !
Le chantier jeune est un contrat 
d’une semaine de 35h à faire dans 
le cadre d’un soutien aux actions des 
services municipaux. Plusieurs profils 
de postes sont proposés : Services 
techniques, Archivage, soutien admi-
nistratif... Cette année, 40 postes y 
sont proposés. Le PIJ vous informe 
également qu’il peut vous aider 
dans la préparation de votre CV et 
votre lettre de motivation. Contact : 
01 69 02 46 70. ●
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Photos : Marc Lecureuil

Téné Cissé, 

    championne Grignoise !
Grigny recèle de talent, et les récents succès de Téné Cissé en sont la preuve. Elle vient de 
remporter la médaille d’or du triple saut et la médaille de bronze du saut en longueur aux 
championnats de France d’athlétisme. Une double performance impressionnante pour cette jeune 
grignoise de 17 ans.

N
e vous fiez pas à son apparente 
timidité, car derrière se cache une 
détermination à toute épreuve. Cette 

jeune médaillée en or vit à Grigny depuis ses 3 
ans et pratique l'athlétisme depuis l’âge de 11 
ans. Elle a commencé au club de l’US Grigny  
et s’entraîne aujourd’hui dans le Val d’Oise.  
Ce sont les diffusions des championnats du 
monde ou encore des JO à la télévision qui 
lui ont donné envie de poursuivre dans cette 
voie. A la fin de la troisième, elle décide donc 
de s'inscrire en sport étude. Sa sœur l'aide 
à rechercher un club, qu'elle ne tarde pas à 

trouver. 

Elle n'oublie cepen-
dant pas son ancien 
club de Grigny, qui, 
dit-elle, lui a tout 
appris. Son coach lui 
avait donné toutes 
les bases et permis 
d ’ ê t r e  t o u j o u r s 
meilleure en lui 
apprenant à assi-
miler vite les choses. 
Cela lui a permis 
d'arriver sans trop 

de difficultés en sport étude. 

Au lycée ses horaires sont aménagés pour 
qu'elle puisse s’entraîner tout en poursuivant 

de champions ! ». Téné n'a pas fini de faire 
parler d'elle ! ●

C’est en
triple saut et
en saut en
longueur
qu’elle a tout
récemment
gagné... »

« Que
les jeunes
cultivent
leur talent, ça
fera de Grigny
une ville de
champions ! »

sa scolarité. Son souhait serait d'évoluer dans le 
triple saut, sa discipline favorite. C'est d'ailleurs 
en triple saut et en saut en longueur qu'elle a 
tout récemment gagné la première et troisième 
place du championnat de France. Elle a égale-
ment pratiqué l’heptathlon (combiné de 
sept épreuves d'athlétisme) et ne 
se ferme pas à l'idée d'un jour 
concourir dans cette discipline. 
Mais comme elle le dit « pour l'ins-
tant c'est le triple ! ». 

Ses dernières performances 
aux  championnats  de 
France sont impression-
nantes : 12 mètre 94  
sur le triple saut, et 5 
mètre 81 pour le saut 
en longueur. 

Son objectif : 
paris 2024 
« et plus encore ! » . 

Quand on lui demande si 
elle souhaite faire passer un 
message elle n'hésite pas et 
conseille aux jeunes de s'in-
vestir dans une discipline qui 
leur plait : « qu'ils cultivent leur 
talent, ça fera de Grigny une ville 
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Le printemps 
s'annonce sportif ! 

Golden blocks : 
saison 4 

soixantaine de participants répartis en  
8 équipes de 6 à 8 joueurs de 16 à 25 
ans. Inscription à l’espace Henri Barbusse  
aux 06 68 57 48 80 et l’espace Mandela au 
01 69 47 83 80.

•  Du 9 au 15 juillet, tournoi de « Mondialito 
des quartiers 2018». Ce tournoi, réservé 
au jeunes de 16 à 23 ans aura lieu dans 
sur toute la ville. Les équipes devront 
être formées de 8 joueurs dont une fille 
minimum. Pour inscriptions et informations, 
contactez le service jeunesse et sport au  
01 70 58 94 16.

• L’association « Jeune aumône le cœur 
sur la main » propose un tournoi de 
foot à la Halle Jean Louis Henry, le 5 mai. 
Cette association compte récolter des 
fonds pour la création d’un puit au Mali.  
Le tournoi coûte 10€ par équipe. Pour plus 

de renseignements contactez Dounia, 
la présidente de l’association au  

06 69 75 93 83.
Les autres disciplines ne sont pas en 

reste ! Les clubs de gymnastique, de 
danse, et sports de défense 
feront eux aussi leur compéti-

tion ou championnat. Pour plus de 
renseignements sur les divers événements 

sportifs, contactez le service Jeunesse et sport 
au 01 70 58 94 16. ●

Les Golden blocks reviennent 
dans notre ville le 7 juillet à partir 
de 14 heures avec des nouvelles 
épreuves. En plus du sprint, cette 
quatrième édition propose 
du relais 4X400 mètres et 
une épreuve de saut en 
hauteur. Si tu as entre 8 et 
16 ans et que tu aimes te 
challenger, rendez-vous au 
coteau Vlaminck à Grigny 2 pour 
t’inscrire sur place. Plusieurs 
villes participent à cette édition. 
La finale est prévue à Paris, 
place de la République les 25 et  
26 août. 

L
’hiver est terminé ! Les beaux jours 
reviennent, la nature reprend vie...  
Il est temps pour nous de sortir de nos 

tanières nous promener et faire du sport ! 
Cette année, événement majeur : La coupe du 
monde de football en Russie. Du 15 juin au 15 
juillet, le temps s’arrêtera... Dès ce mois-ci, des 
tournois de foot auront lieu : 
• Le service Jeunesse et sport et l’UFOLEP orga-

nise le 26 avril «Street Games» de 13h à 18h 
au city stade rue Renoir. Ce tournoi dépar-
temental, avec une étape locale à Grigny, a 
pour but de rassembler les jeunes issues 
de secteurs divers autour de cet événe-
ment sportif. La finale aura lieu à Bretigny le  
30 juin, rassemblant toutes les villes parti-

cipantes. Pour Grigny, il 
est prévu 

une 

07 Juillet 2018

de 14 h - 18 h 30
InscrIptIon gratuIte

grigny 2
rue Vlaminck 

runrepublique

www.goldenblocks.fr
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Les bonnes surprises 
de l’Académie des Sports

L ’académie des sports est un dispositif 
construit sur un projet pédagogique 

comportant un volet « éducatif » et un volet 
« sport excellence ». Il a pour but d’inciter les 
enfants à s’inscrire dans les clubs sportifs de 
la ville. En effet, les plus doués pourront être 
détectés par les éducateurs et orientés selon 
leur niveau de pratique. 

Des prévisions
largement dépassées !

« Toute l’équipe de l’académie des sports 
est heureuse de l’engouement des enfants 
quant à la création  de ce projet ici, à Grigny. 
On note une bonne participation avec plus 
de 75% de présence durant les activités.  
Il est à noter également que les écoles de 
tous les quartiers sont concernés par ce 
dispositif. Il n’y a pas de quartier prioritaire. » 
souligne Ludovic, coordinateur du dispositif. 

La médaille d’or revient aux petites 
Grignoises, qui avec plus de 52,87 %  
d’inscrites dépasse le nombres de 
garçons (47,13%). C’est exceptionnel 
quand on sait que les licenciées 
dans les clubs de Grigny, ne dépasse 
pas les 6%, alors qu’avec ce dispo-
sitif, elles sont beaucoup plus 
nombreuses. 

Aidé et soutenu par la municipalité, 
les associations sportives de la ville 
ainsi que des partenaires externes, 
ce programme, retenu pour la poli-
tique de la ville et de la citoyenneté, 
qui allie sport et activités éducatives a 

pour objectif d’aller plus loin dans la vulgarisa-
tion de l’éducation au sport. Divers projets tels 
que l’organisation de journées portes ouvertes 
pour les parents, la création de stages sportifs 
pendant l’été ou encore la proposition d’ac-
tivités à un public plus âgé, sont d’ores et 
déjà prévus. ●

FRANCK ÉDUCATEUR 
À L’ACADÉMIE DES SPORTS

PAROLE 
D’ÉDUCATEUR  
SPORTIF

Les enfants ont plaisir à venir après 
leur cours. Ils viennent entre copains et 
copines. Notre but à nous est de les faire 
s’approprier un sport qu’ils auront choisi 
eux-même pour qu’ensuite ils puissent 
intégrer un club dans la ville. J’encadre 
l’escalade et je suis fier de voir qu’il y a 
beaucoup plus de filles que de garçons. 
Ça prouve que les filles n’ont pas peur 
d’affronter les garçons sur des disciplines 
dites « réservées » aux hommes.

Nombre

d’inscrits

à l’académie

des sports

par quartier

31%

23%

46%

Grande Borne
125  inscrits

Grigny II
186  inscrits

Total
401  inscrits

Village & 
Centre ville 

90  inscrits

Franc succès pour cette première année de l’académie des sports. Le bilan de ce dispositif mis en 
place depuis un an est plus que satisfaisant. Avec 401 enfants inscrits dans tous les quartiers de la ville, 
l’académie des sports a de beaux jours devant lui. Premières sur les marches du podium, avec une 
participation de plus de 52 % d’inscrites dans les disciplines, le nombre de filles ne cessent d’augmenter. 



BIENVENUE 
AU JAPON
Livre de Sophie  
LEBLANC et IZUMI
Ce livre vous fera découvrir 
le Japon : histoire, religions, 
habitat, cuisine, cérémonie 

du thé, rituels de bien-être. Grâce à ses 
images très colorées, voyagez dans ce pays 
entre traditions et modernité.

LE GARÇON  
ET LA BÊTE
Anime de  
Mamoru HOSODA
C’est l’histoire d’un garçon 
solitaire et d’une Bête seule 
qui vivent chacun dans 

deux mondes séparés. Un jour, le garçon se 
perd dans le monde des Bêtes où il devient le 
disciple de la Bête Kumatetsu. Cette rencontre 
fortuite est le début d’une aventure qui 
dépasse l’imaginaire...

LA PHOTOGRAPHE
Manga de  
Kenichi KIRIKI
La jeune lycéenne Ayumi 
vient de s’inscrire dans le 
club photo de son école. 
Chaque balade est un 
prétexte à la découverte 

des différents quartiers de Tokyo et de ses 
environs. Grâce à de superbes illustrations 
et à de petits dossiers complémentaires, on 
ne peut avoir qu’une envie en refermant ce 
manga, partir au Japon !

YOUR NAME 
Anime de  
Makoto SHINKAI 
Deux ados : elle, Mitsuha, 
vit à la campagne et 
ne rêve que de la vie 
à Tokyo, lui, Taki, vit à 
Tokyo et ne rêve que 

d’une vie tranquille à la campagne.  
Un matin, elle se réveille à Tokyo dans le 
corps de Taki et vice versa...

UN COIN DE CIEL 
BLEU
Manga de TAKAMICHI
Avec Haruka, Yuki, et 
Misaki , 3 amies unies aux 
caractères très différents, 
découvrez la vie quoti-
dienne japonaise. Manga 

tout en couleurs, aux chapitres courts et 
énergiques, à l’image des 3 héroïnes.

«Je t’entends 
penser», une pièce 
pleine de tendresse
Le jeudi 1er mars, au centre culturel Sidney 
Bechet, le théâtre du fil a présenté son spec-
tacle « Je t’entends penser », d’après « Bakou 
et les adultes » de Jean Gabriel Nordman.  
Une adaptation intergénérationnelle 
empreinte de tendresse interrogeant de 
nombreux thèmes tels que le temps, la guerre, 
la mort ou encore l’amour. Bakou, un jeune 
garçon perspicace, questionne les adultes 
dans cette pièce tout en douceur. Le public 
était au rendez-vous et les petits comme 
les plus grands ont apprécié ce moment de 
poésie. La pièce a été réalisée par la Compa-
gnie-École du Théâtre du Fil, les enfants 
de la structure d’ac-
cueil de proximité 
Lucie Aubrac, les 
jeunes du Contrat 
Local d’Accom-
pagnement à la 
scolarité, les habi-
tants de Grigny mais 
aussi les enfants de 
l’ACM de Dédale.

*Anime : film d’animation japonais 

Coups de coeur
des médiathèques 
« spécial japon »

26 CULTURE

J
usqu’au 
26 mai  les 
médiathèques 

de Grigny mettent le 
Japon à l’honneur: 
expositions, spec-
tacles, ateliers de 
dessin manga et de 
calligraphie, cours 
de japonais et bien 

d’autres animations vous attendent.  
A partir du 15 mai, les tout-petits et leurs 
parents pourront eux aussi partager un 

moment de découverte du Japon autour 
de l’exposition des œuvres de l’artiste 
Katsumi Komagata. Une rencontre - 
conférence autour de cette exposition est 
prévue pour les adultes et les profession-
nels de la petite enfance le jeudi 17 mai 
de 13h30 à 15h30. Inspiré de l’oeuvre de 
l’artiste Komagata, le spectacle «Duokami» 
sera proposé pour les tout-petits de 
0 à 3 ans le vendredi 25 mai à 19h à la 
médiathèque Victor Hugo. Le programme 
complet est téléchargeable sur le site web 
de la ville : www.grigny91.fr. ●

Voyage au cœur du 
pays du soleil levant

JAPON
U N E  S A I S O N  A U

D A N S  L E S  M É D I A T H È Q U E S

jusqu’au

26 mai
- 2018 -

EXPOSITION - ATELIER - PROJECTION - CONTE

SPECTACLE -  JARDIN ZEN



« Césars »... ils y étaient presque

« Ciao Italia » !

L
’exposition, prêtée par le Musée national 
de l’histoire de l’immigration, s’est 
tenue dans l’Espace jeunesse Henri 

Barbusse. Elle rend compte pour la première 
fois à l’échelle nationale de l’histoire de l’immi-
gration italienne en France. Et devinez quoi ?  
Des italiens sont venus à Grigny travailler et 
ne sont jamais repartis. À cette occasion, la 
mission d’histoire locale et des associations 
locales ont complété l’exposition nationale 
avec des panneaux sur l’immigration italienne 
à Grigny. Lors de l’inauguration, le collectif  
« files en fille » a introduit la soirée avec un 
discours empreint d’émotion : « (...) Nous 
voudrions remercier Monsieur le Maire et ses 
adjoints ainsi que les éducateurs du service 
jeunesse de nous faire confiance car accueillir 
une telle exposition dans nos locaux est un 

honneur. Alors que beaucoup, au moindre 
incident s’empresse de parler de notre ville, 
des jeunes en général qu’en terme négatif, votre 
présence a cette exposition qui parle aussi d’une 

“ À la suite d’une 
rumeur née de 
la diffusion d’un 
S n a p c h a t  a u 

contenu ambigu, 
deux amis, Bilal et 
Adil, se mettent 
en quête de filles 

pour sauver leur 
réputation. Mais le chemin 
est loin d’être celui qu’ils 
avaient imaginé”… « Goût 
Bacon » est le nom du 
court métrage qui a retenu 
l’attention des professio-
nels du cinéma. Il a  été 
pré-sélectionné pour les 
Césars. Les acteur de ce 
court métrage, Adil, Bilel, 

Bahia et Jennifer se 
sont connus pour 
la plupart à 1000 
visages, une asso-
ciation qui a pour 
objectifs de favoriser 
l’accès à la culture 
et en particulier au 
cinéma.
« Le fait d'avoir joué 
dans un court métrage 
qui a été proposé aux 
césars montre à tout 
le monde que peu 
importe l'endroit d'où l'on vient, on est mis en 
avant, on peut réussir à montrer ce que l'on sait 
faire », nous explique Jennifer « Je remercie l'asso-
ciation de nous avoir donné cette opportunité ».  
Malheureusement, le film a été fina-

lement recalé aux portes des Césars.  
Mais comme le dit Bilel, l’un des personnages 
principaux : « nous avons beaucoup appris 
de cette expérience et nous continuons  
d’avancer ». ●

certaine manière de nos parents témoigne que 
notre ville a des capacités qu’il s’y passe des 
choses merveilleuses ». Franc succès pour cette 
exposition exceptionnelle. ●
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Le collectif « files en filles » s’est investi dans 
cette exposition sur l’immigration italienne.



N'attendez pas le 
dernier moment 
pour faire votre 
passeport ! 

Arrêt de la vente 
de timbre «papier» 
à la trésorerie de 
Grigny

Vous pensez à vos vacances d'été ? Vous 
savez où vous voulez partir ? Mais avez-
vous pensé à votre passeport ? Ce serait 
dommage d'avoir tout planifié sauf vérifier 
votre passeport ! Anticipez et renouvelez 
votre passeport. En période estivale, le 
temps d'attente est plus long. 
Petit rappel : A la mairie de Grigny,  
il n'est pas possible de faire son passeport. 
Mais une demande peut être effectuée 
quel que soit votre lieu de résidence, 
dans n'importe quelle mairie, à condition 
qu'elle soit équipée d'un dispositif de 
recueil. Vous avez la possibilité de vous 
rendre à la mairie de Viry-Chatillon, Sainte- 
Geneviève-des-Bois ou Ris-Orangis...

Depuis le 1er avril, la Direction Générale 
des Finances Publiques annonce aux habi-
tants souhaitant acquérir un timbre fiscal 
devront, soit l’acheter en ligne sur le site :  
timbres.impots.gouv.fr ou soit se rendre 
chez un buraliste.

28 À VOTRE SERVICE

2018 : 
Suivez le Guide ! 

Opération Révisions : 

Un mois pour  
être au point ! 

I
l est là ! Il vient tout juste de sortir ! Le 
service communication de la ville est 
heureux de vous présenter votre guide 
municipal. Véritable compagnon de vie 

quotidienne, il vous apportera toutes 
les informations pratiques et 

répondra à toutes vos inter-
rogations quant aux 

différents services 
municipaux. Il sera 

distribué dans 
t o u t e s  l e s 
b o i t e s  a u x 

lettres et sera 
également disponible 

dans tous les équipements 
publics. ●

P
our la 4ème année consécutive, les 
étudiants qui passent un examen 
(Brevet, BAC, BEP etc.) ont la possi-

bilité de venir réviser du 29 mai au 29 juin 
à la Médiathèque Victor Hugo au CVS. De 
nombreux ouvrages, toutes les annales du 
baccalauréat, BEP seront disponibles sur 
place. Un professeur de français viendra 
donner des cours aux élèves de premières 
qui passent le bac de français. Des ateliers 
de relaxation ou de sophrologie 
auront lieu tous les mercredis à 
partir 30 mai. Maintenant, il ne 
nous reste qu’à vous souhaiter de 
bonnes révisions. ●
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Jeux sur le thème du

JAPON
La charade des japonais
Mon premier a trop bu.
Mon deuxième signifie « elle » en anglais.
Et mon tout est un plat japonais composé d’un riz vinaigré et de poissons 
crus ou de fruits de mer.

Réponse : saoul + she = Sushis !

Mots croisés
Retrouvez les mots par rapports à leur définition pour trouver le nom 
d’un combattant japonais.

K

K

S

F

O

D

S

M

1

2

3

4

5

6

7

8

1. Alcool japonais
2. Sport japonais
3. Bandes dessinées japonaises
4. Vêtement traditionnel japonais

5. Matelas japonais
6. Art du pliage japonais
7. «Grade» utilisé dans les arts martiaux
8. Spécialité culinaire japonaise

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

Origami
Suis les schémas détaillants les plis puis finis par un dessin.

1

4

5

6

3

2



Des journées 
enrichissantes pour 
nos jeunes élu(e)s

30

Conseil Municipal des Enfants

PARCOURS À PARIS

Visite des sites des jeux olympiques

Les enfants ont découvert quelques infrastruc-
tures, telles que le Halle Carpentier, l’Aréna de 
Bercy, le Stade de France... Des sites embléma-
tiques de l’accueil des prochains JO de 2024.

EVRY

Rencontre avec la Préfète

Le Conseil Municipal des Enfants s’est 
rendu à la Préfecture de l’Essonne.  
Les enfants ont pu faire part de leurs 
remarques sur leur quotidien, leurs 
problématiques et leurs projets à 
Josiane Chevalier, Préfète.

MUSÉE DU LOUVRE

Une visite d’art d’art...

Avant de se rendre au Sénat, les 
enfants ont pu visiter une partie du 
musée du Louvre. Entre sculptures 
françaises, grecques, sumériennes et 
autres oeuvres orientales, ils ont notam-
ment découvert le sourire énigmatique 
de la Joconde de Leonard De Vinci !

PALAIS DU LUXEMBOURG

Visite du Sénat

Nos jeunes élu(e)s ont visité ce haut lieu de la démocratie. 
Intriguée par leurs écharpes tricolores, la ministre de la 
justice, Nicole Belloubet, est venue à leur rencontre et a 
échangé avec eux quelques mots.
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Groupe de la majorité

Groupe de l’opposition

La défense du système de santé,  
c’est vital ! 
On ne peut que regretter l’émergence d’un sys-
tème de santé à deux vitesses comme aux USA 
où pour être soigné il faut d’abord être solvable. 
Ici les inégalités se creusent, près de la moitié 
des français disent ainsi avoir au moins une 
fois renoncé à consulter ou à réaliser des soins 
à cause du coût jugé trop élevé.
Au quotidien on peut constater le coût des 
dépassements d’honoraires, ou la difficulté 
d’avoir un rendez-vous avec un spécialiste. 
Chacun devrait avoir le droit de se soigner, 

d’avoir accès aux meilleures prestations. 
Qu’en est -t-il de notre modèle de santé avec 
des mutuelles de plus en plus chères que les 
plus précaires mais aussi les classes moyennes 
ont du mal à se payer ? 
Quel avenir pour la sécurité sociale quand ces 
sources de financement sont mises en danger ? 
Quel avenir pour l’hôpital public quand on l’en-
ferme dans des logiques de profit ?
On ne peut pas traiter la question médicale 
comme un comptable car ce qui est en jeu 
c’est la santé et in fine la vie des gens. L’hôpi-
tal public, ce n’est pas dégager des bénéfices, 

c’est soigner ! 
Ce n’est pas décider en fonction de la rentabilité 
des actes mais en fonction de l’état du patient !
Oui, des moyens pour le service hospitalier de 
qualité sont nécessaires mais plutôt que de 
stigmatiser les soi-disant privilèges des fonc-
tionnaires, et de dresser les français les uns 
contre les autres, la solution est dans la lutte 
contre les évadés fiscaux,  et chez les plus aisés 
auxquels on a supprimé l’Impôt sur la fortune.

Fatima OGBI 
Présidente du groupe socialiste 

et républicain

Une fois de plus, il est affligeant de consta-
ter l’inconséquence des élus de l’opposition 
au sein de notre conseil municipal qui ont 
préféré l’outrance verbale à l’argumentation 
pour critiquer la municipalité. Avec l’arro-
gance de ceux qui n’ont pour programme 
que l’absence de propositions concrètes et 
l’indifférence à l’égard des besoins sociaux, 
ils ont souverainement ignoré, lors du Débat 
d’Orientations Budgétaires du 26 mars der-
nier, les nouvelles réductions de dépenses 
publiques imposées par le gouvernement 
au détriment de l’intérêt général.
Reste qu’au-delà de toute polémique poli-
ticienne, chacun reconnaît aujourd’hui, à 

gauche comme à droite, que la baisse des 
dotations aux collectivités locales (28 mil-
liards d’euros pour la période 2014-2017) 
est extrêmement grave. La réduction des 
moyens budgétaires nécessaires pour la 
rénovation urbaine, l’accompagnement 
social et l’insertion professionnelle, comme 
pour les dispositifs sanitaires, culturels et 
préventifs de la délinquance et des radicali-
sations, traduit un réel mépris de la solidarité 
républicaine due aux millions d’habitants 
des villes et des quartiers populaires.
C’est ce constat qui a amené le maire de 
Sevran à démissionner et qui conduit 
nombre de ses collègues, de toutes sensi-

bilités politiques, à s’interroger sur l’utilité 
de leurs fonctions électives.
Nous, élus communistes et républicains, 
refusons de nous résigner. Nous ne deman-
dons pas l’aumône, mais l’accompagnement 
de l’État pour répondre aux besoins de nos 
concitoyens, à l’image de ce que nous avons 
construit à Grigny avec le Grand Projet Édu-
catif. Nous continuerons donc d’agir pour 
défendre avec vous les valeurs d’égalité et 
de justice.

Djelloul ATIG
Président du groupe des élus  

Les décideurs de notre commune, 
où habitent t ils ?
Les conseillers municipaux de la majo-
rité brandissent l’étendard du combat en 
exigeant en permanence de l’Etat plus de 
moyens, de dénoncer sur toutes les radios 
l’apartheid social et la ghettoïsation de nos 
quartiers, de décrier à grands cris le manque 
de services publique auprès de la population. 
Nous ne pouvons qu’applaudir à tant d’en-
gagement pour nos concitoyens.
Mais la réalité de leur engagement, qu’en 
est-elle ? La solidarité de l’action où est-elle ?

Comment croire à leur sincé-
rité si nombre de conseillers 
municipaux, ceux qui votent 

nos taux d’imposition où qui obligent le 
préfet d’augmenter nos impôts pour cause 
de gestion « embuée » de favoritisme n’en 
subissent pas les conséquences ?
Pour une raison simple, ils n’habitent pas 
Grigny !
Ils préfèrent habiter les villes environnantes 
bien gérées avec des taux d’imposition  plus 
faible en profitant pour eux et leurs enfants 
de nombreux équipements de qualité et 
diversifiés, d’écoles au taux de réussite plus 
élevé, d’une sécurité publique assurée, etc.

Ils s’appliquent le vieil adage « fait ce que je 
dis mais pas ce que je fais ».
IL en est de même pour nombre de prési-
dents d’associations qui sont à « l’écoute » 
de la mairie et obtiennent les subventions 
municipales les plus importantes en adéqua-
tion de leur servitude, ils n’habitent pourtant 
pas notre commune. Doit-on croire que les 
grignois n’ont aucune qualité et aucun sens 
des responsabilités ? 
Demander des subventions à l’Etat, c’est bien 
mais payer l’impôt dans sa commune pour 
le bien commun c’est mieux.
        
  Groupe MoDem
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