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L
’information est passée inaperçue.  
Le gouvernement a, en juillet, adopté 
dans une grande discrétion un plan pour 
les banlieues. Un plan qui ne dit pas son 
nom et qui reprend des propositions 

faites dans le cadre du rapport Borloo (voir page 8)  
mais il reste assez flou sur la mise en œuvre de 
certaines actions ainsi que sur les moyens financiers 
qui seront consacrés. Nous sommes encore loin d’un 
nouveau souffle pour des territoires en souffrance et 
l’électrochoc républicain qui étaient attendus.

Parmi les actions envisagées, le gouvernement 
entend s’attaquer aux discriminations parfois à 
l’oeuvre dans les embauches. Une action indis-
pensable mais qui ne s’attaque pas aujourd’hui à 
d’autres motifs de discrimination comme l’origine 
sociale. C’est le cas de Parcours sup, la nouvelle plate-
forme censée faciliter l’entrée dans l’enseignement 
supérieur. Avec ce nouveau système, il n’y a plus 
de place pour le droit à l’accès à l’éducation supé-
rieure. C’est une logique de marché où les familles 
et leurs enfants sont tous en concurrence et doivent  
« se vendre ». Un « parcours dupe » tant la sélection 
sociale y est forte. Ainsi un élève qui aura eu l’année 
de sa terminale une moyenne de 12 sur 20 dans le 
prestigieux lycée parisien Louis le Grand aura une 

valeur supérieure à un élève ayant eu 18 de moyenne 
mais venant d’un lycée moins coté de banlieue. Sans 
parler de tous ceux qui n’ont pas encore trouvé de 
place faute de réponses positives. C’est injuste !  
Nous avons donc lancé un appel auprès des familles 
et des jeunes pour qu’ils signalent leurs difficultés. 
Nous nous battrons pour faire respecter le droit à 
l’éducation de nos enfants et pour que personne ne 
reste sur le bord du chemin. 

Dans nos écoles, la rentrée est marquée par le retour à 
la semaine à 4 jours. Les agents municipaux mobilisés 
tout l’été avec de nombreuses activités et animations 
pour nos enfants et adolescents ont aussi travaillé 
pour assurer les bonnes conditions d’études : travaux 
de rénovation dans les écoles, réalisations d’aména-
gements pour dédoubler les classes de CE1. Le service 
public ne s’interrompt jamais. 

Le travail d’élaboration du pacte financier, s’est 
poursuivi tout au long de l’été et d’autres rencontres 
sont prévues dès septembre pour tenir l’objectif 
d’une signature d’ici à la fin de l’année. Ce pacte est 
l’outil indispensable pour réussir la feuille de route 
Grigny 2030 que la ville, l’agglomération et l’État ont 
adoptée. Nous avons aujourd’hui toutes les raisons 
d’être confiants dans le respect des engagements 
pris. Nous vous donnons rendez-vous au forum de 
rentrée pour découvrir en images les évolutions à 
venir pour notre ville.

Dans l’attente d’échanger avec vous, je vous  
souhaite, au nom du conseil municipal, une très 
bonne rentrée. ●

À quand l’électrochoc 
républicain ?



4 ARRÊT SUR IMAGES

29/06
CENTRE DE LA VIE SOCIALE 

Le CVS en musique ! 

Les petits élèves du cours de batterie du Conservatoire 
à Rayonnement Communal ont fièrement interprété 
une création de leur professeur Alain Michel. L’atelier 
Santana dirigé par ce dernier a enchaîné avec un réper-
toire éclectique Soul, R&B et jazz.

16/06
HALLE SPORTIVE ET CULTURELLE
JEAN-LOUIS HENRY

Show time !

Il n’y avait plus une seule place dans les gradins à l’oc-
casion du spectacle de fin d’année de la section danse 
de l’Union Sportive de Grigny. Les licenciés ont offert un 
éclatant show de lumière et de danse contemporaine.

23/06 
HALLE SPORTIVE
ET CULTURELLE 
JEAN-LOUIS HENRY

Paris avec Néo

Les élèves du Conservatoire 
à Rayonnement Communal 
ont présenté leur création 
intitulée « Le voyage de Néo ». 
Un opéra attendrissant dans 
lequel le public a suivi, hale-
tant, le périple de Néo à Paris. 
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25/06
PROMENADE DU CANAL

Suivez l’alphabet de Sifat 

Un alphabet a été inventé et peint au sol par des élèves du 
collège Sonia Delaunay et de l’école élémentaire Dulcie 
September le long du canal. Le projet initié par l’artiste Sifat 
a permis d’aborder les thématiques de la transmission, de la 
mémoire et de la citoyenneté.

27/06 
CENTRE CULTUREL  
SIDNEY BECHET

Les carottes
parfumées de Tito

Les enfants et les animateurs 
du centre de loisirs Dédale ont 
donné un beau spectacle inti-
tulé « Le parfum des carottes » 
au centre culturel Sidney 
Bechet : une pièce originale 
et sympathique mise en scène 
par Tito, le responsable du 
centre de loisirs Dédale.

18/06
SQUARE RENÉ PIKETTY

Rappel du 18 juin

Les Grignois se sont réunis autour de la stèle du Général 
de Gaulle pour commémorer l’Appel du 18 juin 1940.  
La cérémonie s’est déroulée en présence du maire, 
Philippe Rio, de ses adjoints, du Conseil Municipal des 
Enfants, du Conseil Municipal des Collégiens, des repré-
sentants de l’Union Locale des Associations d’Anciens 
Combattants et des habitants.

29/07
ZURICH (SUISSE)

La ville a son Ironman : Ganesh Djearamin

L’emblématique épreuve de triathlon IRONMAN (4 km de 
natation, 180 km de vélo et 42km en course à pied) a pu 
compter sur la présence du podologue grignois. Il a fini 
cette épreuve en 14h50 sous 33°C. « Ce fut une formidable 
expérience, j’ai dû finir au mental pour aller au bout de ce 
rêve » nous explique Ganesh. Bravo à lui !



6 ARRÊT SUR IMAGES

Un bel été 
à Grigny...

22/08
CABOURG

Folle journée en Normandie

Les petits Grignois âgés de 6 à 12 ans des centres 
de loisirs de la Ville ont suivi les pas de l’écrivain 
Marcel Proust qui passait tous ces étés à Cabourg : 
ils ont pu profiter une journée entière de la belle 
plage de cette cité normande. Une initiative portée 
par le Secours populaire.

JUILLET/AOÛT
LES LACS DE GRIGNY

Toutes voiles dehors

Quel bonheur de pouvoir faire du bateau sur les lacs 
de Grigny. Tout l’été le service des sports a proposé 
des initiations à la voile.

07/07 
LA GRANDE BORNE

La plaine en fête

Pédalo, hockey, handball, 
boxe, jeux d’éveil, d’adresse 
et de société, lecture, dessin 
et peinture, vélo, balade en 
calèche... Les jeunes Grignois 
se sont bien amusés à la fête 
de l’été.
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10/07 
LES LACS DE GRIGNY

Du kayak et des rires 

Parmi les activités proposées 
par la ville cet été, le canoë 
kayak a fait l’unanimité. Nos 
jeunes Grignois de 7 ans 
et plus ont eu le plaisir de 
découvrir cette pratique dans 
un cadre bucolique avec leurs 
coachs Fabrice et Franck du 
Service des sports.

19/07
PARIS 

Balade sur le canal

Plusieurs familles de Grigny 2 sont parties en croisière 
sur le canal Saint-Martin avec la maison de quartier 
Pablo Picasso. Une balade fluviale conviviale qui leur a 
permis de découvrir Paris sous un autre angle !

JUILLET/AOÛT
PARC ST-LAZARE

Mini-camps d’été

Comme chaque année, au Parc St-Lazare, des petits 
grignois apprennent à camper, à vivre en communauté 
et à partager plein de moments inoubliables. Ils ont pu 
visiter la ferme pédagoqique, faire de grands jeux  
« découvertes », du canoë kayak, de l’escalade et bien 
d’autres activités.



8 ACTUS

Un plan banlieues sans souffle
Le gouvernement a présenté en juillet une série de mesures 
pour les quartiers prioritaires dans plusieurs domaines : emploi, 
habitat, éducation, formation... Un plan banlieues qui répond 
partiellement aux attentes du terrain.

P
armi les actions annoncées (voir sur 
grigny91.fr l’ensemble des mesures), 
certaines reprennent des propositions 

formulées dans le cadre du rapport Borloo. 
C’est le cas, par exemple, de l’expérimentation 
des cités éducatives qui est le regroupement 
de tous les acteurs concernés pour améliorer 
les conditions d’éducation. Autre exemple, en 
matière d’emploi et d’insertion professionnelle, 
le gouvernement reprend l’idée d’investir plus de 
2 milliards d’euros vers l’emploi des jeunes sans 
qualification et des chômeurs de longue durée. 
Autant de mesures qui vont dans le bon sens. 
Le plan entérine par ailleurs les 10 milliards 
d’euros pour relancer la rénovation urbaine. 

Mais cet ensemble de mesures n’a pas été 
accueilli avec enthousiasme par les élus et 
les associations qui se sont mobilisés depuis 
l’appel de Grigny. Première raison : ce plan 
n’apporte pas toujours les précisions sur qui 
va mettre en oeuvre les actions tout comme 
il reste assez flou sur le financement de 
certaines mesures. 

L’équité territoriale,
un enjeu fondamental

Deuxième raison : ce plan ne reprend pas des 
propositions essentielles et novatrices du rapport 
Borloo. C’est le cas de la création d’une cour 

d’équité territoriale pour faire la transparence sur 
les moyens attribués par l’État dans les territoires.
De même, la situation d’inégalité dans laquelle 
se trouvent certaines communes, qui ont 30% 
de besoins en plus (surcharge scolaire par 
exemple) mais 30% de moyens en moins, n’est 
pas prise en compte. « L’enjeu de l’équité terri-
toriale est absolument fondamental. On peut 
aussi travailler sur la réorganisation de l’État 
pour réaffecter plus de moyens aux endroits 
où c’est davantage nécessaire », soulignait 
Philippe Dallier, sénateur de Seine-Saint-Denis 
dans le cadre d’un colloque « Pour un élec-
trochoc républicain » organisé au Sénat en 
juillet. Sénatrice des Yvelines, Sophie Primas 
a annoncé la création en septembre d’un 
baromètre des banlieues, une instance trans-
partisane qui accueillera des sénateurs et des 
élus locaux qui commencera par se pencher 
sur le débat budgétaire de l’automne et les 
moyens financiers qui seront attribués aux 
banlieues et à la politique de la ville. ●

Au lendemain des annonces des mesures pour les banlieues, le Sénat a organisé un colloque 
« Pour un électrochoc républicain » auquel participaient plusieurs maires dont Philippe Rio



#379 - Septembre / Octobre 2018

9

Une balade contée dans les Patios de la Grande Borne le 15 
septembre prochain sera l’occasion de découvrir la richesse 
architecturale et artistique de ce quartier.

Immersion poétique 
aux Patios

C
’est un labyrinthe de maisonnettes 
individuelles aux façades habillées 
de mosaïques multicolores. Ses rues 

et ses petites places sont marquées de noms 
poétiques qui évoquent le temps, la mytho-
logie et la science : places de L’Équinoxe et de 
l’Astrolabe ; rues du Zodiaque, de l’Horloge, des 
Cadrans, cour de Pythagore ; allées de la Mare, 
du Disque, du Tournevent... 
Les Grignois bien sûr l’auront reconnu : il 
s’agit de l’emblématique quartier des Patios. 
Cependant que sait-on vraiment de l’histoire 
de ce quartier, de la signification de ses noms  
et des nombreuses œuvres qui y sont installées ? 

Balade en cité-jardin

Pour ceux qui veulent découvrir les secrets 
de cette cité-jardin créée par Emile Aillaud, 
la Mission d’Histoire locale et du patrimoine 
et la Médiathèque proposeront une balade 

contée sur place le 15 septembre à l’occasion 
des Journées européennes du patrimoine.  
En parallèle, les visiteurs de tous les âges pour-
ront participer aux ateliers scientifiques et au jeu 
de l’oie organisés par le centre social Marie Curie 
et l’association les petits Débrouillards (avec le 
soutien financier des Résidences) tout l’après-
midi place de l’Érable. Une occasion unique et 
ludique de découvrir le patrimoine architectural, 
artistique et scientifique des Patios. ●

Journées européennes du patrimoine
Le patrimoine scientifique et artis-
tique du quartier des Patios de la 
Grande Borne
Rendez-vous le 15 septembre
14h place de l’Érable
Renseignements : 
Mission d’Histoire locale et du Patrimoine 
Tél. 06 27 71 52 31 
elisabeth.de-roland@grgny91.fr

Label - La grande 
Borne, patrimoine 
remarquable

Carte du Village

La Grande Borne a obtenu en 2017 
le label Architecture contemporaine 
remarquable après avoir déjà été 
labellisée Patrimoine du 20ème siècle 
en 2008. L’obtention de ce second label 
créé par le Ministère de la Culture et de 
la Communication marque la reconnais-
sance de l’intérêt architectural de cet 
ensemble construit entre 1967 et 1971. 
Plusieurs critères rendent les construc-
tions de moins de 100 ans candidates à 
cette labellisation. Pour la grande Borne, 
on a retenu entre autre la singularité et 
le caractère innovant de cette œuvre 
majeure de l’architecte Émile Aillaud. 

Dès ce début septembre, on pourra 
se procurer gratuitement la carte du 
circuit patrimonial du Village en Mairie 
ou à la Mission d’Histoire Locale et du 
Patrimoine. Le parcours en 11 étapes 
permet de remonter le temps, de la 
Ferme neuve en passant par le lavoir, 
la maison de Sidney Bechet, le presby-
tère, l’ancienne école de filles, la tour 
des Aiglons ou encore la cité Piketty... 
De quoi se dépayser à même sa ville  !

Journées européennes du patrimoine



Habiter en 
centre-ville

De nouveaux logements se construisent 
en Cœur de ville : en location sociale 
mais aussi en vente ! Plus d’une 
soixantaine de logements seront 
commercialisés à des prix maîtrisés dès le 
8 septembre au forum des associations.

10 ACTUS

Avec I3F, de l’énergie 
positive !

Le chantier 
de l’Athégienne 
redémarre

L
’ensemble de trois immeubles d’ores et 
déjà édifié dans le futur Coeur de ville par 
le bailleur I3F, sera sans aucun doute un bon 

élève à l’heure de l’économie d’énergie. Pourvu de 
murs de plus de 40 centimètres d’épaisseur et de 
fenêtres à triple vitrage, ces bâtiments concen-
trant 93 logements locatifs bénéficieront d’une 
très bonne isolation thermique. Le toit terrasse 
de chaque immeuble est aussi surmonté de 
panneaux solaires pour l’alimentation en électricité 
des parties communes. Enfin les trois bâtiments 
sont reliés à la géothermie profonde (chauffage 

collectif urbain qui va puiser à 1600 mètres sous 
terre la chaleur de l’eau à 71°C) pour la produc-
tion de chauffage. Par toutes ces qualités, cette 
réalisation d’I3F a obtenu les labels Bâtiment à 
Énergie Positive (BEPOS) et Bâtiment à Énergie 
Positive et Réduction Carbone (E+C-) décernés 
par le ministère du Logement. Autrement dit les 
bâtiments consommeront moins d‘énergie qu’ils 
n’en produiront et afficheront un bilan carbone 
remarquable. De plus les locataires, qui emmé-
nageront à l’automne, bénéficieront de charges 
réduites ! Pour ça aussi, on devrait créer un label ! ●

Les travaux de construction de trois 
immeubles (82 logements HLM) 
par l’Athégienne ont repris dans le 
courant de l’été. Le cours du chantier 
avait été suspendu pendant plusieurs 
mois suite à la faillite d’une entre-
prise impliquée dans la construction.  
Cet ensemble immobilier, sera aussi 
relié à la géothermie. ●



Programme 
Gambetta

Stand de commercialisation 
le samedi 8 septembre  

à la Ferme Neuve
Forum des associations 
et des services publics

de 10h à 18h
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Coeur de ville à prendre

L
e groupe Immobilier Gambetta vient de 
lancer la commercialisation de Nouvel’R :  
un nouveau programme de construc-

tion de logements en accession à la propriété 
à prix maîtrisés dans le Coeur de ville au niveau 
des futures rues de la Liberté et de l’Égalité.  
68 logements, dont quelques duplexs, allant 
du T2 au T4, seront mis en vente dès le samedi  
8 septembre au Forum des associations. 
Chaque logement sera agrémenté d’un balcon, 
d’une loggia ou d’une terrasse et d’une place 
de parking. D’abord destinés aux Grignois qui 
souhaiteraient devenir propriétaires, ces loge-
ments seront vendus à des tarifs maîtrisés.  
En outre, différentes mesures ont été mises en 

place pour favoriser la vente de ces logements.  
D’une part les acheteurs bénéficieront 
d’une TVA à 5,5% au lieu de 20% lors de 
l’achat. D’autre part les acquéreurs de ces 
logements bénéficieront d’une éxonéra-
tion de la taxe foncière pendant 2 ans. 
Ce programme vient compléter celui de  
23 logements lançé par la CLAM (coopérative 
spécialisée dans l’accession à la propriété et 
filiale d’I3F) l’année dernière. ●

Point de vente Gambetta
rue Saint-Exupéry
Lundi, jeudi, vendredi, dimanche de 14h à 19h
Samedi de 11h à 13h

Se garer en Coeur de ville
Chaque projet de construction en Coeur de ville incluera la création de parkings 
privatifs comprenant autant de places que de logements construits. D’autre part, 

la création de nouvelles rues devrait permettre de créer d’autres places de stationnement.  
Pour l’heure, 26 places ont d’ores et déjà été créées le long des rues Rol-Tanguy  
et Saint-Exupéry.

En France, il y a le secteur privé du 
logement et le secteur public (HLM) où 
les aides à la construction permettent 
des loyers nettement moins chers que 
dans le privé (HLM signifie Habitation à 
Loyer Modéré). À Grigny, nous voulons 
la mixité. Nous affirmons la nécessité 
du secteur public à côté du privé. C’est 
pourquoi les nouvelles constructions 
de cette ville comprennent à la fois des 
opérations d’accession à la propriété (à 
des coûts maîtrisés) et des logements 
du secteur public. Tout cela dans un 
espace cohérent qui comprendra parc, 
square, place publique, commerces et 
équipements culturels bénéficiant à tous 
les Grignois.

PAROLE 
D’ÉLU

CLAUDE 
VAZQUEZ, 
CONSEILLER 
MUNICIPAL 
CHARGÉ DE 

L’HABITAT

P



12 LE DOSSIER

La rue de la serpente, tout le monde la co

p o u r q u e  l e s  g e n s  q u i  d é p o s e n t  l e u r  e n f a n t s  el a  r o u t e  
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salle de 

spéctacles
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de…»

Plot 
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Plot 
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Plot 
cassé

Plot 
abîmé

Gros 
plot

La
 cour, «on s’y amuse, bas k et, foot, cor de à sauter, on décom
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.

On se 
demande 

tous ce 
qu'elles 

La salle des tapis : 
on s’y monte dessus. 

On a la chance d’en 
avoir une.

Le préau

La 
classe 
c’est un 
peu 
notre 
2ème 
maison.

 

ssemble à une 

e 

vo
lan

te.

  
 

La dam
e dit tout le  te

m

ps '' chuuuut

On peut y 
entrer, mais 
on est pas 
sûr d’en 

sortir.

La bibliothèque : le calme

Le local des femmes de ménage

La
 sa

lle
 3

La 
salle 

des 
conseils 

bla, bla, bla, 

U
n p igeon a fait caca sur mon frère et un jour, je m

e s u i s endormi à l’arrêt de bus

re de la hauteur, de s'amuser et de faire de la gymnastique. Bon, s'ils ne com
prennent 

pas bien ce qu ' i l  fa
ut fa

ire, ils pourr o nt toujours dem ander aux 

Le  bateau tout cassé

Très peu de personnes y passent car ça ne sent p

     bleu parce que l

N O T R E  É C O L E  

 

Salle Sidney 
Bechet

La  dernière fo is, on a vu un conteur camerounais          q ui racontait une leçon de géographie.

Ici, ça sen

n  de choses qu e l'o
n a envie de manger.

Les Sablons

Square Rodin

L’école
à 4 jours !

Retour à la 
semaine de 4 jours, 
dédoublement des 
classes de CE1...  
Ça bouge cette année 
encore à l’école !



Lundi Mardi Mercredi Jeudi Vendredi

7h 
8h30 Accueil 

Périscolaire
Accueil 

Périscolaire

Temps de 
loisirs

organisé par 
la ville

Détails 
page 15

Accueil 
Périscolaire

Accueil 
Périscolaire

8h30 
11h30

Classe Classe Classe Classe

11h30 
13h30 Pause 

déjeuner
Pause 

déjeuner
Pause 

déjeuner
Pause 

déjeuner

13h30
16h30

Classe Classe Classe Classe

16h30
18h45 Accueil 

Périscolaire
Accueil 

Périscolaire
Accueil 

Périscolaire
Accueil 

Périscolaire

Tous à vos cartables !

Emploi du temps des écoles élémentaires et maternelles
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PAROLE D’ÉLUE
YVELINE LE 
BRIAND, ADJOINTE 

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

ÉDUCATIVE.

En juin 2017, le 
gouvernement a laissé le choix aux 
collectivités de revenir à la semaine 
de 4 jours. Nous avons longuement 
concerté les enseignants et les 
parents afin d’adopter la solution 
qui leur semble la meilleure pour 
répondre aux besoins des enfants. 
Ils ont majoritairement choisi ce 
changement à 84%. Les parents 
ont en particulier fait état de la 
fatigue des enfants. Cette décision 
a été adoptée en conseil municipal 
à l’unanimité le 12 avril. Nous 
espérons que les différentes activités 
proposées par les agents du service 
public permettront à nos enfants de 
mieux réussir.

Cette rentrée scolaire se distingue par deux faits marquants : 
le retour à la semaine de 4 jours et le dédoublement des CE1.

A
u printemps, une large 
consultation avait été 
lancée auprès  des 
parents d’élèves sollicités 
pour donner leur avis sur 

les rythmes scolaires. Le résultat est clair 
et net puisque 80% des répondants ont 
manifesté leur souhait d’un retour à 4 jours 
d’école. Validée par le conseil municipal, 
cette mesure a nécessité de réorganiser le 
temps périscolaire de façon à ce que les 
enfants puissent bénéficier après l’école 
et les mercredis d’accompagnement à la 
scolarité et d’activités culturelles ou spor-
tives (voir page 15) la nouvelle organisation 
du périscolaire. Dans les écoles, les respon-

Le fait d’avoir une 
coupure sera bénéfique 

pour mon fils et moi.  
Il pourra se reposer, faire 

des exercices tranquillement à 
la maison. Je pourrai en profiter 
également pour planifier des rendez-
vous médicaux et des activités qu’on 
ne pouvait pas faire avant.

PAROLE DE PARENT

HAJER ROUISSI, 
PARENT D’ÉLÈVE 

DE CE2, À L’ÉCOLE 
GÉRARD PHILIPPE

sables de site sont à votre disposition pour 
vous renseigner.
Second fait marquant de la rentrée, le dédou-
blement des classes de CE1. Après les CP l’an 
dernier, la mesure gouvernementale de réduire 
de moitié les effectifs des classes s’applique 
désormais aux CE1 dans tous les établis-
sements classés REP +. Dans notre veille, 
l’ensemble des écoles est donc concerné par 
ce dédoublement, ce qui nous a amenés à 
devoir créer 24 nouvelles classes. Pour cela, 
des travaux ont été faits durant tout l’été (voir 
page 14). L’objectif est de faciliter l’acquisition 
des savoirs fondamentaux dès le plus jeune 
âge, savoir écrire, lire et compter. A toutes et à 
tous, nous souhaitons une très bonne rentrée ! ●

La rue de la serpente, tout le monde la co

p o u r q u e  l e s  g e n s  q u i  d é p o s e n t  l e u r  e n f a n t s  el a  r o u t e  

Gymnase

Notre 
salle de 

spéctacles

«À la 
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de…»
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.

On se 
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tous ce 
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La salle des tapis : 
on s’y monte dessus. 

On a la chance d’en 
avoir une.

Le préau

La 
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c’est un 
peu 
notre 
2ème 
maison.

 

ssemble à une 

e 
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te.

  
 

La dam
e dit tout le  te

m

ps '' chuuuut

On peut y 
entrer, mais 
on est pas 
sûr d’en 

sortir.

La bibliothèque : le calme

Le local des femmes de ménage

La
 sa

lle
 3

La 
salle 

des 
conseils 

bla, bla, bla, 

U
n p igeon a fait caca sur mon frère et un jour, je m

e s u i s endormi à l’arrêt de bus

re de la hauteur, de s'amuser et de faire de la gymnastique. Bon, s'ils ne com
prennent 

pas bien ce qu ' i l  fa
ut fa

ire, ils pourr o nt toujours dem ander aux 

Le  bateau tout cassé

Très peu de personnes y passent car ça ne sent p

     bleu parce que l

N O T R E  É C O L E  

 

Salle Sidney 
Bechet

La  dernière fo is, on a vu un conteur camerounais          q ui racontait une leçon de géographie.

Ici, ça sen

n  de choses qu e l'o
n a envie de manger.

Les Sablons

Square Rodin
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24 nouvelles 
classes créées

Les Nouvelles Activités 
Périscolaires (NAP) s’arrêtent mais 
de nouvelles propositions sont faites 
aux enfants à travers les ateliers 
découvertes. Ceux-ci auront lieu 
une fois par semaine dans chaque 
école. Il faut souligner également que 
l’accueil du soir va renforcer l’aide 
aux leçons. Des formations seront 
dispensées aux animateurs pour 
se perfectionner. Nous voyons cette 
restructuration du périscolaire d’un 
très bon œil pour les enfants.

Depuis septembre 
2017, les différents 

services municipaux réfléchissent 
collectivement afin de toujours 
mieux répondre aux besoins des 
enfants. Ce changement implique 
un aménagement de l’activité péri-
éducative mais cela ne doit pas nous 
empêcher de garder nos objectifs 
d’un service public de qualité 
(Académie des sports, activités 
culturelles, pratiques musicales avec 
OSE, Maîtrise...). Nos enfants ont 
besoin de ces activités pour favoriser 
leur développement.

PAROLE D’ACTRICE 
DE L’ÉDUCATION

PAROLE D’ÉLU

GLADYS 
PENDI-MOUILA, 
RESPONSABLE DE 
SITE À L’ÉCOLE DU 
BÉLIER

DJELLOUL ATIG, 
ADJOINT CHARGÉ 

DE L’ENFANCE, DE LA 
JEUNESSE ET DE LA 
RÉUSSITE CITOYENNE

L
e dédoublement des classes de CE1 
(qui passent à 12 élèves) a impliqué 
une réadaptation des locaux. Dans la 

plupart des écoles, des ateliers, salles infor-
matiques ou salles polyvalentes ont donc 
été transformées en salles de classe. Dans 
d’autres groupes scolaires, les Bibliothèques 
Centre Documentaire (BCD) ont été mutuali-
sées pour gagner de la place. Au total, ce sont 
24 nouvelles classes qui ont dû être aména-
gées. La mise en place de cette mesure a 
imposé un investissement conséquent en 
terme de moyens matériels et financiers. Le 
montant total des dédoublement de classes 
s’élève à 110 000€. 

Des travaux de rénovation

Par ailleurs, la Ville a effectué cet été des 

travaux dans les écoles afin d’accueillir 
les élèves dans de bonnes conditions à la 
rentrée. D’importants travaux d’étanchéité y 
ont été réalisés dans plusieurs écoles. 
Les réseaux de chauffage ont été améliorés 
dans les écoles Buffle, Autruche, Pégase, Elsa 
Triolet, Gérard Philippe, Charpak et Lucie 
Aubrac. Enfin, les écoles Tilleul et Gabriel Péri 
ont fait l’objet de travaux d’assainissement.  
Les services techniques ont aussi remplacé 
des portes et fenêtres dans les écoles Elsa 
Triolet, Gérard Philippe, Cendrillon, Chaperon 
Rouge, Gabriel Péri et Chat Botté. Le portail 
motorisé et la clôture du groupe scolaire 
Langevin-Perrin ont été changés et des 
portillons y ont également été installés. 
Enfin, la clôture de l’école Lucie Aubrac a été 
réparée. 495902 euros ont été investis dans 
la rénovation des écoles cet été. ●

Pendant l’été, les services de la Ville se sont mobilisés pour 
créer de nouvelles classes et procéder à des rénovations.

Exemple de travaux : la construction d’une cloison dans la salle polyvalente commune aux écoles 
élémentaires Bélier et Renne pour permettre l’aménagement de nouvelles classes de CE1
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Périscolaire : mode d’emploi
Et les  
mercredis ?

Types d’activités

C’est quand ?

• L’Accueil périscolaire du matin est assuré 
conjointement par les services Enfance et ATSEM. 
Inscriptions en mairie.

• L’Accueil périscolaire du soir est assuré par le 
service Enfance. Inscriptions en mairie.

• Académie des sports maintenue
• Dispositifs musicaux maintenus
• Création des Ateliers Découvertes : 1h30 

d’activités par semaine dans chaque école (sciences, 
théâtre, informatique, arts, etc) 

• Dispositif d’accompagnement d’aide aux 
leçons par les animateurs municipaux 
(formation renforcée des animateurs pour l’accom-
pagnement aux leçons) : CLAS, J’apprends, je grandis...

• Implication des responsables de site et 
mobilisation des services pour favoriser la dyna-
mique parents-écoles

• Soutien aux espaces et groupes parents
• Croisement des savoirs parents-professionnels

• ALSH  (Accueils de loisirs 
sans hébergement) ouverts 
le mercredi à la journée pour 
les enfants dont les parents 
travaillent. 

• Accueils de proximité main-
tenus les mercredis après-midi

• Création des « Enfantines » :  
accueils d’1h30 le mercredi 
matin pour les 4 ans animés 
par les services Atsem, Réussite 
Éducative et Enfance,

Réservés aux 
enfants  
dont les 

deux parents 
travaillent

Renseignements 
et inscriptions auprès du 
service Enfance en mairie
Tél. 01 69 02 53 53

Culture 
et sport

Accompagnement  
à la scolarité

Lien écoles 
familles

Découverte de l’école pour les enfants des 
maternelles accompagnés de leur ATSEM

Venez faire calculer 
votre quotient familial

Certaines activités étant 
soumises au quotient famillial, 
n’hésitez pas à venir calculer 
celui-ci au plus tôt au service 
Éducation.



16 L’AGENDA

MERCREDI 19 SEPTEMBRE

Animations des 
squares de Grigny
 › 15h
 › Square de la Girafe
 › par la Médiathèque Pablo 

Picasso et l’Amin Théâtre

SAMEDI 6 OCTOBRE

Journée des îles 
 › 14h30 à 20h30
 › Danses, stands d’artisans 
 › Centre culturel  

Sidney Bechet 
 › Entrée libre
 › Avec l’association 

CAP’CARIBEEAN

SAMEDI 29 SEPTEMBRE

Soirée comorienne
 › 20h30
 › Centre culturel Sidney 

Bechet 
 › Avec les associations 

Comoriennes

SAMEDI 20 OCTOBRE 

Concert jeune public 
 › 20h30
 › Centre culturel 

Sidney Bechet 
 › Entrée libre

DU 24 AU 28 SEPTEMBRE

Exposition du  
« concours de 
dessins et des jeunes 
écrivains »
 › 9h – 18h
 › Centre culturel 

Sidney Bechet 
 › Remise des prix  

le 26 septembre à 14h
 › Entrée libre 

MERCREDI 17 OCTOBRE 

Cérémonie en  
« Hommage aux 
victimes du 17 
octobre 1961 »

Du 21 au 26 septembre ● Semaine mondiale pour la Paix 

DU 19 ET 20 OCTOBRE 

Découvrez l’envers 
du décor de la 
médiathèque
 › 15h - 17h 
 › Médiathèque Victor Hugo
 › Présentation du guide du 

lecteur,
 › Vendredi : journée pour les 

enseignants, présentation 
des nouvelles acquisitions

MERCREDI 17 OCTOBRE 

Conte pour enfant 
« Même pas peur »
 › 10h30 Pablo Picasso ; 
 › 15h Victor Hugo ;
 › Avec Gilles Bizouerne ;
 › A partir de 4 ans.
 › Entrée libre

 › 21 septembre à 20h : soirée des 
lanternes 

 › 22 septembre de 9h30 à 17h à la 
Ferme Neuve : Tables rondes avec 
des élus, des représentants associatifs 
et divers spécialistes sur les thèmes 

de la construction d’un territoire de 
paix, des violences urbaines, de la 
paix et des jeux olympiques (en pré-
sence de Marie-Georges Buffet) et du 
désarmement nucléaire.

 › 26 septembre (l’après-midi) : parcours 

de la Paix dans la ville avec la Mission 
d’Histoire locale et du patrimoine. 
Renseignements : elisabeth.de-ro-
land@grigny91.fr

 › 7 octobre : course de la paix, inscrip-
tion sur www.grigny91.fr.

La Ville s’engage pour la Paix en proposant plusieurs rendez-vous en septembre :

SAMEDI 15 SEPTEMBRE  

Journée du Patrimoine 
 › De 14h à 17h30
 › Grande Borne / Patios
 › Informations et réservations : Mission d’Histoire Locale et du 

Patrimoine
 › En partenariat avec le Service Lecture Publique, le Centre so-

cial Marie Curie, la Crèche familiale et les Petits débrouillards
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SAMEDI 22 SEPTEMBRE 

Fête de rentrée post 
révisions
 › 16h
 › Médiathèque Victor Hugo

DIMANCHE 23 SEPTEMBRE 

Fêtes des vendanges
 › À 11h 
 › Rendez-vous au pied des 

vignes
 › Maison des Enfants et de la 

Nature
 › Informations : 01 69 43 21 45 

SAMEDI 22 SEPTEMBRE

Concert d’ouverture 
de la « Saison 
Culturelle »
 › 20h30
 › Centre culturel 

Sidney Bechet
 › Entrée libre

SAMEDI 22 SEPTEMBRE

Le grand sprint 
« Golden Blocks »
 › 14h
 › rue Vlaminck
 › Entrée libre
 › Inscription sur place
 › Avec Ladji Doucouré

DU 20 OCTOBRE 

AU 3 NOVEMBRE

Quinzaine du film 
d’animation dans les 
médiathèques
 › Médiathèques Victor Hugo 

et Pablo Picasso
 › Projections de films d’ani-

mation
 › Ateliers stop motion les 

25 et 26 octobre

Dès le mois d’octobre 2018 ● Rentrée des Conseils de voisinage 

SAMEDI 13 OCTOBRE

Soirée Culturelle 
 › 14h - 23h
 › Centre culturel 

Sidney Bechet 
 › Avec les Ressortissants de 

la commune Sefeto-Nord

DIMANCHE 7 OCTOBRE

Course de la paix
 › Départ de la course 10h
 › rue des Jardins de la Ferme
 › Renseignements et ins-

criptions sur grigny91.fr ou 
prolivesport.fr

 › 5 euros pour les Grignois

DIMANCHE 7 OCTOBRE

Un dimanche 
à la Ferme
 › 10h à 18h
 › Ferme Neuve
 › Entrée libre

VENDREDI 26 OCTOBRE

Concert antillais 
 › 20h30
 › Centre culturel 

Sidney Bechet 
 › Entrée libre 
 › Avec SMPE International

DIMANCHE 28 OCTOBRE

Musique à pò 
 › En journée 
 › Centre culturel 

Sidney Bechet 
 › Entrée libre
 › Avec l’association 

Bwa Bandé

SAMEDI 27 OCTOBRE

Défilé d’antan  
 › 20h30 
 › Centre culturel 

Sidney Bechet 
 › Entrée libre 
 › Avec l’association Les Mer-

veilles Créoles

DU 9 AU 12 OCTOBRE

Théâtre de Jules 
Verne - Plongées 
immobiles
 › 8h30 – 18h
 › Centre culturel  

Sidney Bechet
 › Avec la Compagnie DARU

Courant octobre, les Conseils de voisinage, qui ont fêté leurs 20 ans cet été, redé-
marreront dans chaque quartier de Grigny. Occasion pour les habitants d’échanger 
et de participer à l’amélioration de leur cadre de vie. Plus de renseignements au 
Forum des associations le samedi 8 septembre.
Samedi 22 septembre : atelier participatif autour du Nouveau Programme National 
de Renouvellement Urbain (NPNRU) au Centre de la vie sociale.
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Céline Damas, 

   gardienne aux petits soins    
avec ses locataires
Après une formation au 
Centre de Formation et 
de Professionnalisation de 
Grigny, Céline Damas exerce 
aujourd’hui la profession de 
gardienne. Elle est celle sur qui 
peuvent compter les habitants 
de la résidence. 

I
l est 7 heures quand Céline sort de sa 
loge au rez-de-chaussée d’un immeuble 
Castelvirois. Elle va aspirer, dépoussiérer, 

lessiver : un rituel matinal immuable qui ne 
lasse pas cette femme débordante d’énergie. 
Depuis novembre 2015, Céline Damas, âgée 
de 43 ans, est la gardienne d’un groupe de 
bâtiments à Viry-Chatillon. Mère de 6 enfants, 
et voulant être un exemple de réussite pour 
eux, elle décide de suivre une formation 
au CFP (Centre de Formation et de Profes-
sionnalisation) situé à la Grande Borne.  
Durant 5 mois elle va apprendre le métier de 
gardienne de bâtiment. « Il ne faut pas croire 
qu’être gardienne c’est faire uniquement le 
ménage. Je gère également une bonne partie 
administrative l’après-midi » souligne t-elle. 
Lors de sa formation, elle a reçu des cours 
d’informatique, de gestion, d’administration, 
de relations avec la clientèle et d’accompa-
gnement social... Si depuis 2015, le CFP ne 

dispense plus cette formation, son rétablis-
sement est en discussion. Il sera peut-être 
bientôt possible de se former à nouveau au 
métier de gardien d’immeuble à Grigny.

Le relationnel avant tout 

« Je peux venir vous aider jeudi à 11h30. 
Est-ce possible pour vous ? » propose-t-
elle à un locataire au téléphone. Avant 
de reprendre « Vous voyez, c’est ce 
que je vous disais. Pour faire ce 
métier il faut aimer les gens et être 
à l’écoute. J’ai un autre exemple !  
Si je ne vois pas une personne 
âgée pendant plusieurs jours, je vais 
sonner chez elle ». Céline nous dit 
qu’en presque 3 ans de travail dans 
cette résidence, elle a appris 
à connaître les habitudes 
de chacun. 
Elle qui ne compte 
pas ses heures 
et qui gère sa 
grande famille 
d ’ u n e  m a i n 
de maître est 
aussi prési-
dente d’une 
associa-
tion 

“Pour faire ce 
métier il faut 
aimer les 
gens et être 

à l’écoute”

grignoise, Cap’Caribeean. Elle a cependant un 
seul regret, celui de ne pas pouvoir exercer 
dans la commune qui l’a accueillie depuis 
1995 en France métropolitaine : Grigny, une 
ville qu’elle affectionne particulièrement. ●
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Viana, une menuiserie 
haut de gamme

PAROLE 
D’ENTREPRENEUR

Grigny est une 
ville que je connais 

bien car j’y ai grandi. 
Le site actuel est idéal. Les 
accès routiers y sont faciles et 
le parc d’activité des Radars 
est agréable. J’ai donc choisi 
cet endroit pour y installer 
notre siège et une partie de 
notre production, en plus du 
site de Saint Michel sur Orge. 
Maintenant, nous sommes 25 
collaborateurs et j’ai l’intention 
de continuer le développement 
de Viana.

MUSTAFA 
AYDOGAN 

GÉRANT DE LA 
SOCIÉTÉ VIANA

le CAP Petite enfance et a été recrutée en tant 
qu’Atsem par la Ville. Ces deux grignoises ont 
pour cela suivi la formation Petite enfance 
d’un an dispensée par le Centre de Forma-
tion et de Professionnalisation de Grigny.  

La seconde promo 
de 14 apprenantes 
dont elles sont issues 

affiche 100% de réussite au CAP petite enfance 
et aux divers concours qu’elle a passés. 
Pour ce faire, les apprenantes ont bénéficié de 
1200 heures de formation comprenant deux jours 
par semaine en stage encadrés par des tutrices/
Atsem, dans les crèches et écoles grignoises. Si la 
session 2018-2019 affiche déjà complet, n’hésitez 
pas à vous renseigner dès maintenant pour 
intégrer les promos suivantes ! ●

Centre de Formation et de Profession-
nalisation (CFP)
23, rue des Ateliers 
Renseignements: 01 69 56 91 91

S
i sa devanture est tout en 
aluminium et en verre, ne vous 
y trompez pas, Viana est une 
entreprise spécialisée dans 
la menuiserie. Récemment 

installée dans la Zac des Radars, cette société 
est en plein essor. Viana crée  du mobilier de 
bureau et réalise des aménagements d’archi-
tecture d’intérieur pour des entreprises. Elle 
compte parmi ses clients des grands noms 
de l’économie comme Volkswagen, Renault, 
Free, Eiffage, Accenture, Icade, etc. Viana ne 

manque pas d’ambitions. Avec un carnet de 
commandes qui déborde, Mustafa Aydogan, 
le gérant de la société, recherche des menui-
siers, des opérateurs numériques. « Les profils 
dont nous avons besoin nécessitent d’avoir des 
qualifications, précise Mustafa Aydogan. L’en-
treprise qui envisage de se développer recrute 
des candidats dans toute la région. ●

VIANA Menuiserie
3, rue Olympe de Gouges 
Tél. : 01 69 72 29 64

Nouvelles recrues pour la Petite enfance

C
arina, 21 ans, a «décroché un petit 
rêve» en étant admise au concours 
d’entrée de l’IFSI de Corbeil-Essonnes 

pour entamer une formation d’auxiliaire de 
puériculture ! Karima pour sa part a obtenu 

Le 13 juillet, les apprenantes 
de la formation Petite 
enfance fêtaient la fin 
de leur année avec leurs 
formateurs, leurs tutrices 
ATSEM et le Maire.
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Couvrez vos 
casseroles ! 

Vous pouvez économiser 25% 
d’énergie nécessaire à la cuisson en 
laissant le couvercle sur vos casse-

roles quand vous 
c u i s i n e z  e t 

vous pouvez 
économiser 
encore 
plus  car 
vous aurez 
ainsi moins 

besoin de la 
hotte. 

Astuce n°3

Un été bien employé  
Chantier Jeunes SIREDOM

16 jeunes grignois ont participé fin juillet à une semaine d’un 
chantier environnemental proposé par le Syndicat Intercommunal 
pour la Revalorisation et l’Élimination des Déchets et des Ordures 
Ménagères (SIREDOM).

C
haque année, le syndicat intercom-
munal propose aux villes adhérentes 
de bénéficier d’un dispositif qui a pour 

objectif de sensibiliser la jeunesse et différents 
publics à la protection de notre patrimoine. 
Après des entretiens de motivation et l’élabo-
ration d’un projet bien défini, les jeunes ont 
disposé d’une demi-journée de formation sur 
la sécurité ainsi que sur le maniement des outils 
de travail. Âgés de 16 à 25 ans, ils ont donné 
de leur temps durant ces vacances d’été et ont 
participé au chantier éco-citoyen « Brisfer » 
(Brigade Sud-Francilienne pour l’Enlèvement 
et le Recyclage). Encadrés par deux animateurs 
du SIREDOM, ils ont travaillé sans relâche. 

Une expérience enrichissante 

La première partie du chantier était dédiée 
au nettoyage des abords de l’avenue de la 
première Armée Rhin et Danube, près de la 

 J’aime ma ville, quoi 
que l’on puisse en 
dire. Donc c’est tout 

naturellement que 
j’ai postulé au service 

jeunesse à ce « job » qui non seulement 
me permet d’avoir une activité le temps 
d’une semaine mais me permet également 
de travailler pour l’embellissement de 
ma commune, même minime. J’aurai 
au moins la satisfaction de dire que j’ai 
apporté ma contribution.

Il faut que nous soyons 
un exemple pour 
Grigny. Il faut que 

chaque jeune se sente 
concerné par la vie de sa 

ville. Commencer par une petite action 
comme celle-là ne peut qu’être bénéfique 
pour soi et pour notre commune. En plus, 
notre travail est reconnu et récompensé.

PAROLE DE JEUNES

TATA, 16 ANS

CÉLINE, 17 ANS

gare RER D (avant et après le pont). Ils ont ainsi 
coupé et ramassé les mauvaises herbes. Dans 
la seconde partie de semaine, c’est au parc des 
Aiglons, au Village, qu’ils sont intervenus pour 
un travail de débroussaillage. 
Mamadou, 16 ans, estime que c’est une chance 
pour lui de participer à ce projet de chantier 
jeunes, « Durant ces vacances scolaires je me 
suis rendu utile à la ville, même si ce n’était 
que pour une semaine, mais au moins sur 
mon CV, j’aurai cette ligne en plus qui pourra 
montrer à mes futurs employeurs que je suis 
un bosseur ». A la fin de cette semaine, les 
participants ont reçu une attestation de partici-
pation au chantier et une gratification de 230 €  
en chèques cadeaux offertes par le Siredom. 
Pour obtenir les dates du « chantier jeunes » du 
SIREDOM de l’été prochain, vous pourrez vous 
renseigner auprès du service jeunesse de la Ville. ●
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Tous au Forum 
des associations !

Des animations tout au long de la journée

O
rganisé à la Ferme Neuve le samedi 
8 septembre, le 
Forum des 

associations et des 
services publics 
est une occa-
sion unique 
de découvrir 
la  r ichesse 
des activités 
p roposées  à 
Grigny et de s’y 
inscrire. Plus de 90 
associations sportives, 
culturelles et caritatives 
seront présentes de 10h à 
18 heures dans l’enceinte de 
la Ferme Neuve et des animations 

seront proposées pour toute la famille. Les 
services municipaux tels 

que le conservatoire, 
les médiathèques, 

les maisons de 
q u a r t i e r,  l e 
Centre de la 
vie sociale, le 
CCAS, le service 
enfance, etc., 

présenteront 
aussi leurs acti-

vités.  Enfin,  les 
cuisines et danses du 

monde seront au rendez-
vous tant du côté de l’espace 

convivialité que sur le podium 
du Forum. Venez nombreux ! ●

PAROLE 
D’ÉLU

Ce sera la dixième édition du Forum 
des associations cette année. Depuis 
2009, le tissu associatif grignois 
s’est considérablement développé 
avec plus de 100 associations 
créées. Et nous voulons le préserver 
et promouvoir son dynamisme.  
Aussi contrairement à d’autres 
villes, nous ne diminuons pas les 
subventions annuelles que nous 
accordons aux associations.  
Car leur action est primordiale !  
Je remercie d’ailleurs l’ensemble des 
bénévoles qui l’animent avec talent, 
implication et abnégation !  
Cette année encore le Forum des 
associations sera le rendez-vous 
incontournable pour découvrir la 
grande diversité des activités spor-
tives, culturelles, éducatives qu’elles 
proposent... 
Occasion aussi de s’y inscrire et bien 
sûr de se divertir dans un esprit de 
fête, de partage et de solidarité.

ARSÈNE ZERKAL, 
ADJOINT EN 
CHARGE DE LA VIE 

ASSOCIATIVE 

• À l’extérieur : tennis, double dutch, tir à l’arc, USG Basket ball, mini carting à pédale, Poney...
• À l’intérieur de la Ferme Neuve : élastique ascensionnel, baby fitness, baby hand, mur 

d’escalade, boxe...
• Démonstrations : judo (11h05), taekwondo (11h25), boxe (11h40), danse antillaise par 

D’lys des îles (13h), fanfare La Fauvette (13h15), concert des élèves du conservatoire (13h35), 
taekwondo (13h55), danse cambogienne de La jeunesse (14h20), akibudo (14h45), danse 
comorienne (15h05), judo (15h35), danse traditionnelle antillaise (16h), karaté (16h15), chants 
tibétains (16h40), danse et chants ivoiriens (17h), danse antillaise (17h30).

Tout savoir  
sur le Coeur de ville

Un stand dédié au Coeur de ville où rencontrer tous 
les acteurs du programme, une présentation 3D et 

le début de la commercialisation de l’ensemble 
de logements Gambetta... 

Les grignois pourront tout savoir sur 
l’avancée des travaux de leur futur 

centre ville lors du Forum 
des associations et des 

Services publics.
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Ateliers d’arts plastiques municipaux

La fabrique 
des artistes

Dessin, peinture, 
céramique, modelage, 
arts numériques... 
Depuis 16 ans, 
les Grignois 
expérimentent le 
plaisir de créer 
aux Ateliers d’arts 
plastiques municipaux.
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L’art plastique  
sous toutes ses formes

D
otée d’un projet éducatif 
et culturel fort, la ville de 
Grigny, garante de l’accès à 
la culture pour tous a mis en 
place, depuis 10 ans, l’atelier 

des arts plastiques. Situé à la Ferme Neuve, il 
voit passer chaque année, près de 65 élèves 
amateurs venant se former gratuitement à 
la pratique de cette discipline qui regroupe 
tous les genres esthétiques ou poétiques, 
à travers des formes et des volumes. Véri-

table lieu d’apprentissage, de rencontres et 
de convivialité, cet atelier permet à chacun 
de développer son sens artistique, sa 
curiosité et de se divertir. Un accompagne-
ment préparatoire est également proposé.  
Il s’agit d’un enseignement pratique et théo-
rique d’admission bac et post-bac aux écoles 
supérieures des beaux-arts. Tout au long de 
la semaine, différents cours sont dispensés.  
Ils s’adressent à tous les niveaux, sans prére-
quis nécessaire. ●

PAROLE 
D’ÉLÈVE

Actuellement je veux rentrer dans 
une prépa d’arts plastiques à Évry. 
Par la suite, je voudrais intégrer 
une école d’arts et travailler dans 
l’animation. Je viens ici depuis le 
mois d’avril. J’y travaille les sujets 
de mon examen d’entrée en Prépa. 
J’ai revu les bases techniques, car 
au départ le dessin que je faisais 
n’était pas du dessin d’école, 
c’était de la B.D. Et comme j’ai un 
laps de temps plutôt réduit pour 
me préparer, venir aux ateliers 
d’arts plastiques m’aide beaucoup. 
J’ai 3 sujets à traiter devant un 
jury pour espérer intégrer l’école. 
Avec les cours donnés ici, notam-
ment le cours d’arts numériques et 
de dessin, je peux m’exercer pour 
mon projet scolaire mais aussi 
personnel. Mon but par la suite est 
de travailler dans la création de 
film d’animation. » 

EMRICK 
BERTRAND,  
18 ANS, PRÉPARE 

SON ENTRÉE 
EN PRÉPA D’ARTS 

PLASTIQUES À ÉVRY

ATELIERS D’ARTS 
PLASTIQUES
Ferme Neuve
Tél. 01 69 02 67 48
mail : arts.plastiques@grigny91.fr
Accueil du public :
Du lundi au vendredi
9h – 12h / 14h – 16h

Arts numériques
Qui a dit qu’on n’œuvrait pas aussi avec 
un ordinateur ? Avec des logiciels tels 
que In Design et Photoshop, tout est 
possible ! Des cours de photomontage 
et de création assistés par ordinateur 
permettent un apprentissage de base.

Céramique – poterie
Non, vous n’aurez pas les mains entre-
lacées sur le tour de potier comme dans 
le film Ghost ! Mais vous apprendrez 
les techniques de base de la poterie : 
le modelage du colombin, le pincé et le 
tournage. Le but est de créer des objets 
usuels en terre cuite.

Modelage terre
Modelage, séchage, cuisson, patine : ce cours explore 
tout du travail de l’argile. Il s’adresse aux élèves de 
tous les niveaux et appelle à redécouvrir cette matière 
pleine de possibles.

Multi-disciplines enfants
Cet atelier du mercredi, destiné aux 
enfants de 6 à 12 ans, propose de 
découvrir différentes techniques 
picturales et le travail de volume : assem-
blage, gouache, craie, pastels, encre, 
terre... De quoi sensibiliser aux matières 
et favoriser la créativité.

Ateliers libres 
Cet atelier s’adresse 
à ceux qui souhaitent 
travailler en autonomie, 
désireux de pratiquer 
une expression plastique 
libre dans un lieu propice 
à la création. 



24 LE SPORT

Handballeuses en stage à Granollers

D
u 24 au 28 octobre, les handballeuses 
de l’Union Sportive de Grigny s’envo-
leront pour Granollers en Espagne 

dans le cadre de la coopération internatio-
nale avec le réseau des villes « Maires pour la 
paix ». Une belle récompense pour cette jeune 
équipe qui a, au printemps, gravi la seconde 
marche du podium du championnat départe-
mental de handball féminin. Les joueuses de 
l’USG, âgées de 14 à 17 ans, bénéficieront d’un 
stage de perfectionnement au sein du célèbre 
Club Balonmano. Ce sera aussi une belle occa-
sion, pour ces ados, de découvrir l’histoire de 
Granollers. Siège de la compétition de handball 
aux jeux olympiques de 1992, cette cité cata-
lane fut aussi particulièrement marquée par 
la guerre d’Espagne. ●

A
u collège Sonia Delaunay on 
aime le sport... Après l’ou-
verture de la classe de 6ème 

rugby l’année dernière, l’établissement 
crée une classe football à la rentrée. 

C o m p o s é e  d e  2 6 
élèves, 13 filles et 

13 garçons, la 
6ème E béné-

f ic iera  de 
trois heures 
d e  s p o r t 
supplé-
mentaires 

chaque 
semaine. Tous 

les mardis, de 
16h à 19h, les élèves 

pratiqueront le football. Cette initiative 
est le fruit d’un partenariat entre l’Union 
Sportive de Grigny, l’Éducation nationale  
et la Ville. ●

Classe de footeux 
au collège Le grand sprint

L
’événement tant attendu approche à 
grands pas ! À l’initiative de Ladji Doucouré, 
les Golden blocks reviennent dans notre 

ville le 22 septembre à partir de 14 heures avec 
de nouvelles épreuves. En plus du sprint, cette 

quatrième édition propose du relais 4 x 400 
mètres et une épreuve de saut en hauteur. Si tu 
as entre 8 et 16 ans et que tu aimes challenger, 
rendez-vous sur place rue Vlaminck à Grigny 2 
pour t’inscrire et participer. ●



Tous sur la ligne 
de départ !
Enfilez vos baskets et venez courir les 
10 kilomètres de la course de la Paix le 
7 octobre prochain ! Nul besoin d’être 
professionnel, cette course est pour tous 
à partir de 16 ans. Plus d’une centaine de 
personnes ont participé l’année dernière 
à la première édition de cette initiative 
portée par la Ville. Les organisateurs 
visent deux fois plus de participant que 
l’année dernière. La boucle de 10 km, 
validée par la Fédération Française d’Ath-
létisme, passera par tous les quartiers 
de la ville de la Ferme Neuve en passant 
par la grande Borne, le Village, le Côteau 
Vlaminck, les lacs, etc. Le top départ sera 
donné à 10h rue des Jardins de la Ferme.

Une marche, un cross
Cette course sera aussi une belle 
occasion pour les Grignois et visiteurs 
extérieurs de découvrir toute la Ville en 
courant mais aussi en marchant. Pour 
cette deuxième édition, un parcours de  
5 kilomètres sera balisé en parallèle pour 
les marcheurs. 

Enfin, ce sont aussi les jeunes Grignois 
qui courront cette année pour la Paix !  
Un cross chapeauté par l’Éducation 
nationale aura lieu le 4 octobre prochain 
au parc des Sports : plus de mille élèves 
issus de toutes les classes de 6ème, 5ème et 
4ème s’y déplaceront pour un cross. À vos 
marques, prêts partez !

Inscriptions et informations
sur Grigny91.fr et prolivesport.fr
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La muscu à ciel ouvert
Ce tout nouveau terrain qui vient d’ouvrir est entièrement dévolu 
à la pratique du street workout, un sport américain qui fait de 
nombreux adeptes à Grigny.

295
m² dédiés à la 
musculation en 
plein air ! Le terrain 
tout neuf de street 

workout est ouvert depuis le mois de juin dans 
le quartier du Méridien. « Nous sommes très 
heureux d’avoir ce spot unique dans le dépar-
tement », explique Dylan Benoist, président 
de Pull and Push. 
Unique et esthétique car le sol de ce terrain 
a été peint par l’artiste Aleteia qui a imaginé 
une constellation étincelante avec la mention 
du verbe « persévérer » choisi par l’association 
Pull and Push. « Ce terrain va nous servir pour 

l’entraînement régulier, poursuit Dylan Benoist, 
mais il pourra aussi accueillir des compétitions 
nationales et internationales ainsi que des 
shows plus freestyle ». 
Le terrain sera ouvert à toutes et à tous.  
Les membres de l’association vont d’ailleurs 
proposer, dès la rentrée des initiations au 
street workout : chaque mercredi pour les 
enfants et le samedi pour les adultes. Avis aux 
amatrices et amateurs ! ●

Pull&push
3, rue Olympe de Gouges 
Tél. : 01 69 72 29 64

Un projet co-construit
Ce projet entre dans le cadre du Programme National pour la Rénovation Urbaine (PNRU) 
du quartier de la Grande Borne. Porté par la Ville en collaboration avec l’Agglomération et 
l’association grignoise de street workout Pull and Push, il a été financé par l’Agence Nationale 
pour la Rénovation Urbaine, la Région, le Conseil départemental et l’Agglomération pour un 
coût global de 224 000 euros. 



26 PRÈS DE CHEZ VOUS

D
urant la période 
estivale,  des 
travaux ont eu 

lieu un peu partout dans 
la ville... Aux Tuileries et 
aux Patios, des travaux 
de remise aux normes 
des trottoirs des arrêts 
de bus ont été réalisés 
afin de faciliter l’accès 
des personnes à mobilité 
réduite. Dans plusieurs 
rues (chemin du Clotay, 
rue du Port , rue du 

Regard, avenue des Sablons, avenue Émile 
Aillaud, rue René Clair), un renforcement du 
réseau électrique haute tension a été effectué. 
Rue du Port, des coussins berlinois ralentissent 

la vitesse. Suite à la demande des riverains, 
les places de stationnement de la rue Gabriel 
Péri feront l’objet d’un marquage au sol afin de 
mieux les délimiter et les repérer. ●

Les rues de la ville 
bien chaussées

Pour faciliter l’accès des arrêts de bus 
aux personnes à mobilité réduite, des 
travaux ont été effectués aux Tuileries. 

Les habitants de la rue Gabriel Péri et les services techniques de la ville ont 
repéré ensemble les futurs emplacements de stationnement.

Afin de ralentir la circulation rue du Port, des cous-
sins berlinois ont été installés sur la chaussée.



ligne 402
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Surcouf : des travaux 
de « ouf » phase 5 ! 

Le 402 entre dans la 
Grande Borne

C
et été, les travaux ont continué 
à Surcouf ! Pendant dix jours,  
200 camions ont défilé sur le chantier. 

Ils ont déversé des tonnes de gravier et de terre 
afin de combler le « trou » suite à la démoli-
tion d’une partie de la dalle. Ce remblai rendra 
possible la réalisation ultérieure de la voie de 
la liaison entre les rues Vlaminck et Pasteur.  
À partir du 14 septembre, une cinquième phase 

de travaux va commencer, elle devrait durer 
jusqu’à l’été 2019. Au programme : poursuite 
des démolitions, renforcement des parking, 
création d’un escalier et d’un local de vidéosur-
veillance, travaux de voirie et d’espaces verts, etc. 
L’association Voisin Malin poursuivra aussi son 
opération d’information auprès des habitants. 
Rappel : pour tout renseignement, n’hésitez pas 
à envoyer un mail à : infosurcouf@grigny91.fr  ●

B
onne nouvelle pour les usagers des 
transports publics, depuis le 28 août, 
les bus 402 de la compagnie TICE 

circulent à l’intérieur de la Grande Borne et 
desservent 3 arrêts : Place du Damier, Centre 
de la Vie Sociale et la Treille. Pour la 
sécurité de tous, il est important 

que les piétons et les véhicules 
n’empruntent plus cette 
voie. Pour traverser, 
u t i l i s e z  l e s 
passages 
cloutés. ●

Un hôtel s’en va,  
une entreprise 
prend la place

Le pôle santé  
se concrétise

Tram 12 Express

L’hôtel Formule 1 de la ZAC des radars va 
bientôt disparaître ! La société SM Télécom 
a racheté le bâtiment et son terrain pour 
y construire son siège. Déjà présente dans 
la zone, l’entreprise spécialisée dans 
l’implantation de bases relais télécom/
réseaux mobiles veut agrandir son site de 
production. Déménagement des 33 colla-
borateurs prévu courant 2020.

Les travaux du centre de santé, 5 rue 
des Bâtisseurs à la Grande Borne, ont 
commencé. Ce nouveau pôle santé va 
accueillir en rez-de-chaussée, début 
2019, deux médecins généralistes, deux 
dentistes, un pédiatre et  un gynécologue. 
Un Centre Medico-Psycho-Péda-
gogique (CMPP) sera créé au 
2ème étage. Une équipe pluri-
disciplinaire y assurera un 
accompagnement global de 
l’enfant (psychologie, motricité, 
orthophonie). Le Centre communal 
d’action sociale déménagera quant 
à lui de la mairie au 2ème étage 
du centre de santé. Ces travaux 
d’aménagement interieur sont 
financés par l’Agence Régio-
nale de Santé (ARS), le 
Conseil départemental 
et l’État. 

Les travaux rue de la Grande 
Borne se sont poursuivis 
pendant l’été. L’installation 
des réseaux de télécommu-

nication de la future voie du 
Tram-train a nécessité le déplace-

ment des clôtures de l’école Pégase. 

Pour la sécurité de tous il est obligatoire de 
traverser la voie de bus sur les passages piéton !



Nouveaux 
horaires 
pour le Point 
Information 
Jeunesse

Accueil du public :
• Mardi 14h-19h 
• Mercredi 9h30–12h30 / 14h–18h
• Jeudi et vendredi 14h–18h
• fermé le lundi
Vacances scolaires : 
Du mardi à vendredi : 9h–12h / 13h30-
17h30 (Fermé le lundi)

Fermeture  
de la mairie : 
jour férié

Les services de la mairie seront 
fermés le jeudi 1er novembre.

Devenez 
accompagnateur 
à la scolarité
Dans le cadre du dispositif d’accompa-
gnement à la scolarité, la ville recherche 
des intervenants pour aider les enfants à 
faire leurs devoirs, les soutenir dans leur 
scolarité et leur proposer des activités 
culturelles et citoyennes. Cette aide est 
dispensée le soir de 16h30 à 18h ou de 
17h à 18h30 les lundis, mardis, jeudis 
et vendredis. Profil : BAC + 2 confirmé 
ou Bac avec expérience de 2 ans dans le 
domaine socio-éducatif.
Envoyez votre candidature à : 
Philippe Rio
Monsieur le Maire 
Recrutement CLAS
Mairie de Grigny
19, route de Corbeil – 91350 Grigny
Contacts :
Herina Rakotomalala
Tél. 01 69 02 53 53 
Mail : herina.rakotomalala@grigny91.fr

28 À VOTRE SERVICE

S
i vous avez eu des dégâts matériels 
suite aux intempéries du mois de 
juin, vous pouvez venir les déclarer, en 

mairie, au service urbanisme, avant la fin de 
l’année. Cela afin qu’une procédure de recon-
naissance de catastrophe naturelle puisse 
être engagée et de pouvoir être remboursé 
par votre assureur. Munissez-vous de vos 
déclarations faites auprès de votre compa-
gnie d’assurance, de vos photos et de toutes 
autres preuves des dommages encourus. ●

Inscrivez-vous pour la soirée de la réussite

V
ous avez obtenu un diplôme en 2018 
(brevet, CAP, BEP, BAC, BTS, Licence, 
Master, Doctorat…) ? Vous pouvez 

dès à présent vous inscrire pour participer à 
la future soirée des jeunes diplômés qui aura 
lieu en janvier 2019. ●

Rendez-vous sur le site internet 
grigny91.fr pour remplir le formulaire 
ou contactez directement par mail : 
rosa.guitteau@grigny91.fr

Reconnaissance de 
l’état de catastrophe 
naturelle 

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 attribuées 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 renseigne-
ments adressez vous au CCAS ou dans les maisons de quartier.



Mots mélangés

Dessin surprise

Raye dans la grille les mots de la liste. Attention ! les mots peuvent être à 
l’endroit, à l’envers, à l’horizontale ou à la verticale et même en diagonale !

Coloris les cases numérotées 
de la couleur correspondante

Mot caché : 

CR TE ORE IA N

YN CR RAO TC A

HC SE EIA ER C

ES EU SDR UT X

EE OE EVL CO R

NT RL CTD ON T

O

C

E

C

L

A

A

L

U

R

O

E

I

T

E

E

B

J

E

V

O

U

R

S

U

O

A

A

B

L

L

C

S

E

C

E

A

C

R

E

B

I

I

E

S

X

N

R

E

E

banc
cahiers
cartable
classe
cours
crayon
devoir
école
élève
étude
exercice
jour
leçon
note
réciter
récréation
trousse

1. Jaune
2. Orange

3. Noir
4. Bleu clair

5. Bleu 
foncé

Jeux sur le thème de

L’ÉCOLE

La charade de l’école
Mon 1er est le petit du boeuf
Mon 2ème est la 11ème lettre de l’alphabet
Mon 3ème se fait avec du savon
Mon 4ème se respire
Mon tout permet de bien maîtriser une langue quand on en a beaucoup

Réponse : Vocabulaire (veau - K - bulle - air)

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

4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4

4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4

4 4 4 4 1 1 1 1 4 4 4 4 4 4 4

4 4 4 1 1 1 1 1 1 4 4 4 4 4 4

4 4 4 2 1 3 1 1 1 4 4 4 4 4 4

4 2 2 2 1 1 1 1 1 4 4 4 4 4 4

4 4 2 2 2 1 1 1 4 1 1 1 4 1 4

4 4 4 4 1 1 1 4 1 1 1 1 1 1 4

4 4 4 1 1 1 1 1 1 1 1 1 4

4 4 4 1 1 1 1 1 1 1 1 4

4 4 4 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 4

5 5 5 5 1 1 1 1 1 1 1 1 1 5 5

5 5 5 5 5 1 1 1 1 1 1 1 5 5 5

5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5

5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5
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Conseil Municipal des Enfants

L
’agenda du CME n’a pas désempli 
de l’année. Leurs nombreuses 
commissions de travail ont été 

l’occasion de débattre sur des thèmes très 
variés et d’aborder les projets communaux.  
Les petits élus ont d’autre part mené de 
belles initiatives. Ils se sont faits messagers 

du souvenir lors des commémorations, écri-
vains à l’occasion de la journée internationale 
de la lecture à haute voix « Mots dits Mots 
lus » ou encore enquêteurs pour l’UNICEF !  
Grâce à eux, 200 jeunes grignois de 6 à 18 
ans ont pu aborder les droits de l’enfant 
mais aussi réflechir et dessiner sur le thème 

de l’égalité filles-garçons.  
Un recueil de ces dessins 
sera d ’ai l leurs édité 
par l ’UNICEF courant 
septembre. Ils se sont 
aussi déplacés pour visiter 
les institutions telles que 
le Sénat et la Préfecture 
d’Évry. On leur souhaite 
d’aussi beaux moments à 
partager cette année. ● 

Quoi de neuf pour la rentrée ?

Pour leur première année de mandat, 
les jeunes élus du Conseil Municipal 

des Enfants n’ont pas chômé ! De très 
nombreuses activités ont ponctué leur 

quotidien d’élus de janvier à juin et contribué à 
les sensibiliser à la citoyenneté et au vivre ensemble !

Le CME fait sa rentrée le 5 septembre. Pour sa 
deuxième et dernière année, il a pour mission 
de développer les projets de l’année précédente 
et de préparer les élections pour l’installation 

de leurs successeurs. Et s’ils souhaitent conti-
nuer l’aventure citoyenne, ils peuvent s’inscrire 
en tant que jeunes élus au Conseil Municipal 
des Collégiens.

Dépôt de gerbes, chant de la marseil-
laise, écriture de textes et lecture de 
manifestes... Les commémorations 
furent l’occasion pour les enfants élus 
de se sensibiliser au devoir de mémoire.

Le 17 juin dernier, les enfants élus rencontraient des ressor-
tissants d’Hiroshima à Gonfreville-L’Orcher (Seine-Maritime), 
une belle occasion pour parler de la paix.

Une première année 
riche d’enseignement



La Fraternité, ici et maintenant ! 
La crise des migrants a atteint ces dernières 
semaines une gravité exceptionnelle. Pas 
un soir sans que les chaînes d’information 
continue nous montrent ces images de 
femmes, d’enfants, et d’hommes essayant de 
fuir la misère et/ou la guerre de leurs pays. 
En Méditerranée, ce sont ces naufragés 
recueillis sur le bateau humanitaire Aquarius 
qui dérivent dans l’indifférence sur la mer 
jusqu’au geste de générosité de l’Espagne 
qui lui a ouvert le port de Valence. 
Aux États Unis, l’inhumanité a franchi 

une ligne rouge supplémentaire avec des 
mères séparées de leurs enfants placés 
dans des prisons. Ces images ont à juste 
titre beaucoup choqué. N’oublions pas que 
malheureusement il n’y a pas qu’au pays de 
Trump qu’on agit ainsi : en France, au pays 
des Droits de l’homme, on incarcère aussi 
les mineurs étrangers! 
Tristes images où on voit des enfants en 
larmes arrachés aux bras de leurs mères. 
Et puis il y a aussi les images qu’on ne voit 
pas, celles de ceux qui n’ont pas réussi à 
atteindre le rivage et qui sont morts noyés, 

celles de ces enfants séparés de leurs mères 
et qui vivent dans des camps de fortune...
Tout cela doit nous rappeler à notre devoir 
d’humanité et à l’exigence de fraternité. 
C’est pourquoi nous saluons la décision du 
Conseil Constitutionnel qui vient de censurer 
le délit de solidarité au nom de la frater-
nité! Cela montre encore une fois qu’il faut 
rester mobilisé pour défendre nos valeurs 
à l’image de ce que fait Cédric Herrou et 
d’autres depuis plusieurs années !

Fatima OGBI 
Présidente du groupe socialiste 

et républicain

S’investir dans les revendications et 
les projets 
C’est suite à la mobilisation des banlieues 
populaires que le Président Macron a 
annoncé certaines mesures en juillet. Plu-
sieurs correspondent à ce qui était attendu 
mais elles sont globalement insuffisantes 
pour corriger vraiment les inégalités, pour 
rattraper le manque de services publics 
dans ces quartiers. Leur financement n’est 
pas assuré et la politique du gouvernement 
n’arrange pas les choses : réduction des 
dépenses utiles de l’État, suppression de 

4000 postes à Pôle emploi, réduction des 
moyens financiers des communes...
Pour autant, nous saisirons avec le Maire 
toutes les possibilités d’avancer dans l’in-
térêt des habitants de Grigny. 
Nous vous appelons donc à vous investir 
dans les revendications et les projets en 
ce qui concerne par exemple l’éducation, 
la tranquillité publique, la poursuite de la 
rénovation de la Grande Borne et le redres-
sement de la situation de Grigny 2. 
Concernant le budget communal, un rap-
port interministériel de 2016 a reconnu 

qu’en raison des besoins de sa population 
(notamment scolaires), Grigny doit dépen-
ser beaucoup plus que les autres villes avec 
beaucoup moins de moyens financiers. 
Le Conseil Municipal a fait des propositions 
pour équilibrer de façon durable les finances 
communales. Sur cette base, l’État devrait 
signer un pacte financier avec la ville et 
contribuer aux solutions. À suivre...

Claude VAZQUEZ 
Président du groupe des élus communistes, 

écologiste et citoyens.
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Groupes de la majorité

Groupe de l’opposition

Toute critique est recevable, mais…
Lors de la tribune libre du mois de mai, 
monsieur ATIG exprime une nouvelle fois 
sa rhétorique contre l’opposition MoDem 
pour affirmer que nous préférons l’outrance 
verbale à l’argumentation pour critiquer la 
municipalité.
Monsieur ATIG a la mémoire sélective, Mr ATIG 
refuse d’entendre en conseil municipal les 
propositions formulées par l’opposition. Mr 
ATIG n’a qu’une attitude, il reste figé, lors de 
ses interventions, à un discours dogmatique 

écrit en amont du conseil.
Mr ATIG devrait faire un effort 
de mémoire même si à une 
époque il n’était qu’un simple 

conseiller municipal pour se remémorer 
certaines actions de la municipalité qui 
n’étaient pas de sa réflexion mais de celle 
de certains membres de l’opposition telle 
que le contrat d’objectif. Une suggestion 
émise par Mr GAUBIER, sur son blog, suite 
à une lecture approfondie des mesures qui 
ont conduit l’Etat à proposer un plan d’ob-
jectif communal à nombre de communes 
des départements d’outre-mer pour sortir 
de leur difficultés financières ( plan cocarde), 

la majorité a simplement adapté le principe 
en base revendicative. La proposition d’épu-
rement de la dette d’investissement a tout 
préalable de redressement des finances de 
notre municipalité par la vente partielle du 
foncier communal est une proposition por-
tée depuis de nombreuses années par notre 
groupe, proposition phare du projet du pacte 
financier. La mise en place du conseil citoyen 
dans l’esprit de la loi, etc.
A votre regret, monsieur le 1er adjoint au 
maire, le Groupe MoDem est bien force de 
propositions. 
     
  Groupe MoDem



#10KM

à GrignyDE LA PAIX
Accueil des coureurs de 7h30 à 9h30 

au gymnase de la ZAC Centre ville

Départ de la course 10h00

Informations et inscriptions

www.grigny91.fr / www.prolivesport.fr

(inscription en ligne)

Dimanche

7 octobre 2018

UN DIMANCHE
À LA FERME NEUVE

DIMANCHE  7 OCTOBRE 2018

- ENTRÉE LIBRE -

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


