
Environnement

La musique 
pour cultiver la vigne

CULTURE

6 ouvrages coups de coeur 
des médiathèques !

Quand Grigny se réinvente
Renouvellement urbain et progrès humain
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M
onsieur le président de la Répu-
blique, les inégalités sociales se 
creusent ! Une récente enquête  
de l’Insee montre qu’entre 2008 
et 2015, le patrimoine financier et 

immobilier a doublé. Dans le même temps, le nombre 
de Français pauvres a augmenté de 1 million pour 
atteindre 8,9 millions de personnes. De rapports en 
études, de sondages en enquêtes, il en ressort que 
les écarts de richesse sont de plus en plus grands 
et la promesse de l’égalité républicaine s’éloigne  
toujours plus. 

Pourquoi donc avoir refusé la mise en application 
du plan Borloo « Vivre ensemble vivre en grand la 
République pour une Réconciliation nationale » ? 
Pourquoi s’être attaqué au logement social et main-
tenant vouloir s’en prendre aux allocations sociales ?  
Ayons plutôt le courage de réformer les aides 
sociales accordées depuis des années aux entre-
prises comme, par exemple,  le CICE et son coût 
de 90 milliards ou la suppression de l’Impôt sur la 
fortune qui fait perdre chaque année 3,5 milliards 
d’euros à l’Etat.

Localement, nous avons voté en conseil municipal le 
pacte financier pour réussir la feuille de route Grigny 

2030. De  multiples rencontres se déroulent avec la 
préfecture et avec l’Élysée  pour combler intelligem-
ment le déficit structurel tout en soutenant le projet 
de ville partagé comme le Grand projet éducatif, la 
création de structures de la santé, la mise en place 
de la police municipale. Le retour à la semaine de  
4 jours pour la rentrée scolaire de septembre 2018 
a été acté tout en préservant la qualité éducative.  
Côté  travaux, le chantier d’aménagement du 
tramway dit Tram 12 Express avance bien. Le projet 
de santé pour tous devient réalité de jour en jour et 
notre expérimentation dans le domaine éducatif, qui 
a servi de modèle, va maintenant être étendue au  
niveau national. 

Grigny évolue, avance. 

A l’heure des grandes vacances, il nous faut tous 
être vigilants pour avoir un été synonyme de repos 
partagé. Attention aux bouches à incendie, aux 
rodéos en motos et quads ! Une enfant a été griève-
ment blessée, fin mai, rue de l’Ellipse après avoir été 
renversée par un scooter. L’auteur de l’accident a été 
interpellé. Ce sont des vies gâchées par manque de 
respect des règles élémentaires du vivre ensemble. 

Nous appelons donc à l’intelligence collective et 
d’abord aux parents. Comme chaque année, la muni-
cipalité a prévu tout au long de l’été des activités 
pour notre jeunesse. Faisons tous en sorte de passer 
un été tranquille et joyeux.

Au nom du conseil municipal, je vous souhaite de 
bonnes vacances ●

Pacte financier,  
nouveaux chantiers…  

Notre ville en mouvement



17/05
MÉDIATHÈQUE VICTOR HUGO

Le toucher et le visuel 

Cette conférence, autour de l’auteur japonais 
Komagata, connu à travers le monde pour ses 
œuvres littéraires destinées aux enfants et qui 
accordent une grande place aux sens tactiles 
et visuels, était animée par Dominique Thibaud, 
membre de l’association des «Trois Ourses».

16/05
FERME NEUVE

Une charpente toute neuve

En juin 2014, une partie du toit de la Ferme 
Neuve avait été fortement endommagée suite à 
un incendie criminel. Ces travaux de rénovation 
ont été financés par le Conseil Départemental 
de l’Essonne.

05/05
CENTRE CULTUREL SIDNEY BECHET

Caliente ! Caliente ! 

Il n’y avait plus de places dans les gradins du 
centre culturel. Le public est venu en nombre 
pour apprécier le concert 100% latino du 
Conservatoire à Rayonnement Communal.
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01/05 
CENTRE CULTUREL  
SIDNEY BECHET

Journée des
cordons bleus antillais

À l’initiative de l’association  
« Les merveilles créôles », les 
cuisinières guadeloupéennes 
étaient à l’honneur en cette 
journée dédiée à la gastro-
nomie antillaise.

28/05
ÉCOLE DU RENNE

Une phrase pour la paix

Inscrite sur le mur de leur école, c’est tout un symbole 
pour les jeunes élèves du Renne. Ils étaient impatients 
de montrer le résultat à leurs parents. Aujourd’hui, 
chaque école de Grigny comporte une phrase pour la 
paix choisie par les enfants. À vous de venir la lire !

28/05
ÉCOLE JEAN MOULIN

Journée Nationale de la Résistance

À l’entrée de l’école Jean Moulin s’est tenue la 
cérémonie commémorative de la Résistance avec la 
participation des élèves de l’école élémentaire et ceux 
du Conseil Municipal des Enfants. Djelloul Atig,  
1er adjoint au maire, a rappelé l’importance d’une 
réflexion sur les valeurs de la Résistance.
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23/05
MÉMORIAL EN HOMMAGE 

« Sonjé », souvenez-vous en Créole

Cérémonie mémorielle en hommage aux victimes de 
l’esclavage dans les colonies françaises. Ce mémorial 
comporte 213 noms d’esclaves affranchis des Antilles 
françaises, dont les descendants résident en Essonne. 

05/05
MOSQUÉE DE GRIGNY

Journée portes ouvertes
à la Grande Mosquée

La grande mosquée de Grigny a ouvert ses portes le 
samedi 5 mai dernier. Brahim Agouram, le Président de 
l’Union des Musulmans de Grigny a exprimé sa fiérté 
d’accueillir les personnes dans ce beau lieu, en particu-
lier, pendant la période du Ramadan.

23/05
SQUARE PIKETTY

Énergies Positives

Les enfants des accueils 
de proximité de la ville 
sont venus participer à 
une après midi «Hors les 
murs ». Au programme : 
Construction de petites 
voitures réalisées à partir 
de matériaux de récu-
pération, promenade en 
calèche etc. Une bonne 
journée autour des éner-
gies positives.
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08/05
DANS LA VILLE

Victoire du 8 mai 1945

Le maire de Grigny, les élus, les représentants de 
l’Union Locale des Associations d’Anciens Combattants 
et les membres du Conseil Municipal des Enfants se 
sont réunis pour commémorer la Victoire du 8 mai 
1945. Un hommage a été rendu à Gabriel Péri, à Guy 
Môquet, au Général de Gaulle, à Pierre Brossolette et 
aux Grignois morts pour la France lors de la Seconde 
guerre mondiale. 

09/06
HALLE JEAN-LOUIS HENRY

Dansez « Maléfique »

Venu admirer les élèves de danse du conservatoire,  
le public a profité d’un spectacle étonnant sur le 
thème « Maléfique ».

18/05
CENTRE DE FORMATION ET DE PROFESSIONNALISATION

Les stagiaires récompensés

Remise des attestations de formation de la 1ère promotion 
de la Grande école du numérique au Centre de Forma-
tion et de Professionnalisation par Philippe Rio, le maire 
et le président de Grand Paris Sud Seine-Essonne- 
Senart, Francis Chouat. Certains d’entre eux sont déjà  
en CDI. Félicitations. 

05/05
GRIGNY 2

Coteaux Vlaminck  en fête

Des stands d’animations sportives, de découvertes culi-
naires, d’écritures et des châteaux gonflables étaient 
présents sur les Coteaux Vlaminck pour amuser petits 
et grands ! Journée placée sous le signe du partage et 
de l’amusement.

#378 - Juillet / Août 2018

7



8 ACTUS

Rapport Borloo sur les banlieues, 
tout commence...

Q
uel gâchis ! La réponse 
apportée par le président 
n’a pas été à la hauteur des 
enjeux et de la mobilisation 
des quartiers. Entre l’appel de 

Grigny et l’intervention présidentielle, plusieurs 
Grignoises et Grignois ont apporté leur pierre 
à l’édifice du rapport Borloo en témoignant à 

toutes les étapes du tour de France qui a été 
organisé : Pull and Push à Grigny, la mission 
locale à Roubaix, le CFP* à Mulhouse, Ladji 
Doucouré et l’académie du sport à Sevran,  
la Constellation, Mots dits mots lus, Décider à 
Allonnes, Seynabou Diarra à Paris. L’ensemble 
de ces travaux ont alimenté les cahiers de la 
co-construction qui ont été rendus publics et 
sont disponibles sur le site du ministère de la 
cohésion des territoires. Le 22 mai, le Président 
de la République a annoncé le début d’un 
processus pour les banlieues avec un nouveau 
rendez-vous en juillet. L’histoire est loin d’être 
terminée. ●

Article du Parisien du 21 mai 2018

La réponse apportée par le
président n’a pas été à la
hauteur des enjeux et de la
mobilisation des quartiers.

Le 26 avril 2018 à Paris, Seynabou 
Diarra fait une intervention remarquée 
sur le thème des jeunes décrocheurs

Soirée débat le 31 mai 2018 à Grigny sur les suites 
du rapport Borloo en présence de Catherine Arenou, 
maire de Chanteloup-les-vignes

L’association Pull & Push  le 16 octobre 2017 dans 
notre ville où a été lancé l’appel de Grigny pour les 
banlieues.

Dans son discours du 22 mai, sur les banlieues, le président 
Macron a très largement déçu les habitants, les associations et 
les élus par son manque d’ambition pour les villes populaires.

(*) CFP : Centre de Formation et de 
Professionnalisation



Projet de modification 
du Plan Local 
d’Urbanisme (PLU)

U
n e  e n q u ê t e 
p u b l i q u e  e s t 
ouverte sur un 

projet de modification 
du Plan Local d’Urba-
nisme (PLU) du 4 juin au  

7 juillet. Chacun est invité à venir 
consulter le dossier et donner son avis au 
commissaire enquêteur sur les modifica-
tions envisagées.

Les 3 modifications 
dans le PLU sont :

▶ La 1ère concerne le changement d’une zone 
urbaine actuellement classée pour des équi-
pements publics en zone urbaine pour les 
habitations. Le terrain en question se situe 
derrière la maison de retraite du Bois Joli 
et de l’église Saint-Sulpice entre la rue du 
Regard et le potager de l’Arbalète. Il est prévu 
d’y construire une trentaine de maisons 
individuelles qui seront en accession à la 
propriété à prix maîtrisé et raisonnable. 

▶ La 2ème modification : la construction de 
nouvelles clôtures le long de toutes les 
rues pavillonaires sera désormais limitée à 
1,80 mètre de hauteur (1,10 mètre pour les 
parties pleines).
▶ Enfin, la 3ème modification porte sur les 
projets de construction de logements 
dans l’opération cœur de ville République.  
Il est projeté d’assouplir et de simplifier les 
obligations en matière de construction de 
places de parking en infrastructure dans 
les programmes d’accession à la propriété.  
Deux raisons amènent à ce changement. 
D’une part, le quartier sera bien desservi 
par les transports (Tram 12 express Massy-
Evry et le Tzen 4). D’autre part, à raison d’une 
place de parking par logement, certaines en 
surface, cela permet de réduire les coûts 
de construction et donc le prix de vente  
des logements. Pour plus de renseigne-
ments sur ces projets de modification 
du PLU, le dossier est consultable au 
service urbanisme aux heures d’ou-
verture de la mairie. ●

DONNEZ
VOTRE AVIS

DONNEZ
VOTRE AVIS

DONNEZ
VOTRE AVIS
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La ministre des sports 
en visite au stade 
Jean Miaud

L’État vient à Grigny

Laura Flessel, ministre des sports, a 
rencontré les pratiquant-e-s du rugby. 
Au programme : échanges et partages 
sur la philosophie de l’académie des 
sports, du club de rugby de Massy et de 
Golden Blocks. Tous, vecteurs de valeurs 
essentielles. 

Jean-Benoît Albertini, nouvellement 
nommé Préfet de l’Essonne et Michel 
Cadot, Préfet de Région d’Île-de-France 
sont venus en mai pour échanger sur les 
différents projets (ORCOD, Grand projet 
éducatif...) et réaffirmer le soutien de 
l’État à la ville.



10 LE DOSSIER

Quand Grigny se  réinvente
Une nouvelle phase de rénovation urbaine s’engage. Signé à l’automne dernier, ce Nouveau 
Programme National de Renouvellement Urbain (NPNRU) va permettre de poursuivre les 
améliorations du cadre de vie des habitants à la Grande Borne et à Grigny 2. 

L
e Programme National de Rénovation 
Urbaine (PNRU) est un plan d’actions sur 
10 ans pour améliorer le cadre de vie 

dans les quartiers et dans les bâtiments. Cela 
passe par la construction de logements neufs 
et/ou la rénovation des logements existants, 
par des aménagements sur les espaces publics 
(réfection ou création de voiries, aires de jeux, 
parkings, voies de bus...), par des interventions 
importantes sur les équipements (construction 
ou rénovation de gymnases, écoles, crèches, 
maisons de quartier…) et par l’arrivée d’entre-
prises, de commerces et de services sur la ville 
pour répondre aux besoins des habitants.

Depuis 2007, un programme d’actions d’en-
vergure a déjà permis de changer la ville.  
Sept écoles (Bélier, Renne, Cerf, Charpac, 
Aubrac, Aimé Césaire et Minotaure), deux 
gymnases (ZAC centre-ville et Méridien), le 
Centre de la Vie Sociale et Nelson Mandela 
(situés à la Grande Borne) ont été construits. 
Quatre écoles ont été rénovées (Licorne, 
Langevin, Chat Botté, Petite sirène). Près de 
3km de voiries nouvelles, le pont de la paix, 
des places publiques, la plaine centrale de la 
Grande Borne, un site propre pour faire passer 
le bus ont été aménagés.

Gymnase Zac-Centre ville

Espace Jeune Nelson Mandela

Pont de la paix

Renouvellement urbain et progrès humain
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LEXIQUE

PNRU : Programme National pour la 
Rénovation Urbaine
NPNRU : Nouveau Programme National 
de Rénovation Urbaine
ZUS : Zones Urbaines Sensibles
ANRU : Agence Nationale pour la Réno-
vation Urbaine
ZAC : Zone d’Aménagement Concerté
ORCOD-IN : Opération de Requalifica-
tion des Copropriétés Dégradées d’Intérêt 
National

Quand Grigny se  réinvente

Gymnase du Méridien Groupe scolaire Dédale

Centre de la Vie Sociale

Cette première étape de transformation s’est 
concentrée sur le cœur de la Grande Borne 
et le centre-ville. Le futur programme de 
Rénovation Urbaine (NPNRU) entre l’ANRU, 
l’État et l’agglomération Grand Paris Sud 
Seine-Essonne-Sénart et la ville aura pour 

but d’amplifier ce renouvellement urbain : à 
la Grande Borne notamment sur les quartiers 
qui n’ont pas connu de grosses transforma-
tions, aux Sablons, à Surcouf en lien avec la 
création de la nouvelle voie, aux Tuileries et 
autour de la gare. ●



12 LE DOSSIER

Aménagements du square Surcouf

Rue de la Plaine

Grigny tournée vers l’avenir

U ne phase d’études a commencé et 
va durer jusqu’à la mi 2019. Des 
architectes, des paysagistes, des socio-

logues, des spécialistes en matière d’habitat et 
commerces etc. ont été désignés. Avec vous, 
pendant 2 ans, ils vont accompagner la ville 
et définir un projet global qui s’inscrit dans 
la feuille de route Grigny 2030. Les habitants 
sont sollicités dans cette phase d’étude. Un 
premier atelier de travail s’est tenu le 7 avril 
dernier. De nouveaux temps d’échanges et de  
co-constructions seront programmés à 
compter du mois de septembre 2019 pour 
construire le programme d’actions.  

2020 > 2030 : des projets 
à construire ensemble

Dans tous les quartiers de Grigny, l’objectif est 
d’agir pour améliorer le cadre de vie des habitants.

À la Grande Borne, la rénovation éner-
gétique des logements et le ravalement des 
façades vont continuer. Sur le secteur du 

Méridien et des 
p laces  hautes, 
d e s  a m é n a ge -
ments d’envergure 
d o i v e n t  ê t r e 
imaginés  pour 

ouvrir encore plus le quartier, pour bien 
insérer les transports en commun notamment 
le Tram 12 express en cours de réalisation.

Aux Patios, la poursuite de l’opération 
de l’amélioration de l’habitat est également 
prévue comme la rénovation de la voirie et 
de l’éclairage public.

À Grigny 2, une réflexion générale sur la 
gestion des déchets est en cours. Les travaux 
du square Surcouf (projet commencé dans 
l’ANRU 1) vont se poursuivre jusque fin 2019. 
Ces travaux de désenclavement du square 
comprennent la création de voiries, des 
espaces de jeux pour enfants et la gestion des 
déchets. Sur l’avenue des Sablons, l’objectif 
est d’imaginer des espaces pour les piétons, 
des jeux pour enfants.

Aux Tuileries, en septembre 2018, place à 
la concertation pour les 1er travaux en 2019 
par GPS pour  créer des espaces publics, 
améliorer le fonctionnement des voiries et 
de l’éclairage public, aménager des squares 
et jardins.

Sur le secteur Barbusse, l’ambition est de 
créer un quartier de gare qui donne une image 
positive et dynamique de Grigny… ●

Le coup d’envoi d’un  
Nouveau Programme National 
de Renouvellement Urbain 
(NPNRU) a été donné.  
Le but est de poursuivre les 
changements déjà entrepris 
sur le plan urbain, en matière 
d’habitat, d’équipements 
et services publics et de 
développement économique. 

Une quarantaine d’habitants, dont des membres du Conseil citoyen de 
Grigny, se sont réunis le 7 avril. Ils ont échangé et identifié les usages 
d’aujourd’hui lors d’un atelier participatif au Centre de la Vie Sociale.

Renovation des bâtiments de la Grande Borne
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Ce NPNRU est un 
programme essentiel pour la 

continuité des avancées urbaines 
à Grigny. Nous avons tous vu les 
changements effectués depuis  
10 ans. Avec ce programme nous 
allons élargir aux autres quartiers 
tels que les Tuileries ou encore les 
Patios et recréer le coeur de ville. 
Pour la réalisation de ces projets, 
un travail de concertation avec les 
habitants et les spécialistes va se 
poursuivre jusqu’en 2019.  
Nous avons l’intime conviction que 
ces aménagements urbains sont 
nécessaires à l’amélioration du cadre 
de vie des Grignois.

PAROLE D’ÉLU

PHILIPPE RIO
MAIRE DE GRIGNY, 

VICE-PRÉSIDENT DE 
GRAND PARIS SUD 
SEINE-ESSONNE-
SÉNARTL

e cœur de ville continue de se 
construire. Près de 180 logements 
et 400m² de surface de commerces 

seront livrés entre cet été et la fin de l’année 
(programme Athégienne et I3F). Les travaux du 
tram 12 express ont commencé au début de 
cette année, son passage est prévu pour début 
2021. Deux nouveaux permis de construire 
sont en cours d’instruction notamment  

70 logements en accession (commercialisa-
tion début septembre) et 1200m² de surface 
de commerces et de services. Le cœur de ville 
c’est aussi une grande surface alimentaire, 
un équipement multiculturel comprenant le 
conservatoire, la médiathèque et une salle 
de spectacle et un cinéma. Les permis de 
construire de ces programmes seront déposés 
entre 2019 et 2020. ●

Des services de proximité et commerces  
trouveront leur place en rez-de chaussée 
des immeubles. 

CINÉMA

CENTRE
MULTICULTURELLE

LOGEMENTS

GRANDE SURFACE 
ALIMENTAIRER

U
E
 H

E
N

R
I R

O
L-TA

N
G

U
Y

RUE DES JARDINS DE LA FERME
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NEUVE

ROND POINT 
FRANÇOIS 

MITTERRAND

PONT DE 
LA PAIX

MOSQUÉE

Au cœur de ma ville

A voir sur le site 
www.grigny91.fr 
Vidéo 3D du Tram 12 



14 PRÈS DE CHEZ VOUS

Tram 12 : les travaux 
avancent à grande vitesse

Les conseils de  
voisinage ont 20 ans

V
ous l’avez sans doute remarqué, rue de la Grande 
Borne, les travaux continuent. Pour la créa-
tion de la future voie du Tram 12 express, qui 

reliera Massy à Évry, les murs anti-bruit ont été démolis. 
Ils seront réinstallés en contre-bas en février 2019. 

Ces travaux sont réalisés par Ile-de-France Mobilités en 
partenariat avec la région Île-de-France, le Dépar-
tement de l’Essonne et la SNCF. Deux agents de 
proximité sont déployés sur le terrain pendant 
toute la durée du chantier. ●

PAROLE D’ÉLUE
YVELINE LE 
BRIAND, ADJOINTE 
CHARGÉE DE LA 
VIE DE QUARTIER, 
DE L’ÉDUCATION 
ET DE LA RÉUSSITE 
ÉDUCATIVE.

La participation des habitants est 
une condition importante pour la 
réussite de l’action publique. La ville 
a inscrit depuis 20 ans, dans son 
projet politique, la nécessité de cette 
participation citoyenne aux projets 
publics. Afin de mieux répondre 
à la demande des habitants, 
nous ne cessons de faire évoluer 
le fonctionnement des conseils 
de voisinage. Nous avons mis en 
place des coordinations de conseil 
et des commissions thématiques 
telles que ORCOD, santé, cadre de 
vie... Ces commissions évoluent en 
fonction des besoins et demandes 
des habitants.

Les murs anti-bruit ont été retirés pour 
la construction des voies du Tram 12 
express.

E
space de concertation et d’échanges, 
ils offrent à chacun l’opportunité d’agir 
pour l’amélioration de son cadre de vie.

Au fil des années, les Conseils de voisinage 
vont progressivement s’imposer comme 
l’une des composantes de la démocratie 
participative. « Nous avons voulu créer des  

« rendez-vous » 
avec les habitants. 
Le but était de leur 
donner la parole »  
nous dit Raymonde 
Rogow, ancienne élue 
qui a participé à la 
création des Conseils 
de voisinage.
Pour autant l’inter-

vention des habitants ne se décrète pas elle se 
construit au fil du temps, c’est pourquoi nous 
cherchons à toujours faire évoluer les conseils 
de voisinage pour mieux répondre aux attentes 
des Grignois. Les Conseils de voisinage ont 20 
ans cette année, et avec vous, ils ont encore 
de belles pages à écrire ! ●

Soucieuse d’impliquer les habitants au cœur de la vie 
municipale, c’est en 1998, que la ville de Grigny met 
en place ses premiers Conseils de Voisinage.

Contact

Axel : 06 47 07 97 34 
Saïd Mzé : 06 47 07 91 00 

contact@ 
tram12-express.fr

Conseil de voisinage 
du Village



(*) Simone Veil : Ancienne déportée, ancienne ministre de la santé, Simone Veil est une icône de la lutte pour les droits 
des femmes. Elle symbolise la conquête du droit à l’avortement et elle est l’une des figures de la construction européenne. 
Elle est promue Grand Officier de la Légion d’Honneur le 1er janvier 2009, une distinction qu’elle avait refusée quelques 
années plus tôt. ●
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L e Médiapôle Simone Veil*, installé dans une 
aile de la Ferme Neuve, a été inauguré en 
présence de quelques parents, des élus et 

des responsables 
de  l ’éducat ion 
nationale. « Ce 
lieu d’expérimen-
tation pour de 
nouvelles pratiques 
d’enseignement 
accueillera  élèves 

et professeurs de Grigny  », déclare Lionel Tarlet, 
Inspecteur académique de l’Essonne. 

Ce lieu de rencontre accueillera également les 
parents d’ élèves afin de les familiariser avec 
les  outils numériques utilisés en classe par 
leur enfant. Ravie du nom donné à ce centre, 
Josiane Chevalier, ancienne Préfète de l’Es-
sonne, a souligné que « ce lieu d’apprentissage 
et de formation « hors les murs » est un équi-
pement résolument moderne. Conçu autour 
des nouvelles technologies, il saura donner à 
chacun la possibilité d’en maîtriser l’usage. C’est 
un équipement moderne qui répond aux défis 
du présent et où s’invente l’avenir ». ●
Pour tous renseignements :
grigny2020@ac-versailles.fr

Le Médiapôle Simone 
Veil inauguré !

Square Surcouf 
et ses travaux d’été

D
ans la série « Surcouf des travaux de 
ouf !», on est à l’épisode 4. Il s’agit de 
créer le virage de la nouvelle voie de 

liaison entre les rues Vlaminck et Pasteur. 
Ces travaux permettront d’accèder également 
au parc de stationnement en sous-sol et dure-
ront tout l’été. ●

Cinq bornes électriques contenant 
chacune 2 prises « spécial charge 
rapide » ont été installées sur la 
ville. Elles ont été financées par le 
Syndicat Mixte Orge-Yvette-Seine 
(SMOYS). Attention ! Ces places sont 
uniquement réservées aux voitures 
électriques. Tout autre type d’utilisa-
teurs sera verbalisé.

Voitures 
électriques,  
voici vos prises

Contact

Pour toutes 
demandes d’informations 
infosurcouf@grigny91.fr

L’inauguration s’est déroulée en présence de 
Josiane Chevalier, ancienne Préfète de l’Essonne, 
Francis Chouat, Président de Grand Paris Sud, 
Philippe Rio, maire de Grigny et de Lionel Tarlet, 
directeur académique des services de l’Éducation 
Nationale de l’Essonne. 



16 L’AGENDA

SAMEDI 25 AOUT

Commémoration  
« Libération de 
Grigny et de Paris »
 › 11h
 › Monument aux morts
 › Square René Piketty

SAMEDI 23 JUIN

Fête de la musique
à Grigny
 › 20h
 › Centre culturel  

Sidney Bechet

SAMEDI 30 JUIN

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

Sidney Bechet

SAMEDI 7 JUILLET

La nuit de la fraternité
 › 20h
 › Centre culturel 

Sidney Bechet
 › Avec l’association 

Collectif Fraternité 

SAMEDI 23 JUIN

Opéra pour enfant
« Le voyage de Néo »
 › 20h30
 › Halle sportive et culturelle 

Jean-Louis Henry
 › Organisé par le conservatoire
 › Avec l’Opéra de Massy et 

la Fondation Daniel & Nina 
Carasso

À 19H MÉDIATHÈQUE VICTOR HUGO

1. Les petits élèves du cours de batterie 

du conservatoire de Grigny
2. Atelier Santana dirigé par Alain Michel, 

professeur de musique et ses élèves

LE CVS FÊTE LAMUSIQUE

VENDREDI29 JUIN

AU CENTREDE LA VIE SOCIALE

ENTRÉE LIBRE

À 20HSALLE POLYVALENTE
MAISON DE QUARTIER MARIE CURIE 

Concert de musique classique de l’ensemble

vocal « DIRAIT-ON » accompagné par

les enfants du CLAS

AtelierSANTANA

20
18

CENTRE DE LA VIE SOCIALE

1, rue de la Plaine - 91350 Grigny

Tél. 01 69 45 42 40
WWW.GRIGNY91.FR

      VILLE DE GRIGNY 91

Le voyage
de Neo

Opéra
pour enfants

ENTRÉE

GRATUITE

DANS LA LIMITE

DES PLACES

DISPONIBLES

SAMEDI 23 JUIN 2018

20h30
Halle sportive & culturelle

Jean-Louis Henry

6, place Henri Barbusse - 91350 Grigny

Création et Première Représentation

Saison 2017/2018

du Conservatoire à Rayonnement Communal

rue des Ateliers - 91350 Grigny

Tél. 01 69 45 03 27

C ste‘
é él t‘

L’été en scène à
 Grig

ny

SAMEDI 7 JUILLET 

Lancement des 
activités de l’été
 › De 14h à 18h
 › Entre le Centre de la Vie 

Sociale et le gymnase du 
Méridien

 › Village animation avec  
les Maisons de quartiers,  
le service des sports le 
service jeunesse et les  
médiathèques.

DATE LIMITE DE DÉPÔT : LE 31 OCTOBRE 2018

Inscriptions BAFA* 2019 ouvertes !
Tu souhaites t’inscrire à la prochaine session de BAFA* de 
2019 ? Tu as entre 17 et 25 ans ? Les inscriptions sont ou-
vertes. Dépose ta candidature (CV+lettre de motivation) au 
service jeunesse au 78, route de Corbeil (Bâtiment préfabri-
qué à proximité de la Croix Rouge et de l’Intermède). 

DE JUILLET À AOÛT 2018

Ouverture des Médiathèques
Cet été, les deux médiathèques vous attendent. Vous trouve-
rez d’ailleurs leurs coups de coeur page 23.
Un inventaire aura lieu du 10 au 21 juillet. Les médiathèques 
ne seront donc pas accessibles durant cette période.

(*) BAFA : Brevet d’Aptitude aux Fonctions d’Animateur

VENDREDI 29 JUIN

Le CVS  
Fête la musique
 › 19h,
 › Centre de la Vie Sociale,
 › Avec les élèves du conse-

vatoire, atelier Santana et 
l’ensemble vocal «Dirait-on» 
accompagné des enfants 
des CLAS.
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SAMEDI 30 JUIN

Inauguration  
Street Work Out
 › 13h30
 › Spot près du Méridien
 › Événement porté par le 

service des sports, jeunesse 
et l’association Pull&Push

SAMEDI 30 JUIN

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

Sidney Bechet

DIMANCHE 24 JUIN

Restitution publique 
des ateliers de 
théâtre amateur
 › À 18h
 › Ancien Centre 

Technique Municipal
 › Avec l’Amin Théâtre

MERCREDI 27 JUIN

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

SAMEDI 8 SEPTEMBRE

Forum de rentrée  
des associations et 
des services publics
 › de 10 à 18h,
 › Ferme Neuve,
 › Au programme : initia-

tions, démonstrations et 
inscriptions.

DU 28 AOUT 

AU 2 SEPTEMBRE

« Agglo Fun Tour »
 › De 14h à 19h,
 › Ferme Neuve,
 › Avec Grand Paris Sud
 › Au programme : inititia-

tion aux arts du cirque, 
trapèze volant, structures 
gonflables...

SAMEDI 30 AOUT

Journée des oubliés 
des vacances du 
secours populaire
 › Pour les 6/12 ans
 › Dans le cadre des accueils 

de loisirs et de proximité

VENDREDI 29 JUIN

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

Sidney Bechet
 › Organisée par le service 

municipal des ATSEM

SAMEDI 30 JUIN

Mots dits – mots lus 
 › Journée sidérale 

de la lecture à haute voix
 › Avec la Constellation
 › De 9h à 12h
 › Centre culturel 

Sidney Bechet
 › + d’informations sur : 

www.motsditsmotslus.com

La  
journée  
sidérale  
de la  
lecture 
à haute  
voix

Samedi  30 juin 2018

#motsditsmotslus 
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DU 31 AOÛT AU 1ER SEPTEMBRE

Mon festival fait son come back 
La ville de Grigny et Block Out Music vous présentent « Mon Festival ».  
Manu Dibango, saxophoniste d’origine camerounaise viendra 
vous interpréter ses plus grands titres. D’autres artistes seront 
également au rendez-vous. Concerts gratuits à la Halle sportive 
et culturelle Jean-Louis Henry. 
 › De 14h à 18h30 animations pour tous et barbecue géant.
 ›  Début des concerts à 19h.

V I L L E  P O U R  L A  P A I X



18 LE PORTRAIT

Assise dans son fauteuil, 
Joséphine Suzanne Delaloy, 
née Boché, nous attend avec 
un large sourire. Dans le salon 
de la maison de retraite du 
Bois Joli, cette grande dame 
de 106 ans a des souvenirs 
plein la tête. Accompagnée de 
sa fille Bernadette, elle nous 
raconte sa vie...

« Vous savez, j’en ai vécu des choses à mon 
âge » dit-elle en s’arrangeant dans son fauteuil. 
« Je suis née le 13 mai 1912. J’ai donc connu 
les deux guerres, l’une dans ma petite enfance, 
l’autre mariée avec deux enfants. Mais avant 
tout ça, une petite anecdote sur mon prénom : 
Mon père, qui était tellement content d’avoir 
sa première fille, avait beaucoup bu avec ses 
amis. Alors qu’il devait se rendre en mairie afin 
de donner mon prénom, il l’avait complète-
ment oublié. Il a dit : Je m’appelle Joseph donc 
elle s’appellera Joséphine ». En vérité, tout le 
monde l’a toujours appelée par son prénom 
de baptême, Suzanne.

Aînée des filles d’une famille de quatre enfants, 
elle a eu très tôt des responsabilités. Ses 
parents étaient belges du Hainaut, à la fron-
tière française. Son père était venu travailler 
en tant que spécialiste dans la fonte du fer, 
notamment dans les forges au bord de l’Orge, 
à Athis. Logés, éclairés et chauffés, elle nous 
raconte que pour l’époque c’était rare et que 
la plupart des voisins s’éclairaient à la lampe à 
pétrole et allaient chercher l’eau à la fontaine. 

Sa vie professionnelle 

A 12 ans, elle obtient son certificat d’études. 
Sa mère la retire de l’école « car ce n’était 
plus nécessaire ». Dès le lendemain, elle 
travaille dur dans une usine 
car « c’était bien payé ».  
Plus tard, elle devient 
apprentie dans une 
maison de couture à 
Paris. Elle a toujours 
rêvé d’être coutu-
rière. À l ’âge de  
22 ans, elle décide 
d’ouvrir son atelier.
En 1948, elle ferme son 
atelier de couture et va 
travailler en tant que 
caissière puis directrice 

Joséphine Delaloy, 

  une vie de 106 ans 

Joséphine, le jour de son  
anniversaire le 15 mai 2018.

En 1948 Joséphine devient caissière 
puis directrice dans les coopératives de 
l’aéroport d’Orly.

“ (...) retenez-bien
une chose : 

le travail, les
malheurs et

la vie dure 
ne tuent pas. 

Seul le bonheur 
compte. ”

Joséphine entourée de sa 
famille photographiée à Juvisy.

dans les différentes coopératives de l’aéroport 
d’Orly. Elle aura eu deux filles, Bernadette et 
Marie. Elle a 3 petits enfants mais pas encore 
d’arrières petits enfants. « J’aurais beaucoup 
d’anecdotes à raconter sur ma longue vie. 
Mais retenez-bien une chose : le travail, les 
malheurs et la vie dure ne tuent pas. Seul le 
bonheur compte ». ●



Une fête chaleureuse  
au cœur de la terre
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La géothermie est en marche depuis cet hiver. L’inauguration du 
2 juin dernier a réuni les acteurs impliqués dans ce projet et les 
habitants invités à venir fêter cette énergie renouvelable. Une 
initiative réussie grâce aux soutiens de nombreux partenaires***.

L’énergie 
géothermique est la 

plus propre en France. 
Elle se développe depuis le 
milieu des années 80 en Île-de-
France. Désormais, Grigny est 
le 41ème site d’exploitation. C’est 
formidable. Il faut que ce genre 
de projet se multiplie partout. 

Moins de pollution 
pour la ville, 

c’est bien pour les 
générations futures. 

Maintenant, nous avons hâte 
de réaliser des économies sur le 
chauffage et l’eau chaude.

L’articulation 
d’une plus-value 

environnementale et 
d’un gain social fait toute 

la singularité de cette opération. 
La SEER* assure une exploitation 
guidée avec le souci permanent de 
servir l’intérêt de la population. 

Cette fête de la géothermie traduit 
parfaitement les nombreuses 
initiatives menées par la ville en 
matière d’énergie renouvelable et 
d’éducation à l’environnement.

PAROLE 
DU PARRAIN

PAROLE 
D’HABITANT

PAROLE 
DE PRÉSIDENTE

PAROLE 
D’ÉLUE

MINH HA-DUONG, 
SCIENTIFIQUE 

MEMBRE DU GIEC*
PRIX NOBEL DE LA 
PAIX 2015

ANNE JOLLOIS, 
HABITANTE DE 

GRIGNY 2

THÉRÈSE LEROUX, 
PRÉSIDENTE DE LA 

SEER** GRIGNY-VIRY

SAÂDIA BELLAHMER,  
ADJOINTE EN 

CHARGE DE 
L’EDUCATION  
À L’ENVIRONNEMENT 
ET À L’ÉCOLOGIE 
URBAINE

Graph, jeux nature, jardin paysagé, 
concerts... la fête de la géothermie était 
un méli-mélo d’activités écologiques, à 
l’exemple de ces jeux d’eau.

SOCIÉTÉ D’EXPLOITATION
DES ÉNERGIES RENOUVELABLES

(**)SEER : Société d’exploitation 
des énergies renouvelables

(***) Un grand merci à la société Bergams, la Constellation, Mr Bien, 
Grand Paris Sud, la Régie de l’eau Grand Paris Sud, Etudes et chantiers, Genodics

(*) GIEC : Groupe d’Experts Intergouvernemental  
sur l’Évolution du Climat



La musique pour cultiver la vigne
tions s’étendent de plus en plus à la viticulture. A 
Grigny, c’est chose faite. Un petit caisson diffuse 
deux fois par jour des mélodies. Ce n’est ni 
du rock, ni de la musique classique, mais de 
la musique organique, également baptisée 

«protéodie». Elle permet de lutter contre l’esca, 
une maladie qui se déclare au début de l’été. 
Les champignons pénètrent le bois, s’attaquent 
aux vaisseaux de sève et les bouchent. Bonne 
écoute, mesdames les vignes ! ●

O
n le sait tous ! la musique adoucit 
les mœurs…mais pas que ! S’il a été 
démontré, à de nombreuses reprises, 

qu’elle pouvait agir sur l’humeur des animaux et 
des humains, il semble que ces expérimenta-

20 ENVIRONNEMENT



#378 - Juillet / Août 2018

21

23%  est le chiffre à retenir ! 
Arrivés premiers sur les 
marches du podium, 

les Grignowatts ont relevé le défi haut la main 
en réalisant près de 451 euros d’écono-
mies par an sur leurs factures d’électricité.  
Durant 6 mois, ils ont su relever le défi et le 

résultat est plus que satisfaisant ! 
Le 9 juin, Francis Chouat, président de 
Grand Paris Sud et Philippe Rio, maire 
de Grigny, les ont félicités et ont donné 
rendez-vous l’année prochaine pour 
la 2ème édition des familles à énergies  
positives. ●

Utilise mieux 
ton réfrigérateur !

Pour éviter de décongeler vos aliments 
au micro-ondes et de consommer 
beaucoup d’éléctricité, vous pouvez 
les mettre dans votre réfrigérateur. 

Il faut s’y prendre 
24h à l’avance, 

mais le froid 
d e  v o t r e 
aliment 
permettra 
à  v o t r e 
réfrigé-

rateur 
d e  m o i n s 

consommer !

Astuce n°3

Des petits jardiniers en herbe

Famille à énergie positives : 
Grignowatts gagnants !

Au délà de la compétition, l’aventure des familles à énergies 
positives m’a permis de changer d’état d’esprit. Aujourd’hui, ma 
famille et moi, prenons plus soin de l’environnement, et ça, ça 
compte pour les générations futures.

PAROLE D’UN GRIGNOWATTS
CHEIK KALIL SIDIBE, MEMBRE DES GRIGNOWATTS

D
es tomates, de la salade, des fraises 
et des fleurs ont été plantées à 
l’école maternelle les Tilleuls dans 

le centre-ville. Aidés de leurs parents et de 
leurs enseignants, les enfants ont créé des 
petits jardins botaniques afin de travailler sur 
l’éco-citoyenneté à l’école. 

Le but : réapproprier les lieux collectifs par 
les enfants et d’en faire un levier d’actions 
éducatives pour leur permettre d’apprendre à 
respecter leur école et leur quartier. 

En attendant que ça pousse...

Les enfants assureront l’entretien quoti-
dien des plantations. Les parents, quant à 
eux, viendront récolter le fruit de leur travail. 
Cela permet à la communauté éducative 
d’investir l’école comme un espace de vie éco- 
citoyenne tout en améliorant le climat scolaire 
propice aux apprentissages et à l’acquisition  
des fondamentaux. Un beau projet financé par 
notre agglomération Grand Paris Sud Seine-Es-
sonne-Senart. ●



(*) Hervé Di Rosa, concepteur d’art modeste
Co-fondateur du mouvement de la Figuration libre, Hervé Di Rosa est un artiste ayant une 

résonance particulière sur le monde de l’art. Sans revendiquer un style particulier, 
mais en développant un univers narratif bien à lui, peuplé de personnages 

récurrents, il a pratiqué toutes les techniques de création : peinture, sculp-
ture, bande-dessinée... Il est également l’auteur ou le sujet d’environ  
150 livres d’art et publications entre 1978 et 2014. Concepteur de l’Art 

modeste, il fonde en 2000, à Sète, le Musée International des Arts Modestes 
(MIAM), où il expose de nombreux artistes venus du monde entier et crée des 

expositions qui questionnent les frontières de l’art contemporain. ●

22 CULTURE

Il était 
une fois,  
la Fauvette

Créée en 1922, cette fanfare 
participe à toutes les 
cérémonies mémorielles 
commémoratives.
Après celle du 8 mai à 
Grigny, elle a participé à 
la journée Nationale des 
Mémoires de la traite de 
l'esclavage et de leurs 
abolitions, le jeudi 10 mai 
à Sainte-Geneviève-des-
Bois, sur la place Toussaint 
Louverture.

La fanfare recrute ! 

Il y a 6 mois la Fauvette a 
crée son école de musique. 
Quelques élèves sont 
inscrits en percussions.  
Il reste des places pour les 
instruments à vent. 
Informations et inscriptions 
au 01 69 43 19 49 – 06 50 
81 57 68

Cuisine et art pictural réunis

C
uisine Mode d’emploi(s) est désormais 
habillé d’une gigantesque fresque. Du jaune, 
du vert, du bleu et du orange recouvrent 

l’école de cuisine du chef étoilé Thierry Marx.  
Hervé Di Rosa*, célèbre artiste, concepteur 
de l’Art modeste, a été choisi par la Constel-
lation pour représenter l’art culinaire en 
peinture. « La ville de Grigny expose désor-
mais un de mes projets artistiques à ciel 
ouvert qui plus est, sur une école de cuisine, 
là où 2 arts se rencontrent : La cuisine et la pein-
ture » précise l’artiste lors de l’inauguration de cette 
fresque, le 9 juin. ●

Il n’y a pas de conflit 
sérieux entre le beau et 

l’utile. Nous, on est utile, 
Hervé Di Rosa, c’est beau. 

L’art et l’artisanat, c’est deux mondes 
qui s’entremêlent. 

PAROLE DU CHEF

THIERRY MARX,  
CHEF ÉTOILÉ, 

PRÉSIDENT DE CME*

(*) CME : Cuisine Mode d’Emploi(s)
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Coups de coeur des médiathèques :  
6 ouvrages à glisser dans vos valises

Les vacances arrivent, enfin du temps pour lire ! Les agents des médiathèques vous propose cette 
sélection à glisser dans vos valises. En plus de cette liste, 45 022 ouvrages vous attendent, de quoi 
faire le plein de lecture pour cet été !

ROMAN (adulte)
EN VOITURE, SIMONE ! 
Aurélie Valognes
Jacques, époux despotique, est marié à 
Martine. Ils ont trois fils, Matthieu, éternel 
adolescent, Nicolas, chef cuisinier castrateur, 
et Alexandre, rêveur mollasson, et aussi trois 
belles-filles insupportables, Stéphanie, mère 
angoissée, Laura, végétarienne culpabilisatrice 
et Jeanne, féministe dérangeante. Antoinette, 
grand-mère à la sagesse particulière, vient 
compléter cette famille explosive. Un livre drôle, 
rythmé et pétillant à savourer en vacances !
Roman proposé par Elodie

DOCUMENTAIRE (ado/adulte)
PRENEZ LE TEMPS D’E-PENSER 
Bruce Benamram 
Bruce Benamram, alias E-penser, publie sur 
Youtube des petites vidéos de vulgarisation 
scientifique simples et amusantes. Ici pas de 
calculs compliqués ou de schémas abstraits, 
on se laisse porter par les explications claires 
de l’auteur, parsemées d’anecdotes amusantes 
ou étonnantes. La science quitte sa blouse 
blanche pour enfiler un t-shirt de geek !
Documentaire proposé par Julien

LIVRE-CD (0-3 ans)
POMPONS 
Edouard Manceau
Deux petits oiseaux découvrent un pompon 
blanc. Quand le pompon se met à bouger, il fait 
un bruit d’harmonium. Quand toute la famille 
de pompons blancs se réunit, ils forment un 
escalier – hop hop hop – un trait –
laaaaaaaaaaaaaaaaaa ! – une rivière –
plif plof… Attention : livre OV NI ! Les pompons 
forment une partition de musique pour tabla, 
guimbarde, harmonium et sitar . Avec des 
formes très simples, mais très astucieuses, 
Édouard Manceau a conçu ses illustrations 
comme la partition perforée d’un orgue de 
barbarie. 
CD proposé par Naty

BD (ado/adulte)
LES BEAUX ÉTÉS (TOMES 1 À 3) 
Zidrou & Jordi Lafebre 
Cette BD est une petite tranche de vie, celle 
d’une famille nombreuse partie en vacances 
dans les années 70. Celle de nos moments 
importants : les franches rigolades, les beaux 
souvenirs d’été, mais aussi les petits drames 
qui se jouent parfois, l’air de rien. Un joli 
moment de nostalgie !
BD proposée par Elodie

CD (tout public)
5 MINUTES AU PARADIS 
Bernard Lavilliers  
Il n’est jamais là où on l’attend. Après plusieurs 
albums aux couleurs tropicales et des reprises 
acoustiques l’année dernière, Bernard Lavilliers 
revient avec des textes âpres, des arrange-
ments plus électriques, mais toujours dans 
cette chanson réaliste qui a fait son succès. 
Onze chansons marquées par une actualité 
tragique, les attentats, le drame des migrants. 
Un disque très réussi, un nouvel album puissant 
et engagé.
CD proposé par Naty

ROMAN (adulte)
MES AMIS DEVENUS 
Jean-Claude Mourlevat
Cinq amis de lycée, dispersés par la vie, 
organisent leurs retrouvailles après plus de 
quarante ans. Cette réunion va libérer leurs 
souvenirs, leurs rêves, leurs désenchante-
ments, tout ce qui a fait d’eux ce qu’ils sont et 
qui les lie à jamais. 
Une histoire d’amour éternel sur fond de 
nostalgie et d’amitié. Un régal !
Roman proposé par Elodie
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C
'est officiel ! La section athlé-
tisme de Union Sportive de 
Grigny s’appelle désormais 

USG Athlétisme Golden Blocks. Mathieu 
Lahaye (en photo) a décidé, avec Ladji 
Doucouré et son frère Boro, ont créé 
un concept unique en France : Golden 
Blocks ! Événement phare à Grigny, il 
revient cette année avec une nouvelle 
perspective. Conscient du potentiel que 

la ville peut avoir, il a en effet accepté 
de reprendre la section athlétisme de 
l’Union Sportive de Grigny. Le but ? 
Inciter et pousser les jeunes à venir 
faire du sport en gardant le concept 
de Golden blocks. « Ma femme est 
originaire de la Grande Borne, donc je 
suis souvent dans le coin. La reprise 
du club s’est faite naturellement.  
Notre objectif est d’accroître le 

nombre de licenciés. Lorsqu’on 
organise les Golden Blocks, on a 
des jeunes qui se donnent à fond, 
qui ont une énergie débordante.  
C’est ce que nous souhaitons 
retrouver à l’USG Athlétisme 
Golden blocks ». Rendez-
vous le samedi 22 
septembre prochain pour 
l’opération Golden Blocks. ●

USG Athlétisme Golden Blocks 
dans les starting block

USG Athlétisme
Golden Blocks

Tél . 06 71 77 90 33

Golden Blocks

SAMEDI 22 SEPTEMBRE 



Coupe du monde de foot : retransmissions et tournoi

Des retransmissions de matchs sont prévues. 
Rendez-vous dans les structures : Espace 
jeunes Henri Barbusse, la maison de quartier 
Pablo Picasso et le Centre de la Vie Sociale 
(CVS) pour connaître les horaires de diffusion 
des matchs. 

▶ Tournoi de foot du 9 au 15 juillet, 
tournoi de « Mondialito des quartiers 2018». 

Ce tournoi, réservé aux jeunes 
de 16 à 23 ans aura lieu sur 
toute la ville. Les équipes 
devront être formées de 
8 joueurs dont une fille 
minimum. Pour inscrip-
tions et informations, 
contactez le service jeunesse 
et sport au 01 70 58 94 16 ●

Tous à l’eau !
Des nageurs de Yerres, d’Athis-Mons, de 
Bondoufle et d’Evry sont venus défier 
les nageurs de l’US Grigny lors du 16ème 
meeting à la piscine municipale. ●

Comité des fêtes
de Grigny

#10KM

à GrignyDE LA PAIX

Accueil des coureurs de 7h30 à 9h30 

au Gymnase de la ZAC Centre ville

Départ de la course 10h00

Inscription jusqu’au 5 octobre :12€

Inscription sur place : 14€

Informations et inscriptions

www.grigny91.fr / www.prolivesport.fr (inscription en ligne)

Dimanche
7 octobre

2018

V I L L E  P O U R  L A  P A I X
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10 km pour la 
paix : 2ème édition !
Les inscriptions sont ouvertes pour la 
course ! Autour des célébration de la 
semaine de « la Paix et de la non violence »,  
la ville de Grigny et son comité des 
fêtes organisent, le 7 octobre, la 
deuxième édition de la course la Paix.  
Le sport est porteur des valeurs huma-
nistes. Sur ce principe, deux euros par 
inscription seront reversés 
à l’UNICEF pour un projet 
solidaire. Cette manifesta-
tion populaire et citoyenne 
contribuera à véhiculer des 
valeurs pacifistes. 
Inscriptions et informa-
tions sur grigny91.fr et sur   
prolivesport.fr ●

La rue comme  
terrain de sport

L
e « Street Workout » qui veut dire « sport 
en plein air» est apparu en France il y 
a quelques années, compte déjà de 

nombreux adeptes. C’est près du gymnase du 
Méridien qu’une plate-forme sportive dédiée 
à cette activité a pris place. « A Grigny, il était 
temps qu’un terrain de sport de ce style soit 
construit, on l’attendait depuis longtemps.  
Ce n’est pas un lieu de musculation comme il 
peut en exister déjà un peu partout en Île-de-
France. Nous sommes les premiers à avoir 

ce type de « spot » et un 
matériel beaucoup 

plus adéquat »  

lance Saïd alias « Soumarin » adepte du street 
work out et membre de Pull & Push. « Là, les 
jeunes mordus de sport et de musculation 
pourront venir s’entraîner 7 jours sur 7 et 24h 
sur 24 » poursuit-il. 

Il est à noter que l’association sportive Pull 
& Push proposera une fois par semaine 
un entraînement spécifique ouvert à tous.  
Du sport donc 100% gratuit où jeunes et moins 
jeunes pourront sculpter leur corps ou, à un 
plus haut niveau, dessiner des figures. Ce 
sport impressionnant est un mélange de force  
et de souplesse. ●

Situé au Méridien, ce « spot » ultra 
complet de Street Workout a été spécia-
lement conçu pour la ville de Grigny. 
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Vivre l'été à Grigny

D
es événements artistiques, culturels, 
festifs et sportifs seront proposés 
gratuitement dans toute la ville pour 

passer de bons moments. L’équipe municipale 

a mobilisé les services, les associations et ses 
partenaires pour vous offrir un bel été à Grigny. 
Vous découvrirez dans la brochure, dispo-
nible sur le site de la ville (www.grigny91.fr)  

et dans vos boites aux lettres, le programme des 
activités proposées : plaisirs, convivialité, décou-
vertes, amitiés et partage afin que tous puissiez 
en profiter pleinement. Bonnes vacances ! ●

Pendant les mois de juillet et août, la ville de Grigny organise des rendez-vous estivaux pour tous 
les âges, à savourer en famille ou entre amis. 

Mini-camps ouvert  
à tous les 6/12 ans

L
e séjour en Mini-camps est un séjour 
court, pour les 6/12 ans, permettant 
de pratiquer différentes activités 
autour de la nature mais égale-

ment de découvrir les animaux de la ferme. 
Logés sous tente, dans un cadre verdoyant, 
les enfants seront volontairement investis 
dans le quotidien du camp, favorisant ainsi 
leur apprentissage de la vie en collectivité. Une 
expérience riche de souvenirs joyeux dont vos 
enfants sortiront grandis !

Encore des places séjours
«vacances été 2018 » disponibles

En plus des Mini-camps, des places en séjours 
sont toujours disponibles au mois d’août. 
Vous pouvez dès à present inscrire vos enfants .

Les inscriptions aux Mini-camps et 
aux séjours se font auprès du service 
enfance en mairie. ●

Moins fort sur le 
champignon ! 
Qui dit 1er juillet dit départ « officiel » en 
vacances ! Oui, mais attention ! Si vous 
devez emprunter les routes secondaires 
(non séparées par un terre plein central), 
sachez que la vitesse est réduite ! Elle 
passera donc de 90 à 80 km/h à partir du 
1er juillet. Bonne route !

Pas touche aux 
bornes à incendie !
L’été il fait chaud. On a besoin de se 
rafraîchir. Allons à la piscine ! (voir page 
ci-contre) mangeons des glaces ! mais 
ne touchons pas à l’eau des bornes 
à incendie. Réservées aux pompiers,  
ces bornes assurent notre sécurité.  
Tous ensemble soyons vigilants.
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Réflexes canicule !
Les fortes chaleurs de l’été peuvent être dangereuses pour notre santé. Les premiers signaux 
d’alerte sont : crampes, fatigue inhabituelle, maux de tête, fièvre supérieure à 38°, vertiges, 
nausées et propos incohérents. Des numéros utiles sont à votre disposition :
• le 15 en cas d’urgence
• le service retraités : 01 69 02 45 71

En période de canicule, quels sont les bons gestes ?

JE BOIS
RÉGULIÈREMENT

DE L’EAU

JE MOUILLE MON CORPS
ET JE ME VENTILE

JE MANGE EN QUANTITÉ
SUFFISANTE

JE FERME LES VOLETS
LE JOUR

DE MES PROCHES, JE DONNE
ET PRENDS DES NOUVELLES

JE NE BOIS PAS
D’ALCOOL

J’EVITE LES EFFORTS
PHYSIQUES

Et si on piquait 
une tête ?
Connaissez-vous la piscine et son dôme 
Tournesol ? Venez profiter de cet équipement 
municipal en toute sécurité en compagnie 
des maîtres-nageurs.

Horaires Juillet / Août

› Lundi de 14h à 19h30
› Mardi de 12h à 19h30

› Mercredi de 14h à 19h30
› Jeudi de 14h à 19h30
› Vendredi de 12h à 19h30
› Samedi de 14h à 19h
› Dimanche de 10h à 
18h30

Tarif pour les 
Grignois

› Enfant : 1€50
› Adulte : 2€20

Règles du  
« vivre ensemble l’été »

Le bruit et la musique 
ne doivent pas porter atteinte à la 

tranquillité du voisinage

Barbecue 
L’utilisation de tout type de barbecue est 

interdite sur les espaces et voies publics ou 
privés ouverts à la circulation publique du 

territoire communal

Consommation d’alcool 
La consommation d’alcool est interdite, 
dans la ville à proximité des habitations, 

des équipements publics, des commerces. 

Le jet de pétards 
sur les passants ou à l’intérieur des 

immeubles, la vente aux mineurs de moins 
de 18 ans sont formellement interdits. 
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« Quoi d’neuf 
docteur ? »
Dr Alain FONDJO K s’est installé 
au pôle Santé Saint Exupéry : 
12 Place Henri Barbusse. 
Tél. 01 80 79 10 00.

D
ans le cadre de sa politique de déve-
loppement et de promotion des 
activités de loisirs et temps libre, la 

CAF de l’Essonne vous informe de la possibilité 
de bénéficier, au titre de l’année scolaire 2018-
2019, de ticket(s) loisirs pour les activités de 
vos enfants. Pour ce faire, quelques conditions 
sont à respecter : 
• Votre enfant est né entre le 01/01/2002 et 

le 31/12/2011.
• Il désire pratiquer une activité de loisirs : 

sports, musique, théâtre...
• Il sera inscrit au cours de l’année scolaire 

2018/2019, et ce le 31 octobre 2018 au plus 
tard, dans une association, un club ou un 

service pour réaliser cette activité. 
Ce ticket-loisirs est attribué aux familles allo-
cataires : percevant des prestations familiales 
pour au moins un enfant à charge au mois de 
juillet 2018 et dont le quotient familial est 
inférieur ou égal à 719 €. Les familles concer-
nées recevront automatiquement, courant 
septembre 2018, un formulaire « Ticket loisirs 
jeunes 2018 » pour chaque enfant bénéficiaire. 
Selon les statistiques de 2017 effectuées sur la 
ville de Grigny, 1916 familles dont 3629 enfants 
peuvent en bénéficier. Seuls 776 enfants en 
bénéficient. Nous vous invitons donc à utiliser 
ces tickets-loisirs. ●

À
compter du 1er septembre 2018, 
tout propriétaire souhaitant mettre 
ou remettre en location un appar-

tement de la copropriété de Grigny 2, devra 
systématiquement procéder à une demande 
d’autorisation préalable de mise en 
location en Mairie. Sont concernés par ce 
nouveau dispositif uniquement les nouvelles 
mises en location. Tout propriétaire ne se 
conformant pas au mécanisme s’exposera à une 
amende pouvant s’élever jusqu’à 15 000 euros.
Les demandes d’autorisation préalables à 
la mise en location devront être déposées 

auprès du service Urbanisme sur la base d’un 
formulaire* disponible sur : service-public.fr.  
Cette autorisation devra également être 
annexée au futur contrat de bail. 
En parallèle, le « permis de diviser » a également 
été instauré par la collectivité sur l’ensemble du 
territoire communal. Cet outil a pour objectif de 
mieux contrôler les divisions de logements. Pour 
toute demande d’information complémentaire, 
veuillez également vous rapprocher du service 
Urbanisme de la Mairie. Ces deux nouveaux 
dispositifs permettront de mieux lutter contre 
l’habitat indigne et les marchands de sommeil. ● 

Revenus modestes ?  
Pensez aux  
chèques « Energie »

Certains aux revenus modestes ont reçu 
un courrier leur indiquant un nouveau 
dispositif : Le chèque Énergie qui 
remplace les «tarifs sociaux de l’énergie». 
Pour ceux qui n’ont pas reçu ce chèque, 
il faut impérativement avoir déclaré ses 
revenus auprès des services fiscaux et ce :  
même en cas de revenus faibles ou nuls. 
Un simulateur vous permet de savoir si 
vous êtes éligibles ou non à ce chèque :  
https://chequeenergie.gouv.fr/ 
beneficiaire/eligibilite.
Pour plus d’informations, contactez le 
CCAS (Centre Communal d’Action Sociales) 
au 01 69 02 53 53, ou venir en mairie.

Aides de fin 
d’année du CCAS
Le Centre Communal d’Action Sociale 
(CCAS) poursuit son action d’aide et 
de solidarité de fin d’année. Plusieurs 
types d’aides (énergie, bons d’achat, 
tickets loisirs) peuvent être attri-
buées sous conditions de ressources.  
Les inscriptions se dérouleront du lundi  
17 septembre au jeudi 12 octobre 2018, en 
mairie au CCAS, les lundis, mardis, jeudis de 
9h à 11h30 et de 14h à 16h30. Pour plus 
de renseignements adressez vous au CCAS 
ou dans les maisons de quartier.

Un ticket pour 
faire du sport !

« Permis de louer » 
en vigueur à Grigny 2
À la demande de la ville de Grigny, la communauté 
d’agglomération Grand Paris Sud, a délibéré le 31 janvier pour 
instaurer le « permis de louer » au sein du périmètre de la 
copropriété de Grigny 2. 

(*) CERFA 15652*01
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Jeux sur le thème de

L’ÉTÉ

La charade du soleil
Mon 1er est un oiseau.
Mon 2ème est la 7ème note de la gamme de do.
Mon 3ème se fait avec des lacets.
On aime se baigner dans mon tout quand il fait chaud à Grigny !

Réponse : Pie + Si + noeud = Piscine !

Mots mélangés Trouve les mots 
ci-dessous dans 
la grille et forme 
le mot caché 
avec les lettres 
restantes.

Mot caché : 
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1. Ballon
2. Bateau
3. Chaud
4. Cornet
5. Jardin
6. Lunettes
7. Maillot
8. Parasol
9. Piscine
10. Plage
11. Sable
12. Sandale
13. Serviette
14. Soleil
15. Vélo

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

Point à point

Règle du jeu :  
Le but du jeu est 
de relier les points 
1 à 52.
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Conseil Municipal des Enfants

A
insi pour répondre à cette enquête 
d’ordre National, le Conseil Muni-
cipal des Enfants s’est chargé de 

faire participer plus de 300 jeunes et moins 
jeunes dans les écoles, dans les accueils de 
proximité et loisirs, dans les collèges et dans 
quelques structures du service jeunesse. 
L’UNICEF nous retournera les statistiques 
dans les mois à venir. 

Écrire une bande dessinée

L’UNICEF nous a sollicité pour la réalisation 
d’une bande dessinée sur l’égalité « Garçon 
et fille ». Le C.M.E a donc sélectionné  
3 classes des écoles Lucie Aubrac, Gabriel 
Péri et du collège Sonia Delaunay pour 
travailler sur la réalisation de ce projet. 
Accompagné de l’artiste Gilles Dao, les élèves 

de l’école Lucie Aubrac ont commencé les 
premières illustrations. Un débat a pu être 
organisé avec Gabriel De Berranger, pilote du 
projet du questionnaire au sein de l’UNICEF. 
Et dans le même temps, à Gabriel Péri, l’ar-
tiste Tito et deux personnes travaillant à 
l’UNICEF ont également dessiné. 
Sortie prévue courant septembre.  
Elle sera distribuée dans les écoles, collèges 
et Accueils Collectifs de Mineurs. ●

Tous en forme pour 
défendre nos droits 

Mots dits mots lus et œil à 
l’écoute reviennent : à vos livres !

S
ouvenez-vous du franc succès de la 
journée internationale de la lecture 
à haute voix « Mots Dits Mots Lus » 

organisée par la Constellation, à laquelle 
nous avions participé. Cette année parmi 

les 50 lecteurs, nous 

avons la chance d’avoir la participation de 
8 enfants et jeunes du Conseil Municipal des 
Enfants et des Collégiens. Ils ont été sélec-
tionnés pour préparer des préambules avec 
l’Auteur Mathieu Desfemmes sur 7 séances, 
puis 3 séances d’enregis-

trements de 2 heures 
avec Emily VALLAT, animatrice de la radio 
« œil à l’écoute ». Ce mois ci, Philippe 
Rio sera interviewé par ces 8 lecteurs 
au sein d’une radio à Paris. Souhaitons 
leur bonne chance. ●

S’intéressant aux évolutions des droits de l’enfant en France, 
l’UNICEF a créé un questionnaire. S’adressant aux 6/18 ans,  
il souhaite connaître leurs avis et comprendre la place 
qu’occupent ces droits dans la vie de tous les jours.
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Groupes de la majorité

Groupe de l’opposition

Dommage...
Nous étions nombreux à attendre une prise 
de parole du Président sur les quartiers 
populaires. 
Elus, acteurs associatifs et habitants vivaient 
depuis 6 mois avec l’espoir suscité par l’appel 
de Grigny et surtout la commission animée 
par Jean Louis Borloo. Cet espoir avait pris 
corps dans le rapport sur les quartiers popu-
laires. Rapport ambitieux, exigeant lucide sur 
nos quartiers populaires. 
Il aurait pu être le moteur d’une reconstruction de 
nos quartiers. Il posait des actes forts sur l’édu-

cation, la culture, les transports, l’emploi. Il devait 
être le premier chapitre d’une nouvelle politique 
de la ville dépassant les clivages pour renouer 
avec des propositions à la hauteur des enjeux. 
Dommage, le nouveau monde en a décidé 
autrement : plus de plan, mais des mesures. 
Là où le rapport préconisait une véritable 
politique éducative pour empêcher le décro-
chage scolaire et injecter de l’excellence 
dans nos quartiers, le Président a préféré 
nous proposer 30 000 stages... Tout est du 
même acabit : ces mesures sont largement 
en dessous des besoins que nous avons et 

elles offrent un verre d’eau à celui qui doit 
éteindre un incendie ! Sous prétexte de 
promouvoir l’émancipation, pas de moyens 
publics supplémentaires... 
Dommage pour tous ceux qui ont participé à 
la commission mais dommage surtout pour 
les 6 millions de personnes qui vivent dans 
les quartiers populaires et qui ne diront pas 
merci au nouveau monde qui se comporte 
avec eux comme se comportait l’ancien : 
avec indifférence...

Fatima OGBI 
Présidente du groupe socialiste 

et républicain

Alors, obligeons ce gouvernement...
C’est de Grigny, en octobre, que les ban-
lieues populaires ont lancé un mouvement 
revendicatif national. Grigny et son Maire y 
participent activement.  
Un travail collectif (élus de toutes opinions 
politiques et acteurs de terrain) a produit des 
propositions pour ramener de l’égalité dans 
ces territoires : c’est le «Rapport Borloo».
Mais le Président Macron n’a pas répondu à 
cette attente.
C’est donc une grande déception pour toutes 
celles et tous ceux qui, dans leur diversité, 
ont porté cet espoir avec les habitants des 

villes populaires. 
La mobilisation continue. 
A Grigny, ce sont les actions de la municipalité 
et des habitants qui ont permis les avancées 
d’aujourd’hui. Rappelons les délégations aux 
Ministères et les manifestations devant la 
Préfecture, par exemple pour que l’Etat sou-
tienne mieux nos efforts ou pour obtenir le 
traitement de la situation de Grigny 2.
L’État et la chambre régionale des comptes 
ont reconnu pour Grigny ce que le «Rapport 
Borloo» dénonce pour les banlieues popu-
laires : les inégalités éducatives, sociales et 
financières. 

Les propositions portent justement sur 
l’éducation, la petite enfance, la sécurité et 
la justice, l’emploi et l’insertion, la santé, les 
associations et les moyens d’agir pour les 
communes pauvres.
Alors, obligeons ce gouvernement à répondre 
aux besoins d’égalité.
Grigny, ses habitants et le personnel com-
munal veulent continuer d’avancer.

Claude VAZQUEZ 
Président du groupe des élus communistes, 

écologiste et citoyens.

Budget 2018 !
La municipalité court toujours après l’éla-
boration d’un pacte financier pour la mise 
en œuvre de la feuille de route Grigny 2030 
établie sous l’ère Valls et signée le 8 sep-
tembre 2016.
Pour cela, la municipalité a  décidé d’ados-
ser le budget 2018 à l’adoption d’un projet 
de pacte financier, projet qui a été établi, 
avec en préalable, la résorption du déficit 
du budget de la ville pour un retour dans 
le droit commun, en clair dans la normalité 
comptable. Une résolution que les municipa-

lités, depuis l’époque Vazquez, 
n’ont jamais voulu observer et 
anticiper sérieusement.

Le bon sens semble de retour !
Car, la gouvernance retenue et développée 
par le recours à l’emprunt ou par le déficit 
aggravé pour masquer une gestion financière 
défaillante et comme méthode d’équilibre 
budgétaire n’est pas sans conséquence 
pour les Grignois. Les Grignois se rappel-
leront de l’augmentation de 50% de leurs 
impôts locaux pour résorber, déjà, le déficit 
de l’époque.
Le préalable au pacte est une obligation mais 
avec un déficit budgétaire de nos finances, 

arrêté pour l’année 2017, à 14 millions 
d’euros soit une « petite » progression de 
4 millions, la résolution de l’équation est 
redoutable !
Mesdames et messieurs les Grignois pre-
naient le temps de relire tranquillement le 
Grigny magazine de juin 2017 où Philippe 
RIO, notre maire, expliquait avec force que 
tout allez bien que le budget était en équi-
libre puis de se rendre en dernière page, celle 
concernant les éditos des groupes politiques 
pour reprendre connaissance du nôtre inti-
tulé « Budget, qui ment ! »
     
  Groupe MoDem
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