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I
l y a un an, l’appel de Grigny a résonné dans tout 
le pays. En réaction à des décisions du gouver-
nement, durant l’été 2017, préjudiciables aux 
habitants des quartiers populaires, notre ville  
a accueilli des maires, des associations et des 

citoyens venus de toute la France. Grigny a été le 
cœur battant d’un  mouvement de colère et d’espoir.  
Un appel à une mobilisation nationale pour sortir des 
territoires de l’apartheid et  faire pleinement partie de 
la République. Au-delà de la protestation, c’était aussi 
un appel à construire l’avenir avec de nombreuses 
propositions faites pour plus et mieux d’éducation 
et de formation, de rénovation urbaine, de solidarité, 
de citoyenneté et de sécurité...

Le rapport Borloo, demandé dans la foulée par le 
président de la République, a porté haut et fort cette 
ambition jusque dans son titre : « Vivre ensemble, 
vivre en grand, pour une réconciliation nationale ». 
Qu’en reste-t-il un an après ? Le sursaut de la Nation, 
appelé de tous leurs vœux par les élus et associa-
tions, n’a pas eu lieu et le rapport Borloo a été mis de 
côté par Emmanuel Macron qui, soucieux d’imposer 
sa patte, ne veut surtout pas entendre parler d’un 
plan pour les banlieues. Et pourtant en regardant 
de près les diverses mesures annoncées depuis le 
printemps, on retrouve plusieurs propositions du 
rapport Borloo et de l’appel de Grigny. Exemple 

dans l’éducation avec les cités éducatives qui vont 
être expérimentées dans plusieurs quartiers prio-
ritaires sur le modèle du Grand Projet Éducatif mis 
en œuvre dans notre ville. Un bonus financier est 
créé pour accroître le nombre de places en crèche 
dans les quartier politique de la ville. Autre priorité,  
les mesures pour les copropriétés en grande diffi-
culté dont les travaux d’urgence seront désormais, 
suite à notre mobilisation, pris en charge à 100% 
par l’Agence Nationale de l’amélioration de l’habitat. 

La mobilisation des maires et associations l’au-
tomne dernier contre les baisses des crédits pour 
la politique de la ville n’a pas été inutile. Bien au 
contraire. Le gouvernement annonce une hausse 
de 20% du budget pour les quartiers prioritaires. 
Le principe d’instaurer une équité territoriale pour 
avoir une totale transparence sur les moyens alloués 
localement continue de faire son chemin à l’Assem-
blée nationale où un groupe de travail s’est emparé 
de ce sujet. Il reste encore des combats à mener, 
notamment, contre la pauvreté. Nous avons décidé 
de lancer notre plan pauvreté à l’échelle de la ville 
avec un nouveau projet social. 

Reste enfin la bataille budgétaire et financière à 
mener jusqu’au bout. Avant la fin de l’année, nous 
présenterons notre Pacte financier pour réussir la 
feuille de route Grigny 2030. La page des luttes ne 
va pas se refermer. Nous ne demandons pas l’im-
possible, juste l’égalité.

Cet automne, nous avons un autre important anni-
versaire à célébrer, celui du centenaire de la fin de 
la 1ère guerre mondiale que nous commémorerons 
dans un esprit de paix et de fraternité européenne. 
Je vous donne rendez-vous le 11 novembre. ●

Appel de Grigny,  
la mobilisation  

a (presque) payé

Intervention de Philippe Rio sur la cour d’équité territoriale à l’Assem-
blée Nationale. De gauche à droite : Sébastien Jallet (Directeur de 
la ville et de la cohésion urbaine au CGET), Mathilde Panot (France 
Insoumise) et Saïd Ahamada (La République En Marche).



4 ARRÊT SUR IMAGES

09/09 
FERME NEUVE

Les associations et les
services publics mobilisés

Rendez-vous phare de la rentrée, 
le forum a permis aux habitants 
de rencontrer les nombreuses 
associations qui œuvrent sur la 
ville, les services publics et leurs 
partenaires.

01/10 AU 06/10
FOYER LAUDAT/CENTRE DE LOISIR DU CLOTAY

Riche semaine pour les retraités 

Ateliers culinaires animés par Cuisine Mode d’Emploi(s), 
goûter dansant, loto, conférences, visite d’un centre histo-
rique minier dans le Pas-de-Calais... Pendant une semaine, 
ils ont pu profiter des activités organisées à l’occasion de 
la Semaine bleue.

19/09
CUISINE MODE D’EMPLOI(S)

Cuisiniers diplômés 

Énorme succès pour l’école Cuisine Mode d’emploi(s) : 
98% des stagiaires de la promotion 2018 ont été diplômés. 
96% d’entre eux ont d’ores et déjà trouvé un travail. Thierry 
Marx, fondateur des écoles Cuisine Mode d’emploi(s), leur 
a souhaiter tout le meilleur pour la suite de leurs projets.



31/08 – 01/09 
HALLE SPORTIVE ET CULTURELLE 
JEAN-LOUIS HENRY 

Mon festival a eu dix ans 

Les Grignois ont assisté à d’excellents 
concerts d’artistes rap et hip-hop 
pendant Mon festival. Deux jours de 
spectacle terminés en beauté avec 
le groupe 4Keus. Un événement 
organisé par la Ville de Grigny en 
partenariat avec BLOCK-OUT MUSIC. 
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22/09
CENTRE CULTUREL SIDNEY BECHET

Guitare folle

« Yvan Le Bolloch & Ma Guitare » s’est invité à Sidney 
Bechet pour l’ouverture de la saison culturelle 2018/2019. 
Le public était enchanté et n’a pas hésité à se lever pour 
danser et chanter. 

14/09
COTEAU VLAMINCK

Ciné à ciel ouvert 

Petits et grands grignois ont investi la pelouse du coteau 
Vlaminck pour la diffusion en plein air du film « Tous en 
scène ». Un beau film d’animation qu’ils ont pu apprécier 
en famille.



09/09 
CHEMIN DES ROIS 

Goûte moi 
ce jus de raisin

Une cinquantaine de grignois 
ont vendangé les vignes du 
clos grignois ! 225 kg de raisin 
bio ramassés et pressés à la 
Maison des Enfants et de la 
Nature. Résultat : 100 litres de 
jus de raisin bio et bien sucré 
à déguster !

6 ARRÊT SUR IMAGES

15/09
LES PATIOS

Immersion aux Patios

Accompagnée d’un beau soleil, la mission d’his-
toire locale et du patrimoine a fait découvrir le 
quartier des Patios de La Grande Borne lors de 
la journée du patrimoine. Une belle occasion de 
découvrir l’histoire de ce quartier emblématique ! 

07/10
FERME NEUVE 

Fleurs au balcon

Les plus beaux balcons et jardins fleuris de la  
commune ont été récompensés à l’occasion du  
Dimanche à la Ferme Neuve. 
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07/10
FERME NEUVE 

Courir, marcher pour
la paix et l’Unicef

Plus de 200 Grignois et Franciliens 
ont participé à la course de la paix. 
Une épreuve sportive solidaire 
qui permis de verser à l’Unicef un 
chèque de 500 euros. Cette année, 
des dizaines de marcheurs s’étaient 
joints au groupe de sprinteurs.

04/10
PARC DES SPORTS

Cross des collèges 

Plus de 1200 enfants grignois, élèves en 6ème, 5ème et 4ème, 
étaient au rendez-vous du cross pour la paix organisée 
au Parc des Sports par l’Éducation nationale en partena-
riat avec le service des Sports. Une belle occasion de se 
défouler en plein air !

07/10
FERME NEUVE 

Un air de campagne

Le temps d’un dimanche, la Ferme Neuve a renoué avec 
son passé : on y a dégusté des produits de la ferme, croisé 
ses animaux et déambulé en musique dans les stands du 
marché. Une journée conviviale à l’occasion de laquelle les 
Grignois ont pris un bon bol d’air champêtre !
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Le combat 
continue !

Contrat d’engagements financier et budgétaire

Plus de 1000 Grignoises 
et Grignois ont déjà signé 
la lettre de soutien contrat 
d’engagements budgétaire et 
financier entre la ville et l’État, 
qui sera présenté au conseil 
municipal du 19 novembre.

U
n grand nombre de Grignoises 
et de Grignois se sont rendus 
jeudi 27 septembre au centre 
Sidney Bechet pour une 
réunion publique consacrée 

au pacte financier, rebaptisé « Grigny 2030, 
vers un contrat d’engagements budgétaire 
et financier », en cours d’élaboration. L’occa-
sion pour les citoyens de poser des questions 
au maire, Philippe Rio, sur cette question du 
budget communal indispensable pour faire 
revenir la République. 
Vous le savez, notre ville se bat depuis des 
années pour remédier au déséquilibre du 
budget communal et pour pouvoir lutter effi-
cacement contre les inégalités territoriales, 
ce qui passe par des moyens adaptés à la 
hauteur des besoins. Le conseil municipal 
d’avril 2018 a fait des propositions concrètes 
qui se retrouvent dans le pacte financier.  
Il s’agit là d’une condition indispensable pour 
réussir la feuille de route Grigny 2030 : réaliser 
le grand projet éducatif, s’engager avec l’Agence 
Nationale pour la Rénovation Urbaine pour 
poursuivre la transformation de la Grande 
Borne et accompagner les évolutions de 
Grigny 2. Ce sont des moyens nécessaires pour 

renforcer les services à la population, déve-
lopper l’offre de santé, maintenir le soutien aux 
associations et mettre en place une politique 
de prévention et tranquillité publique.

A situation exceptionnelle,
réponse exceptionnelle

La Chambre Régionale des Comptes 
(CRC), qui passe au peigne fin les budgets 
de la ville depuis 2003, souligne la situa-
tion exceptionnelle de Grigny et de ses 
difficultés budgétaires. « La recherche d’un 
redressement durable, compte tenu notam-
ment des charges spécifiques induites par 
l’urbanisation des années 1970 et l’accueil de 
populations défavorisées, implique la mobi-
lisation de moyens humains et 
financiers qui dépassent les 
seules possibilités 
de la collectivité », 
écrivent les magis-
t rats  de  la  CRC .  
La ville va contribuer à ce 
pacte en cédant le terrain de la 
Folie et en poursuivant l’amélioration 
du service public local. 
L’Etat est appelé à contribuer à 
travers différentes actions (prêt de la 
Caisse des dépôts et consignations, 
subvention annuelle exceptionnelle, 
etc). Vous êtes nombreux à 
avoir saisi toute l’importance 
de l’enjeu de ce pacte en 
signant une lettre pour appuyer 
cette démarche et demander à 
l’Etat un engagement plein et total.  

Il est encore temps de témoigner votre 
soutien avant le conseil municipal du  
19 novembre qui traitera de ce contrat d’enga-
gements et budgétaire et financier. ●

Rendez vous dans 
toutes les stuctures 

municipales pour signer 
la lettre de soutien !
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Prévention des risques

Une première 
victoire
Suite à la mobilisation de la ville aux côtés de Ris-Orangis et de notre agglomération Grand Paris 
Sud, le Préfet de l’Essonne s’est engagé à rencontrer les entreprises CIM et Antargaz, classées  
« SEVESO 2 seuil haut », pour s’accorder sur leur départ.

L
a 
nouvelle 
sonne 
déjà 
comme 

u n e  v i c t o i r e  !  
Le préfet de l’Essonne 
s’est enfin engagé à 
rencontrer la direc-
tion des sociétés CIM 
et Antargaz installées 
à Grigny, en bord de 
Seine à proximité de 
la RN7 et des voies 
de RER. Objectif : 
trouver un accord 
pour que ces deux 
entreprises partent !  
Depuis des années les municipalités de 
Ris-Orangis et de Grigny ainsi que l’Ag-
glomération s’inquiètent et alertent les 
pouvoirs publics de la dangerosité poten-
tielle des dépôts d’hydrocarbure à la 
CIM et de gaz liquéfiés chez Antargaz.  
En début d’année, les habitants ont aussi été 
mobilisés à l’occasion d’une enquête publique 
dans laquelle ils ont pu exprimer leurs 
inquiétudes. Rappelons que ces deux entre-
prises sont classées « Seveso2 seuil haut ».  
Cela signifie qu’en cas d’explosion, les 

personnes se trouvant à proximité de ces 
dépôts sont exposées à un danger de mort.  
De ce fait, en début d’année, l’État a enfin 
reconnu le problème et approuvé un Plan de 
Prévention des Risques Technologiques (PPRT). 

La sécurité des passagers
n’est pas négociable

Cependant le scénario retenu dans le cadre 
de ce PPRT n’était pas acceptable pour les 
élus locaux : il s’agissait d’exproprier non 

pas les dépôts mais 
les entreprises rive-
raines. Seulement 
cette opération ne 
résolvait pas les 
risques encourus 
par les passagers du 
RER D aux abords 
de ces deux entre-
prises, elle était 
aussi inacceptable 
en termes écono-
miques et financiers.  
D’une part cette 
opération aurait 
c o û t é  p l u s  d e  
7 millions d’euros 
à l’Agglomération 

mais elle aurait occasionné la suppres-
sion d’activités économiques utiles au 
territoire. Enfin, les terrains des sociétés 
expropriées seraient devenus communaux 
mais inexploitables, occasionnant pour les 
communes plus de pertes que de recettes.  
À terme, tous les projets d’aménagement et 
de développement de ce secteur seraient 
impossibles. Aussi, l’intervention du Préfet 
auprès de ces deux sociétés laisse espérer 
la conclusion d’un accord raisonnable pour  
leur départ. ●

Non, je vais 
prendre le RER D 
qui passe à côté
des sites SEVESO.

Tu vas
à un bal

costumé ?
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93 familles  
ont emménagé

D
u r a n t  u n e 
d i z a i n e  d e 
jours  début 
septembre, le 
bureau d’ac-

cueil de l’ensemble de trois 
immeubles construit par le 
bailleur social I3F en coeur de 
ville n’a pas désempli : signa-
tures de baux, remises de clefs 
et enregistrements des levées 
de réserves (derniers petits 
travaux à réaliser après l’em-
ménagement des locataires)... 
Nadège, la gardienne, ne perd 
pas le sourire pour autant 
face à cette affluence : elle est 
plutôt satisfaite de son nouveau 
lieu de travail flambant neuf.  
93 familles, dont la majorité 
est grignoise, ont emménagé 
dans cette nouvelle construc-
tion située dans le futur 
coeur de ville. Parmi elles,  
35 ont obtenu un logement via une demande 
en mairie, 30 ont bénéficié du dispositif  
1% logement et 28 ont été placées par  
la Préfecture. 

Énergie positive

Lydia et sa famille ont quitté Grigny 2 où ils 
louaient un appartement depuis 24 ans pour 
emménager dans un F4. « Notre immeuble 
est relié à la géothermie pour le chauffage 
et on a du double-vitrage, je trouve que c’est 
une bonne chose, nos charges seront sûre-
ment bien moins élevées qu’avant » estime 

cette Grignoise. L’immeuble est en effet 
labellisé Bâtiment à Energie Positive (BEPOS) 
et Bâtiment à Energie Positive et Réduc-
tion de Carbone (E+C-) ce qui en fait un bon 
élève à l’heure de la transition énergétique.  
Il consomme moins d’énergie et affiche un bon 
bilan carbone. Pour ce faire, ce bâtiment est 
d’une part relié à la géothermie mais il a aussi 
des parois de plus de 40 cm d’épaisseur et les 
toits-terrasses sont munis de panneaux élec-
triques pour alimenter les locaux communs 
en électricité. De quoi tenter sa chance au 
défi famille à énergie positive lancé jusqu’en 
décembre par Grand Paris Sud ! ●

Coeur de ville

Point de vente 
Gambetta

Si vous envisagez d’acheter un appar-
tement et de vivre en coeur de ville... 
N’oubliez pas que le groupe Immobilier 
Gambetta a lancé la commercialisation 
sur plan des logements (T2 à T4) de son 
nouveau programme de construction. 
68 logements allant du T2 au T4 sont 
en vente à des tarifs maitrisés. ●

Point de vente Gambetta 
rue Saint-Exupéry (aux abords du Centre 
culturel Sidney Bechet)
Esplanade des Droits de l’Homme
Ouvert : lundi, jeudi, vendredi, dimanche 
de 14 à 19h et le samedi de 11h à 13 h

La famille Harison vient d’emménager dans cet 
immeuble du coeur de ville. Ils sont très satisfaits 
d’avoir obtenu un logement plus lumineux, plus 
grand et plus fonctionnel que le précédent dans un 
quartier en plein développement. 

Co-construction 
du coeur de ville
Depuis le mois d’octobre, la municipa-
lité a lancé plusieurs réunions publiques 
dans le but de coconstruire Grigny 
2030 avec les habitants. En octobre, 
quatre réunions ont eu lieu : celles des  
4 et 10 octobre ont concerné le 
coeur de ville tandis que celles des  
6 et 13 octobre derniers abor-

daient le Nouveau Plan de  
Rénovation urbain. ●

Prochains rendez-vous 
les 7 et 21 novembre à 18h 

(lieux à préciser) dédiés au coeur 
de ville.
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La municipalité refuse l’installation des nouveaux compteurs Linky

La lutte inlassable contre la vente à 
la sauvette autour de la gare 

N
on, aux compteurs Linky à Grigny !  
En septembre dernier, le conseil 
muncicipal à voté contre le rempla-

cement dans la commune des compteurs 
d’électricité existants par des compteurs dits 
communiquants. 
À l’instar de nombreuses autres villes en 

France, la municipalité dénonce une pose 
autoritaire de ces nouveaux compteurs malgré 
les nombreuses réserves émises à leur sujet. En 
effet les compteurs linky dits «communicants» 
ou encore «intelligents» permettent à Enedis 
de contrôler automatiquement à distance 
la consommation d’électricité des français :  

un dispositif qui fait entre 
autre craindre la manipula-
tion des données personnelles  
des consommateurs. 

Clarifications
nécessaires

En outre, ces compteurs pour-
raient occasionner des risques 

pour la santé en émettant des radiofréquences 
susceptibles de provoquer des troubles d’in-
tolérance aux champs électromagnétiques. 
Mais ce n’est pas tout : ce nouveau matériel 
présente une plus grande complexité de lecture 
que les précédents et une durée de vie quatre 
fois moindre que celle des compteurs conven-
tionnels, ce qui pourrait avoir un impact sur la 
facture des usagers. 

À la suite de sa délibération la municipalité a 
communiqué son refus aux gestionnaires des 
réseau, exigeant entre autre des clarifications 
d’Enedis quant à la sécurité sanitaire des habi-
tants et la sécurité juridique de la collectivité. ●

C
a s’en va et ça revient...  
A peine chassés par la police, 
les nombreux vendeurs à 
la sauvette qui occupent 
le parvis de la gare et les 

escaliers menant aux arrêts de bus réap-
paraissent aussitôt. Le phénomène a pris 
beaucoup d’ampleur ce qui génère nombre 
de nuisances, notamment, des dégradations 
et d’importants déchets attirant de nombreux 
rats. La municipalité a saisi par courrier le 
commissaire divisionnaire et la Procureure 
de la République afin de les alerter sur la 
persistance de cette vente illégale. Désormais,  
les interventions sont plus régulières (tous 
les deux jours) mais ce n’est pas suffisant : 
les sanctions sont peu dissuasives et les étals 
des vendeurs réapparaissent vite. Une cellule 
de veille « sécurité Grigny 2 » a donc été mise 
en place réunissant tous les acteurs institu-

tionnels concernés 
(maire, Grand Paris 
Sud, EPFIF, police, 
SNCF) afin d’étudier 
de nouvelles solu-
tions pour mettre 
fin aux incivilités et 
permettre le bien-
vivre.

Attention aux
intoxications
alimentaires !

Afin de garantir au consommateur une sécu-
rité et une qualité alimentaire maximale, Des 
règles sanitaires strictes sont en vigueur en 
France notamment en ce qui concerne les 
risques microbiologiques, sources d’intoxi-

cation alimentaire. Les matières premières et 
ingrédients doivent être conservés dans des 
conditions adaptées afin d’éviter toute détério-
ration ou contamination les rendant impropres 
à la consommation. Ce qui est loin d’être le 
cas des produits alimentaires vendus autour 
de la gare. ●

Vendeurs à la sauvette, aux 
abords de la gare Grigny Centre.
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Le SIREV,  les bons plats 
de nos cantines! 

Grigny contre l’illettrisme 
et l’illectronisme*

D
es plats faits maisons, 
une équipe de cuisiniers 
compétents et motivés 

et un engagement affirmé contre 
la malbouffe... Le Syndicat 

Intercommunal pour la Restau-
ration des Villes de Valenton 
et Grigny (SIREV) fêtait fière-
ment ses 20 ans d’existence en 

septembre. Le SIREV fournit aujourd’hui  
4500 repas par jour dans toutes les écoles, 
dans les restaurants municipaux ainsi que 
dans les foyers du troisième âge de Grigny  
et de Valenton. 
Rappelons que c’est en 2009 que Grigny 
adhère au Sirev après le retrait de la ville de 
Villeneuve-le-roi. L’objectif était de proposer 
une nourriture de qualité dans les écoles et 
restaurations municipales de la commune tout 
en mettant en commun des moyens pour que 
cela revienne moins cher. à Grigny, l’ancienne 
cuisine municipale à alors été mise à dispo-
sition de Thierry Marx pour la création l’école 
Cuisine Mode d’Emploi qui a entre autre formé 
des cuisiniers embauchés au SIREV. D’ici 2022, 
l’objectif du Syndicat intercommunal est d’uti-
liser 20% de produits bios pour la préparation 
des repas ! ●

L
e 27 septembre, le maire est 
intervenu à l’Assemblée Natio-
nale pour un colloque autour de 
la lutte contre l’illettrisme et l’il-
lectronisme, occasion de mettre 

en avant les actions locales dans ce domaine.  
Au premier rang, le Centre de Formation 
Professionnel met en place plusieurs forma-
tions d’apprentissage du français pour le 
public qui ne maîtrise pas cette langue. Il 
propose aussi des sessions d’apprentissage  
du numérique. 
Les médiathèques municipales ont aussi mis 
en place diverses ressources multimédias en 

accès libre et gratuit : on peut y consulter des 
logiciels d’apprentissage de l’orthographe et 
de la grammaire françaises. Des ateliers d’ap-
prentissage du français y sont aussi organisés 
à l’attention du public allophone en collabora-
tion avec l’association Sous les toits du monde. 
Cette dernière propose d’autre part des 
cours hebdomadaires en journée et le soir 
de septembre à juin. Objectif : apprendre le 
français et se familiariser par la même aux 
codes sociaux, aux actes de la vie quotidienne  
et professionnelle. ●

(*) Illectronisme : difficulté dans l’utilisation de l’outil 
numérique (Internet, mail, usage des logiciels...)

PAROLE 
D’ÉLUE

La commune de Grigny a pu 
constater l’engagement du SIREV 
et la qualité de ses presta-
tions. Nous allons continuer à 
travailler pour permettre aux 
familles les plus précaires d’ac-
céder aux services de restauration 
et augmenter la sensibilisation 
à la nutrition. A l’heure où la 
protection des ressources de la 
planète et le « bien se nourrir »  
sont des sujets phares de nos 
sociétés, le partenariat de la ville 
avec le SIREV va dans ce sens.

CLAIRE TAWAB, 
MAIRE 
ADJOINTE ET 

VICE -PRÉSIDENTE 
DU SIREV

Le maire à l’Assemblée Nationale 
lors d’un colloque sur l’illettrisme 
et l’illectronisme
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Des questions de parents… 
des espaces pour en parler

Les Accueils de proximité vous attendent...

«
 Il faut une coopération entre les 
parents, les enseignants et les 
élèves » disaient quelques parents 

lors des rencontres « Parents, Profs, Croi-
sons nos Savoirs ». Et ils continuaient ainsi : 
« Notre objectif à tous est que l’enfant gran-
disse. Nous constatons lucidement que :  
c’est difficile l’éducation ; c’est une transmis-
sion du parent à l’enfant et cela prend du 
temps ; quand on a commencé, il ne faut plus 
s’arrêter... Et dans ce rôle on se sent parfois  
bien seul ! ». 
Depuis plusieurs années, pour les parents 
qui veulent chercher avec d’autres, différents 
espaces d’échanges ont été mis en place. 
• Les formations des représentants 

des parents d’élèves en Conseils 
d’écoles : il s’agit par ces formations 
d’une matinée de découvrir le rôle du 
parent d’élève élu, de mieux connaître les 
missions au sein de l’école et les attentes 
des enseignants, de découvrir les disposi-
tifs municipaux en lien avec les enfants et 
d’échanger sur des thèmes souhaités par les 
parents. (Renseignements – Service Educa-
tion en Mairie)

• Les cafés des 
parents  :  lieux 
d ’ é c h a n g e s  e t 
de partage d’ex-
p é r i e n c e s ,  i l s 
permettent  aux 
p a r e n t s  d e  s e 
c o n n a î t r e ,  d e 
mettre en commun 
leurs savoirs et 
leurs questions. 
Des professionnels 
peuvent y intervenir 
à leurs demandes. 
L e s  c a f é s  d e s 
parents ont lieu 
dans plusieurs écoles de la commune, dans 
les Maisons de Quartier et à la MIPOP-Point 
Information Jeunesse. (Renseignements 
dans votre école ou en Mairie)

• Les groupes « Parents, Profs, Croi-
sons nos Savoirs » (organisé par 
la ville, l’Éducation nationale, les 
parents et ATD Quart monde) : 
en tirant partie du savoir de chacun, les 
groupes construisent des projets concrets 

qui permettent aux uns et aux autres de 
mieux trouver leur place. Ils auront lieu cette 
année dans les écoles Charpak, Belle au Bois 
Dormant et Tilleul.

Et si vous n’avez pas d’espace parents dans 
l’école de vos enfants et que vous souhaitez en 
créer un : n’hésitez pas à contacter le respon-
sable de site de l’école pour donner des idées 
et en discuter ! ●

Des parents échangent à l’occasion d’un groupe 
« Parents, Profs, Croisons nos Savoirs ».

D
epuis le mois de septembre, les 
accueils de proximité du mercredi 
après-midi reçoivent les enfants âgés 

de 6 à 12 ans dont les parents ne travaillent pas.  
De 13h à 18h, des activités ludiques et éduca-
tives leur sont proposées au sein des structures 
Les Tuileries, Aimé Césaire, Gérard Philippe, Elsa 
Triolet, Lucie Aubrac et au Centre de la Vie Sociale.  

Les inscriptions se font directement sur place 
avec le carnet de santé. 
Les coordonnées : 
• CVS > Nadia Chérif : 0169 45 42 45
• Aimé Césaire > Sabrina Fritz : 01 69 49 40 32 
• Tuileries > Sabah Kitoun : 01 69 02 21 94 
• Sablons > Fatoumata Sacko : 01 69 06 42 92 
• Lucie Aubrac > Abasse Mane : 01 69 06 27 11

Plusieurs initiatives sont mises en place à Grigny pour favoriser les rencontres entre les parents,  
les enseignants et les élèves. Une démarche qui favorise le croisement des savoirs.  
En voici un tour d’horizon.
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Vers la fin 
du désert 
médical ? 

Un  nouveau centre de 
santé et un centre Médico-
Psycho-Pédagogique à la 
Grande Borne, de nouveaux 
médecins en ville...  
L’offre de soin s’élargit à 
Grigny au printemps 2019.  
Et ce n’est pas un luxe ! 
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Au printemps 2019, un centre 
de santé ouvrira, 5, rue des 
bâtisseurs à la Grande Borne. 
Explications.

U
n vrai soulagement... le ressenti 
est unanime chez les Grignois 
à l’annonce de l’ouverture 
d’un second centre de santé 
à Grigny au printemps 2019. 

Depuis plusieurs années, le pôle santé Saint- 
Exupéry ne prend plus de nouveaux patients, 
il est sur-fréquenté comme les salles d’attente 
des médecins de la commune qui peinent à 
reprendre la patientèle des professionnels 
de santé partis en retraite sans remplaçant. 
Grigny est un désert médical (reconnu zone 
d’intervention prioritaire par l’Agence Régionale 
de Santé) depuis plusieurs années 3,2 méde-
cins pour 10000 habitants, une moyenne bien 
en-deçà de celle de l’Essonne (7,3 médecins 
pour 10000 habitants). 
Mais au printemps 2019, une équipe de 
dix professionnels de santé s’installera en 
rez-de-chaussée d’un bâtiment entièrement 
réaménagé en centre de santé au 5, rue des 
bâtisseurs. Cet immeuble, mis à disposition 

par la municipalité, fait actuellement l’objet 
de travaux afin de créer sur 525 m² un espace 
d’accueil et plusieurs cabinets médicaux. 
Pour commencer, trois médecins généralistes, 
trois chirurgiens dentistes, un gynécologue, un 
pédiatre, un podologue, un nutritionniste et un 
médecin du travail y assureront des consul-
tations quotidiennes du lundi au samedi de 
8h30 à à 20h. « Nous avons réuni une équipe 
de médecins engagés qui ont aussi adhéré à la 
dimension très sociale de ce projet » explique 
Khalid Zaouche, président de l’association 
Medis-Grigny chargée de coordonner la mise 
en œuvre du centre de santé. Tous les médecins 
du centre sont conventionnés secteur 1 et le 
tiers payant y sera pratiqué. Ces professionnels 
s’investiront aussi dans des actions de préven-
tion et de sensibilisation dans les écoles et les 
maisons de quartier, en particulier concernant 
la petite enfance, le diabète, l’obésité et la santé 
bucco-dentaire. Enfin, les secrétaires médicales 
et assistants-es dentaires du centre de santé 
seront recrutés localement.

CMPP et CCAS...

Et ce n’est pas tout. Courant 2019, le Centre 
médico-psycho-pédagogique (CMPP) actuelle-

Grigny-Mécenat
La création du centre de santé est 
financée par l’Agence Régionale de 
Santé, le Conseil Départemental, le 
Conseil Régional et le bailleur Les 
Résidences  mais sa mise en œuvre 
sera assurée par l’association Médis-
Grigny. Celle-ci intervient dans les 
communes touchées par la désertifica-
tion médicale afin d’améliorer l’accès 
aux soins de tous. À Grigny, elle coor-
donne les travaux de constitution de 
son équipe soignante.  Et ce n’est pas 
tout ! L’association a lancé un appel 
à mécénat d’entreprise sur son site  
www.grigny-mecenat.fr afin de 
recueillir des dons pour le financement 
des futures actions de prévention du 
centre de santé. ●

Un 2ème centre de santé,  
c’est pour bientôt

Les locaux du futur Centre 
de santé à la Grande Borne

ment installé dans la Maison des associations 
(voir l’article page suivante) déménagera au 
premier étage de l’immeuble qui hébergera 
le centre de santé au 5, rue des bâtisseurs.  
En outre, le Centre Communal d’Action Sociale 
(CCAS), actuellement en mairie, déménagera 
aussi au 2ème étage du bâtiment dans le courant 
de l’année 2019. C’est un vrai projet d’utilité 
publique qui se concrétise ! ●
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E
n septembre 2018, un centre médi-
co-psycho-pédagogique (CMPP) a été 
ouvert à Grigny. Actuellement installé à 

la Maison des associations cette structure est 
dédiée au suivi psychologique des enfants et 
adolescents. Le CMPP est un lieu d’écoute, de 
prévention et de soin qui s’adresse aux jeunes 
(de 0 à 20 ans) éprouvant des difficultés d’ap-
prentissage, des troubles psychomoteurs, du 
langage ou des troubles du comportement, en 
famille ou à l’école. Cette structure participe ainsi 
à une meilleure inclusion des élèves en difficulté. 
Jusqu’alors, on enregistrait à Grigny plus de  

200 enfants en attente d’un accompagne-
ment de ce type. La création de cette structure 
répond donc à un vrai besoin sur la commune.  
Désormais, une équipe pluridisciplinaire consti-
tuée de deux psychologues, d’un psychiatre, d’un 
psychomotricien, d’une assistante de service 
social et une secrétaire accueillent les jeunes 
grignois qui en ont besoin. En milieu d’année 2019, 
le CMPP déménagera pour s’installer au 1er étage 
du nouveau centre de santé, 5, rue des bâtisseur  
à la Grande Borne. ● 
Contact : 
Tél. 01 69 52 04 72

PAROLE 
D’ÉLUE

L’ouverture du Centre médico- 
psycho-pédagogique en septembre 
2018 et celle du centre de santé 
au printemps 2019 à la Grande 
Borne est une vraie concrétisation 
du travail que nous menons depuis 
plusieurs années à Grigny dans 
le cadre de notre Contrat local 
de santé. Nous voulons favoriser 
l’accès de tous aux droits à la 
santé. Bien sûr le problème est loin 
d’être réglé mais c’est une avancée. 

Pour de nombreuses familles la 
difficulté réside aussi dans le fait 
de ne pas pouvoir avancer les 
frais de santé, c’est pour cela que 
beaucoup finissent par ne plus se 
soigner aujourd’hui. Au centre de 
santé, les Grignois bénéficieront 
du tiers-payant. Ils peuvent aussi 
dès aujourd’hui adhérer à une 
mutuelle très avantageuse auprès 
de la commune.

ELISABETH
ÉTÉ, ADJOINTE
EN CHARGE DU

DÉVELOPPEMENT
DE L’OFFRE DANS LE

DOMAINE DE LA SANTÉ
ET DES RETRAITÉS

Pour le bien être 
psychologique de l’enfant

Centre médico-psycho-pédagogique

Aide au maintien à domicile

D
ésormais les personnes souffrant 
d’une pathologie lourde ou handica-
pante peuvent contacter le Service de 

Soins Infirmiers à Domicile de Viry et Grigny. 
Cette association rassemble une équipe pluri-
disciplinaire d’aides-soignants, d’infirmiers, 
d’ergothérapeutes qui vont chez les particu-
liers intervenant au domicile des particuliers. 

Un Équipe Spécialisée Alzheimer (ESA) inter-
vient aussi auprès des personnes souffrant 
de la maladie d’alzheimer. Les interventions 
du SSIAD sont prises en charge à 100% par la 
sécurité sociale. ●
Contact SSIAD :
ssiad.idec@assovirygrigny.fr
Tél. 01 69 44 04 00

Nouveau...
Un psychiatre a ouvert son cabinet 
rue de Schio et l’installation d’un 
médecin généraliste est en projet 
au Village. Enfin, un centre de santé 
dentaire pourrait ouvrir en 2019 en 
Coeur de ville rue St-Exupéry.
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Ma commune, ma santé

Mutuelle 
pour tous 
Les habitants, les salariés et les entrepreneurs de Grigny 
ont depuis un an la possibilité de souscrire une mutuelle 
avantageuse aux tarifs négociés par l’association Ma commune  
Ma Santé à la demande de la Municipalité.

V
ous souhaitez trouver une 
mutuelle plus compétitive 
qui rembourse mieux vos 
soins? Et bien vous pouvez 
vous adresser à la mairie de 

Grigny. Depuis un an, Marie Peleter, conseil-
lère de l’association Ma Commune Ma Santé y 
assure des permanences d’information dédiées 
aux grignois intéressés. « Nous avons négocié 
des tarifs spécifiques auprès de 5 mutuelles qui 
proposent des contrats sans conditions d’âge, 
sans questionnaire de santé et sans délai de 
carence » explique la conseillère.

Économique et confortable

« Je payais 269 euros par mois pour deux, 
aujourd’hui je suis à 146 euros avec cette 
nouvelle mutuelle, je m’y retrouve financière-
ment et j’ai une très bonne couverture des soins !»  
se félicite Corinne, une salariée grignoise. 
Celle-ci a souscrit un contrat « confort » auprès 
d’une des quatre mutuelles proposées par  
Ma Commune Ma santé. Trois niveaux de coti-
sations (économie, sûreté, confort) ont été 
négociés en fonction de quatre tranches d’âges. 
Un système avantageux, en particulier pour les 
retraités : après 66 ans, les cotisations n’aug-
mentent plus au fil des ans. De quoi réaliser de 
belles économies ! ●

YVONNE, RETRAITÉE 
GRIGNOISE, 89 ANS
J’ai eu la même mutuelle 
pendant 11 ans. Elle était 

trop chère et les cotisations 
augmentaient chaque année. 

J’étais très mal remboursée sur certains 
soins particulièrement coûteux.  
Je l’ai résiliée quand j’ai découvert la 
mutuelle moins chère proposée par 
la Mairie. Et malgré mon âge, les 
cotisations n’augmenteront pas,  
c’est donc vraiment très bien.

PAROLE 
D'HABITANTE

Permanence  
d’un généraliste 
à la Ferme Neuve
N’oubliez pas que deux médecins 
généralistes, Dr Ahmed Zoubir et  
Dr Sadi Mabondo, de l’hôpital Sud 
Francilien, assurent des consulta-
tions à la Ferme Neuve du lundi au 
vendredi. Ce dispositif avait été mis 
en place en 2017 afin de palier au 
manque de généraliste sur le terri-
toire. Il se poursuivra au moins jusqu’à 
l’ouverture du centre de santé de  
la Grande Borne. 
Consultation avancée
de la Ferme Neuve
1, rue Rol-Tanguy
Lundi mardi mercredi jeudi et 
vendredi de 14h à 16h45
Mercredi de 9h à 12h
Tél. 01 69 02 67 51

Toute la vie
en rose
Le cancer du sein n’est pas qu’une 
préoccupation du mois d’octobre ! 
Rappelons que toutes les Grignoises 
âgées de 50 ans à 75 ans peuvent 
bénéficier d’un dépistage organisé 
gratuit du cancer du sein tous les 
deux ans. Les examens de dépis-
tage (mammographie, échographie) 
doivent tout de même être faits à 
votre initiative dans un cabinet de 
radiologie (une liste des profession-
nels agréés est trouvable sur Ameli.fr).  
Vous pouvez obtenir la lecture avisée 
de vos examens par des médecins de 
l’Association pour le Dépistage des 
maladies Cancéreuses en Essonne 
(ADMC91). 
ADMC91 / Tél. 01 64 90 52 12

Ma Commune 
Ma santé

Informations en Mairie 
Au 01 69 02 53 69

macommunemasanté.org

Marie Peleter, conseillère de l’assocation  
« Ma commune, ma santé » dans le département 
de l’Essonne.



18 L’AGENDA

TOUT NOVEMBRE

Mois du film documentaire à la Médiathèque Victor Hugo
 › En partenariat avec Les Cinoches de Ris Orangis : projections et rencontres autour des films de 

Claire Simon.
 › Vendredi 9 novembre à 18h30 au Cinoches de Ris-Orangis : avant-Première du documen-

taire « Premières solitudes » et rencontre avec la réalisatrice et des acteurs du film (Claire 
Simon), entrée 4 euros (à partir de 15 ans).

 › Mercredi 28 novembre : projection d’un film documentaire pour les 6/12 ans à Pablo Picas-
so (10h30) et à Victor Hugo (15h) - Entrée libre

VENDREDI 2 NOVEMBRE

Séminaire de  
l’Association FAC 
 › De 10h à 18h
 › Centre culturel  

Sidney Bechet 
 › Entrée libre

SAMEDI 3 NOVEMBRE 

Journée culturelle 
avec l’association 
Ivoirienne de Grigny
 › À 10h 
 › Centre culturel 

Sidney Bechet
 › Vente d’objets d’art
 › Entrée libre

MERCREDI 7 NOVEMBRE

Ciné – Enfants
 › À 14h et à 18h
 › Centre culturel  

Sidney Bechet 
 › Entrée libre

VENDREDI 9 NOVEMBRE

« Mon théâtre » est 
de retour !
 › À 20h
 › Centre culturel 

Sidney Bechet 
 › Entrée libre 

VENDREDI 2 NOVEMBRE

« Le Boeuf de Grigny »  
est de retour !
 › À 20h
 › Centre culturel 

Sidney Bechet 
 › Scène ouverte à tous
 › Entrée libre

DIMANCHE 18 NOVEMBRE

Rencontre musicale 
avec l’association 
DECIDER
 › 16h
 › Gymnase du Labyrinthe
 › Tarifs : 2 euros par adulte et 

1 gâteau par famille

SAMEDI 17 NOVEMBRE

« L’Envers du décor » 
de la médiathèque 
 › À partir de 8 ans
 › Victor Hugo - 14h
Que se passe-t-il quand les 
bibliothèques sont fermées ? 
Que font les bibliothécaires ? 
Venez le découvrir autour de 
petits jeux et d’ateliers.
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Vos prochains Conseils de voisinage
 › Secteur Tuileries : 8 novembre 2018 - 18h30 - MdQ des Tuileries
 › Secteur Village : 14 novembre 2018 - 18h30 - MdQ du Village
 › Secteur Sablons/Surcouf : 15 novembre 2018 - 18h30 - MdQ Pablo Picasso
 › Secteur Patios : 22 novembre 2018 - 18h30 - Ecole de la Licorne
 › Secteur Centre ville : 28 novembre 2018 - 18h30 - Ferme Neuve
 › Secteur Grande Borne : 29 novembre 2018 - 18h30 - Centre de la Vie Sociale

DU 06 AU 23 NOVEMBRE

Exposition sur la 
Guerre 14–18
 › De 9h à 18h
 › Centre culturel  

Sidney Bechet 
 › Vernissage : 10 novembre
 › Entrée libre

MERCREDI 7 NOVEMBRE

Chasse aux livres
documentaires
 › Pour les 6/12 ans
 › Pablo Picasso à 10h30
 › Victor Hugo à 15h
 › Entrée libre
Des livres ont disparu. Deve-
nez bibliothécaire et partez à 
leur recherche

MERCREDI 14 NOVEMBRE

Conte « les monstres, 
la peur & cie »
 › Pour les 3/6 ans
 › Pablo Picasso à 10h30
 › Victor Hugo à 15h
 › Entrée libre 

DU 26 AU 30 NOVEMBRE

Expo « Les arts de 
nos quartiers »
 › De 9h à 17h
 › Centre culturel 

Sidney Bechet 
 › Entrée libre 

DIMANCHE 11 NOVEMBRE

Commémoration 
Armistice 1918
 › À 11h
 › Rassemblement au  

Monument aux Morts 
(square René Piketty)

 › En présence de la déléga-
tion de Schio

 › Plantation d’un arbre spé-
cial centenaire de la guerre

DU 12 AU 22 NOVEMBRE

Exposition sur le refus 
de la guerre et le 
pacifisme
 › De 9h à 12h et de 13h30 à 17h
 › Centre culturel  

Sidney Bechet
 › Entrée libre 
 › Possibilité de visite com-

mentée pour les groupes 
(Tél. 01 69 43 95 96)

SAMEDI 10 NOVEMBRE

Vernissage de l’Expo 
de la ville de Schio
 › Centre culturel  

Sidney Bechet
 › Dans le cadre du centenaire 

de l’armistice de 1918
 › Signature d’un pacte d’ami-

tié entre Schio et Grigny.

21 ET 23 NOVEMBRE

Conte « les animaux 
de la forêt »
 › Pour les 0/3 ans
 › Pablo Picasso à 10h30
 › Victor Hugo à 10h30
 › Entrée libre
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PAROLES 
D’ACTEURS 
ÉCONOMIQUES

Ammareal est un des tout 
premiers e-commerçant de livres 
d’occasion en France. Depuis 
notre lancement en 2013, nous 
avons parcouru du chemin. 
À ce jour, nous recevons plus 
de 90 000 livres par mois en 
provenance de bibliothèques et 
d’associations. Je suis fier de 
l’avancée de mon entreprise. 
Nous allons continuer à nous 
développer.

J’ai toujours travaillé dans 
le domaine de l’adminis-

tration, mais toujours en 
CDD. J’avais des difficultés à 

trouver un CDI. J’ai fini par penser 
que c’était à cause de mon âge un 
peu avancé mais aussi parce que 
j’habite Grigny. 

RENAN AYRAULT, 
FONDATEUR ET 

DIRECTEUR DE 
L’ENTREPRISE AMMAREAL

KHOULOUD GOUMA, 
OPÉRATRICE DE TRI

Ammareal, un modèle 
d’économie sociale et solidaire
Basée depuis 5 ans à la Grande Borne, l’entreprise Ammareal vend des livres d’occasion en ligne. 
Forte de 10 employés dont 2 emplois francs, cette société grignoise est en pleine croissance.

D
e s  c e n t a i n e s  d e 
milliers de livres d’oc-
casion en vente sur 

internet ! C’est ce que l’on 
trouve lorsqu’on explore le 
site internet de Ammareal.  
Depuis 5 ans, Renan Ayrault 
anime, dans un esprit social 
et solidaire, cette entreprise 
dont les locaux sont situés à 
la Grande Borne. Pour consti-
tuer ses collections d’ouvrages, 
Renan Ayrault a opté pour le recyclage de vieux 
livres. Pour cela, Il récupére les ouvrages dont 
des bibliothèques et des associations veulent 
se débarasser. Les employés d’Ammareal 
les récupèrent, les remettent en état et les 
commercialisent. L’entreprise vend sur son 
propre site mais aussi sur les plates-formes 
de vente en ligne.

Un modéle social et solidaire

L’année dernière, l’entreprise a vendu plus 
de 37 000 livres et a reversé 5% (soit plus de  
35 000 euros) de son chiffre d’affaire à des 
associations caritatives telles 
que Mots et 

Merveilles, le Secours Populaire, le Fonds 
Decitre et Bibliothèque Sans Frontières. 
Ce n’est d’ailleurs pas la seule initiative qui 
fait d’Ammareal un modèle d’entreprise 
sociale et solidaire. Pour assurer son activité, 
Renan Ayrault est entouré d’une équipe de dix 
employés. Parmi eux, deux Grignois, Khouloud 
et Jérémy, ont été embauchés il y a quelques 
mois dans le cadre des emplois francs.  
Ce dispositif, mis en place par l’État, veut 
inciter les entreprises à recruter des salariés 
issus des Quartiers prioritaires de la politique 
de la ville (QPV). ●

L’opérateur de tri vérifie l’état des livres 
avant leur mise en vente sur internet

Venez déposer 
vos livres !

6, rue des Bâtisseurs 
Tél. 01 69 39 49 56 
www.ammareal.fr
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Familles à énergie  
positive, saison 2

C
’est reparti pour la 2ème édition 
du défi des familles à énergie 
positive. Organisé par Grand 
Paris Sud, ce concours invite 
des familles du territoire à 

réduire leur consommation d’électricité grâce 
à des gestes simples : baisser la température, 
s’équiper d’ampoules basse consommation, 
éteindre les appareils en veille etc. L’objectif 
est de montrer que le respect de quelques 

eco-gestes peu contraignants a un réel 
impact sur la consommation d’énergie 
d’un foyer et donc sur son budget. L’année 
dernière, les familles ont réussi à économiser  
451 euros sur leurs factures d’électricité soit  
23% d’économies. ●

Pour participer à cette 2ème édition : 
Contactez Anne Brochot 01 69 43 21 45  
ou anne.brochot@grigny91.fr

Dépoussiérer les radiateurs 
C’est parti pour l’allumage des radiateurs ! Mais avant avez-vous 
pensé à les nettoyer ? Qu’ils soient hydrauliques ou électriques, la 
poussière bride leurs performances. Vous pouvez gagner jusqu’à 
10% sur leur consommation très facilement. 

Astuce n°4

Les pluies diluviennes du mois de juin à 
peine épongées, il est temps d’accélérer 
la lutte contre le changement climatique. 
C’est l’objectif du Plan climat air énergie 
territorial (PCAET), que l’agglomération 
adoptera début 2019 pour une période 
de six ans. La phase de diagnostic 
engagée en 2017 vient de s’achever, pour 
laisser place à une période de mobili-
sation de l’ensemble des partenaires 
de l’agglo (villes, aménageurs, syndi-
cats intercommunaux, Département, 
Région…) mais aussi de concertation 
avec les habitants de Grand Paris Sud. 
Pour ce faire, l’agglomération a créé 
une plate-forme internet où donner 
son avis. Un «Livre vert» présentant 
les grandes lignes de ce projet de Plan 
climat y sera disponible afin que chacun 
puisse juger de sa pertinence au regard 
de enjeux écologiques de notre siècle.  
À vous de jouer sur 
planclimat.grandparissud.fr !

Plan climat,  
donnez votre avis !
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Le droit de dévorer les livres !
Les Grignois ont deux médiathèques à leur disposition : 
Pablo Picasso à Grigny 2 et Victor Hugo à la Grande Borne. 
Gratuites et ouvertes cinq jours sur sept, elles sont  
des lieux ressource pour l’accès à la lecture de tous  
et bien plus encore !

«
Le livre c’est comme le vélo :  
on peut l’utiliser pour aller 
travailler ou pour se promener, 
voyager ! », explique Marie- 

Christine Roux directrice des médiathèques. 
Parceque la lecture, la lecture « plaisir »  
en particulier, peut contribuer à la réus-
site des enfants et des plus grands. 
On peut venir à la médiathèque consulter 
ou emprunter les documents qui vont 
nourrir notre temps libre, qui compléte-
ront ce qu’on a besoin de savoir pour être 
plus compétent à l’école ou au travail 
ou qui simplement nous divertiront. 

BD, romans, ouvrages pédagogiques 
et parascolaires, DVD et CD, presse 
et revues... La médiathèque est une 

vraie caverne d’Ali Baba dont les 
trésors sont accessibles 

à tous et gratuite-

ment. À Grigny, il y a deux médiathèques :  
la médiathèque Pablo Picasso, à Grigny 2 
et la médiathèque Victor Hugo à la Grande 
Borne. Pour accéder à l’une comme à 
l’autre, il suffit d’une seule carte remise 
lors de l’adhésion qui peut se faire à 
tout moment de l’année et gratuitement.  
Cette adhésion donne accès à une collection 
de presque 30 000 documents scrupuleuse-
ment sélectionnés par les médiathécaires. 

Affinités électives

Pour ce faire, ils observent leurs lecteurs, 
s’enquièrent de l’actualité littéraire, restent 
en lien avec les écoles collèges et lycée 
afin de collecter les ouvrages liés aux 
programmes scolaires. Ils les choississent 
aussi en fonction de leurs goûts... Audrey 
et Julien sont les spécialistes de la BD et 
du manga. Maé se charge de constituer 
une collection d’ouvrages pour l’appren-
tissage du français mais aussi d’ouvrages 
en langues étrangères ou bilingues. Marie-
Odile et Dominique constituent, pour leurs 
parts, toute une collection d’ouvrages à 
l’attention des parents... Les adhérents 
peuvent aussi proposer des documents à 
l’occasion des séances « À vous de choisir ! »  
(la prochaine le 8 décembre). 
De nombreuses initiatives sont menées 
dans et hors les murs. Parmi les rendez-
vous phares et réguliers figurent les 
lectures de contes à l’attention des 
enfants : chaque mercredi, Justine, Naty, 
Zara, Marie-Odile et Nathalie offrent 

Chiffres clés

1 700

27 000

400

12

adhérents

documents

animations dans 
et hors les murs

médiathécaires 
et animateurs
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Le droit de dévorer les livres !

pour chaque âge des lectures de contes.  
Différents ateliers sont organisés au gré 
de journées ou semaines thématiques.  
En octobre, les Grignois ont pu participer à 
une quinzaine dédiée au film d’animation.  
À la suite de quoi, dans le cadre du Mois du 
film documentaire, la projection en avant-pre-
mière  de « Premières Solitudes », réalisé avec 
des lycéens d’Ivry par Claire Simon aura lieu le 
9 novembre aux Cinoches de Ris-Orangis en 
partenariat avec les médiathèques de Grigny.  

Une vie hors les murs

De nombreuses initiatives sont menées en 
direction des écoles et collèges. La création 
d’un livre numérique (Numook) est cette année 
en projet au collège Delaunay, une préparation 

aux oraux du brevet à eu lieu l’année dernière 
au collège Pablo Neruda avec l’Amin Théâtre.  
Dans les écoles maternelles, les médiathé-
caires assurent environ deux séances de 
lecture par classe chaque année... Enfin, les 
deux structures, munies d’espaces multimé-
dias sont des lieux où l’on peut se former :  
le public allophone peut trouver, par exemple, 
des logiciels en libre accès pour l’apprentissage 
du français. On peut même y apprendre le code  
de la route ! 

Autant dire que les médiathèques de Grigny 
ont plus d’une corde à leur arc ! Pour en savoir 
plus, sachez que la médiathèque Victor Hugo 
montre l’envers de son décor à l’occasion de 
portes ouvertes le 17 novembre prochain, elle 
n’aura plus aucun secret pour vous ! ●

PAROLE
D’ÉLU

À Grigny, nous voulons que la 
culture soit un moyen d’éman-
cipation de la personne. Nous 
favorisons les approches pluridisci-
plinaires et les parcours croisés.  
Les médiathèques mettent en place 
de nombreuses initiatives pour 
rapprocher le public des livres : la 
lecture de contes et la diffusion orale 
des ouvrages. Nous menons des 
actions pour lutter contre l’illettrisme 
et l’illectronisme. Les collégiens et 
lycéens bénéficient d’une aide à la 
révision des examens. 

PASCAL 
TROADEC, 

ADJOINT CHARGÉ 
DE LA CULTURE

Passage à l’Agglo 
en 2019

Au 1er janvier 2019, la gestion des 
médiathèques Victor Hugo et Pablo 
Picasso sera assurée par Grand Paris 
Sud et non plus par la commune. 
Ce transfert de gestion ne changera 
rien pour les usagers de la structure. 
L’adhésion et l’emprunt de livres 
resteront gratuit et les horaires seront 
inchangés. La gestion du Conserva-
toire à Rayonnement Communal et la 
piscine sera également transférée à 
l’Agglomération à la même date. 

EMMANUEL, HABITANT 
DE GRIGNY 2

Je viens une fois 
par semaine avec 
mes enfants à la 

médiathèque Pablo 
Picasso. Mes enfants 

empruntent plus que moi, ils aiment 
les BD, les DVD. Pour ma part j’aime 
venir feuilleter les magazines de 
psychologie et de bien-être.

ROKIABOU ET 
FATOUMATA, SŒURS 
ET LECTRICES 
AVERTIES

Nous venons au moins 
deux fois par semaine à 
la médiathèque. Nous 
aimons bien lire des BD 

et des romans pour enfant. 
Nous les lisons principalement 

sur place car nous aimons bien passer 
du temps à la médiathèque. 

PAROLES D'HABITANTS
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Des immeubles de la Grande Borne 
font peau neuve

sera installé sur les façades à l’Astrolabe et 
la Serpente. Du bleu, du vert, de l’ocre ou en 
encore du marron apparaissent au fur et à 
mesure que les travaux avancent, toujours 
dans le respect de l’aspect originel de cet 
ensemble d’immeuble aujourd’hui labellisé 
Architecture contemporaine remarquable.

L’esprit Emile Aillaud 

Dans les années 70, le quartier de la Grande 
Borne se démarquait par l’originalité de ses 

formes arrondies 
et colorées. Emile 
Aillaud, son archi-
tecte a aussi voulu 
faire de ce quartier 
un lieu d’œuvres 
d’arts à ciel ouvert. 
Aussi, les travaux 
en cours actuelle-
ment à la Grande 
Borne respecteront 
l’esprit d’origine.  
Les fresques seront 
refaites à l’identique 

(Okapi, mouette et voiture sur le quartier 
Peupleraie, Serpent sur le quartier Serpente) 
tout comme les grecques, caractéristiques 
de l’esprit de l’architecte, situées au niveau 
de chaque hall d’immeuble. Les travaux, 
d’un montant total de 16 497 292 euros,  
sont financés sous forme de prêt par  
Les Résidences Yvelines Essonne à hauteur de 
82 % et par une subvention ANRU à hauteur 
de 18%. La fin du chantier est prévue courant 
septembre 2019. ●

AMINATA SAMBAKE, 
HABITANTE DE LA 

GRANDE BORNE
J’habite à la Serpente 

depuis 2006 et il est vrai que 
j’ai vu mes fenêtres s’abîmer 
progressivement. C’est une 
bonne chose que le bailleur les 
change. J’ai hâte de voir à quoi va 
ressembler la nouvelle façade de 
mon immeuble.

PAROLE 
D'HABITANTE

Un grecque rénové à l’Astrolabe par 
l’entreprise GTM : il s’agit d’une bouche 
d’aération typique des constructions 
de l’achitecte Émile Aillaud.

D
epuis le début du mois de juillet, 
un partie des façades des bâti-
ments du quartier de la Grande 
Borne font l’objet de travaux de 

rénovation. Le bailleur social Les Résidences 
Yvelines Essonne a entrepris de changer 
toutes les menuiseries et de refaire l’isolation 
des façades des appartements afin de dimi-
nuer la facture énergétique. Les secteurs de 
l’Astrolabe, de la Serpente, des Enclos et de 
la Peupleraie sont concernés par ces travaux.  
À cette occasion, un carrelage en grès émaillé 
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Le bailleur I3F 
s’engage pour une  
rénovation de qualité

Surcouf, des travaux de ouf : phase 5
La cinquième phase de travaux a commencé 
depuis le mois de septembre et devrait 
durer jusqu’à l’été 2019. Ils ont pour objet 
de renforcer la rampe existante et de créer 
une aire de retournement pour les engins 

pompiers. Pour rappel, l’association Voisin 
Malin poursuit son opération d’information 
auprès des habitants. Pour tout rensei-
gnement, n’hésitez pas à envoyer un 
mail à : infosurcouf@grigny91.fr. ●

Des travaux 
par-ci et par-là
Ô Rois, ralentissez ! 
Des ralentisseurs ont été installés chemin 
des Rois. Le but est de réduire la vitesse des 
voitures empruntant cette route.

De la 3D sur un passage piétons...
Afin d’accentuer le ralentissement aux 
abords de l’école élémentaire du Bélier, rue 
Dédale, un passage piétons à « effet 3D » 
sera peint au sol. Une expérimentation de 
« trompe-l’œil » qui devrait inciter les auto-
mobilistes à ralentir davantage. Les trottoirs 
situés au niveau de ce passage seront refaits.

Plus de facilité pour
les personnes à mobilité réduite...
Les trottoirs ont été rehaussés pour 
permettre aux personnes en fauteuil 
roulant de pouvoir monter sans difficulté 
dans le bus : chemin du Moulin, rue de 
l’abbé Grégoire, rue René Clair, route de 
Corbeil, et avenue des Tuileries.

Les squares de jeux rénovés... 
Après le parc des Aiglons, se sera le tour 
des parcs à jeux du coteau Vlaminck et de 
la rue du Ravin.

Grigny sous haute tension...
Enedis poursuit le renforcement de la distri-
bution d’électricité en installant des câbles 
haute tension dans plusieurs rues de la 
ville. Ce mois-ci, l’entreprise électrique fera 
passer un câble sous le pont de l’A310. ●

Square Rodin et Avenue des Sablons

E
n 2019, I3F lancera d’impor-
tants travaux de rénovation à 
Grigny 2, dans les immeubles 
situés au 7-9 avenue des 
Sablons et au 2-10 square 

Rodin. Ce seront les premiers travaux réalisés 
dans le cadre des dispositifs de réhabili-
tation de Grigny 2. Cette opération est en 
partie financée par l’Agence Nationale pour 
la Rénovation Urbaine (Anru).

7-9 Avenue des Sablons

La réhabilitation visera à améliorer la 
performance énergétique du bâtiment et à 
le rendre conforme aux normes de sécurité 
incendie. Les travaux dureront de janvier 
à novembre 2019. Ils concerneront les 

façades, les principaux équipements des  
logements, les fenêtres et enfin les parties 
communes des immeubles. 

Square Rodin

La rénovation des 172 logements d’I3F au  
2-10 square Rodin débutera pour sa 
part au 2ème trimestre 2019. Il s’agira 
de remettre aux normes l’électricité, de 
remplacer les portes palières, de procéder 
à la réfection des faïences, des sols et 
peintures des pièces humides de ces 
logements. L’ensemble des fenêtres des  
172 logements seront aussi changées au  
2ème trimestre 2019. Une réunion publique 
d’information aux habitants est prévue en 
début d’année prochaine. ●

Réhabilitation du 7, 9 avenue des Sablons : 
réunion publique d’information du 3 octobre  
à la Maison de quartier Pablo Picasso
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Ping Pong...
Ping Pong...
Il est désormais possible de faire du tennis de 
table à Grigny ! L’Union Sportive de Grigny a 
ouvert très récemment une section de tennis 
de table pour tous les amoureux de la 
petite balle blanche. Plusieurs créneaux 
d’entraînement vous sont proposés et 
c’est au gymnase de la ZAC que vous 
avez rendez-vous. Pour toutes 
informations complémen-
taires, contactez Sébastien 
Ledain, l’entraîneur, au  
06 60 54 86 93.

Entraînements

LUNDI
Jeunes et adultes : 19h à 21h

MARDI
Jeunes 10 à 18 ans : 18h à 19h
Adultes encadrement loisirs : 19h30 à 21h

JEUDI
Jeunes 10 à 18 ans : 18h à 19h30
Adultes dirigés : 19h30 à 21h

VENDREDI
Jeunes 6 à 9 ans :18h à 19h
Jeunes 10 à 18 ans : 19h à 20h
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L’initation sportive 
s’ouvre aux plus petits

Golden Blocks, 
le grand sprint

L’École Municipale d’Initiation Sportive est désormais accessible 
dès l’âge de 6 ans. Elle propose de découvrir de nombreuses activités  
sportives originales.

L
es enfants ont besoin de multiplier les 
expériences, et pour ce faire les éduca-
teurs sportifs de la Ville de Grigny les 

initieront à toutes sortes de disciplines indi-
viduelles et collectives, aux sports populaires 
comme aux sports émergents et aux activités 
de pleine nature. Une ouverture permettant à 
l’enfant de choisir son sport, puis de s’orienter 
vers les clubs sportifs locaux pour approfondir 
sa pratique.
Les activités, encadrées par des éducateurs 
sportifs municipaux, ont lieu toute l’année, le 
mercredi après-midi ou au cours de stages 
sportifs pendant les vacances scolaires.

• Pour les 6 à 11 ans, les séances de sport sont 
programmées le mercredi de 14h à 16h30 
au gymnase de la ZAC.

• Pour les enfants et les adolescents qui ne 
souhaitent pas pratiquer à l’année, des 
stages multisports sont organisés pendant 
les vacances sur inscription.

Au programme : tir à l’arc, VTT, tchoukball, judo, 
badminton, ultimate, escalade, mini tennis, 
kin-ball. ●
Pièces à fournir pour l’inscription : 
1 photo d’identité, 1 certificat médical 
et le règlement de la cotisation.  
Coût annuel : 35 euros.

Service des sports
Ferme Neuve (2ème étage)

1, rue Henri Rol-Tanguy
Tél. 01 69 02 67 54 

du lundi au vendredi
9h-12h et 13h30-17h

Exemple d’activité pratiquée : le kin-ball qui se 
joue avec un ballon géant.

I
ls ont traversé le 
coteau Vlaminck 
à toute vitesse ! 

Près de 60 jeunes et 
moins jeunes avaient chaussé leurs baskets 
pour affronter les copains lors de l’événe-
ment Golden Blocks qui s’est déroulé le 22 
septembre. Au programme : Démonstration de 
double dutch avec le club association No Limit 
Jump de Grigny, de danse etc. Plusieurs jeunes 
se sont illustrés lors de cette 4ème édition. Petite 
nouveauté cette année : Les jeunes avaient la 
possibilité de s’inscrire au club d’athlétisme 
de l’Union Sportive de Grigny. Les gagnants 
ont participé à la grande finale sur Paris le  
20 octobre dernier. ●

PHILIPPE LOUISON, 
ADJOINT CHARGÉ 

AU SPORT

Cette année, l’offre sportive 
s’amplifie avec l’élargissement 
de l’École Municipale d’Ini-
tiation Sportive désormais 
accessible dès 6 ans. Une classe 
foot mixte a aussi ouvert au 
Collège Delaunay, elle s’ajoute 
à la classe rugby créée l’année 
dernière. De nouvelles activités 
sportives voient le jour à Grigny 
tel que le tennis de table mais 
aussi des pratiques très inno-
vantes comme le tchoukball  
et le kin-ball. 

PAROLE
D’ÉLU
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À La source, association créée 
en 2001, on peut faire ses 
lessives à un prix concurrentiel 
mais on peut aussi y trouver 
oreille attentive.

M
ardi 10 septembre, 12h30. 
En entrant dans le local de la 
laverie associative La source, 
situé 64, bis rue de Corbeil, 
le visiteur tombe de manière 

inhabituelle sur une joyeuse tablée. Khadidja, 
Touria, Aziza, Mama, Naïma, Nicole et Suzanna, 
toutes adhérentes de La source déjeunent, 
invitées par Zora, animatrice et Jacqueline, 
présidente de la Source. Pour l’heure, les 
quatre machines à laver et le sèche-linge du 
local sont au repos – occasion de discuter au 
calme autour d’une grande salade. « On est 
bien ici ! » lance l’une. « On peut tout échanger 
tout se dire en toute confiance et tolérance » 
renchérit une autre. Zora sourit humblement :  
« C’est vrai, les gens me parlent beaucoup, ils 

se confient, cet endroit est fait pour faire ses 
lessives mais aussi pour se ressourcer ». 

Multiservices 

Et tout cela pour un prix qui défie celui des lave-
ries automatiques habituelles ! Pour accéder 
à la laverie il faut payer une adhésion de  
5 euros par an puis chaque lessive coûte  
2 euros. Une formule très économique qui 
attire une centaine d’adhérents par an.  
Et Zora a plus d’un service dans son sac.  
Elle aide régulièrement les membres de l’as-
sociation à apprendre le français et à réaliser 
leurs démarches administratives si besoin.  
Elle organise aussi régulièrement des réunions 
au local de La source en présence d’assis-
tantes sociales, de conseillères conjugales 
et de médecins... Et quatre à cinq fois par 
an, les adhérents de la laverie peuvent parti-
ciper à une sortie en famille financée par La 
Source avec un bus mis à disposition par la 
Ville. On a jamais vu ça dans toute l’histoire de  
la laverie ! ●

Anti-tâche, anti-stress !
Lire et faire lire 
recherche des 
bénévoles

LA SOURCE

Ouvert du lundi au vendredi
De 9h à 17h

64, bis route de Corbeil
Tél. 01 60 46 94 50

La Source, laverie solidaire

Les 35 bénévoles de l’association Lire 
et faire lire transmettent leur plaisir 
de la lecture aux enfants. Cependant, 
l’association manque de lecteurs pour 
assurer sa mission au sein de toutes 
les structures accueillant des enfants 
à Grigny. Il y en a en effet beaucoup et 
l’association essaie d’intervenir partout : 
c’est à dire dans les accueils de proxi-
mité, dans toutes les écoles maternelles 
et primaires de la ville, dans les collèges, 
à l’épicerie sociale et au centre de la vie 
sociale. Pour être bénévole, une seule 
obligation : avoir plus de 50 ans. 

Vous êtes intéressés ? 
Contactez le 06 76 57 75 68 ou  
olivier.mesnage@grigny91.fr



#380 - Novembre 2018

29LE PORTRAIT

Alexandre Isidoro et Pat Vegas, 

du Méridien à la vie de plateau

«
 On faisait du sport dans la rue, 
on inventait des jeux avec ce 
qu’on avait, cette façon de vivre 
au Méridien, ça fait parti de ce 
qui nous a construit » se souvient 

Alexandre Isidoro, fier d’où il vient. Ce dernier 
était de passage avec son ami 
Pat Vegas au centre culturel 
Sidney Bechet en septembre 
dernier pour la réalisation 
du clip du groupe Control C  
dans lequel Pat est batteur. 
Un détour qui ravive les 
souvenirs de ces deux 
enfants du Méridien.  
« J’ai participé à 18 ans au 
premier tremplin rock du 
centre Sydney Bechet en 88 
avec mon groupe Mona Lisa 
ainsi qu’à l’organisation des 
Nuits de la percussion et j’y ai 

aussi fait la première partie d’IAM avec mon 
groupe hip-hop GB Force (comprendre Grande 
Borne force) dans cette salle » raconte Pat.  
Une période décisive dans son parcours 
d’artiste qui lui a ouvert la voie des tournées 
internationales, des émissions télé et radio. 
L’aventure GB Force terminée, Pat crée ensuite 
le groupe Mad in Paris dont l’un des titres 
« Réveillez-vous » a eu un grand succès il y a 
une dizaine d’années. 

De l’école de ciné 
à celle de la vie 

Alexandre découvre jeune ses talents pour 
le dessin et le graphisme, quitte le collège 
Jean Vilar dans la fin des années 80 pour 
rejoindre un lycée d’arts appliqués à Paris. 
Mais il ne quitte pas Grigny pour autant, 
en s’engage auprès de militants poli-
tiques locaux. À 18 ans, il devient 

conseiller municipal à Grigny 
et décide d’y faire son service 
civil obligatoire en tant 

qu’animateur de quartier.  
« Il faut s’emparer de 

l’énergie qu’il y a 
à Grigny, et la 

redéployer 

dans son travail, c’est l’école de la vie et 
ça marche partout si on est carré, malin 
et qu’on a de l’initiative. » philosophe-t-il.  
Il a étudié le cinéma à la fac mais il a fait sa 
place par lui-même dans un milieu ou il faut 
se battre pour exister. Enchaînant les boulots, 
dans le cinéma – assistant réalisateur puis 
chef de projet – il devient assez vite direc-
teur de production et gère des tournages 
ou la postproduction de films... Avec Pat,  
ils ne se sont jamais perdus de vue.  
Bientôt, l’on pourra découvrir le fruit de leur 
travail commun, le beau clip « Play it fast » des 

très poétiques Control C ! ●

En septembre, ces deux 
enfants du Méridien étaient de 
retour à Grigny pour tourner un 
clip au Centre culturel Sidney 
Bechet. Portraits croisés.

Il faut s’emparer de
l’énergie qu’il y a à
Grigny, et la redéployer
dans son travail, c’est
l’école de la vie et ça
marche partout si on 
est carré, malin et
qu’on a de l’initiative.
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Pour voter, 
il faut s’inscrire sur  
les listes électorales !

V
ous avez jusqu’au 
l u n d i  3 1 
décembre 2018 

inclus pour le faire. Vous devez, 
pour cela, vous présenter à 
la mairie muni d’une pièce 
d’identité et d’un justificatif 
de domicile. Si vous avez 
changé d’adresse, merci de le 
signaler. Pour les Grignois qui 
viennent d’avoir 18 ans ou qui 
auront 18 ans au plus tard le  
28 février 2019 et qui se sont fait recenser, 
l’inscription est automatiquement. Il est tout 
de même recommandé de se renseigner en 
mairie pour s’assurer d’être inscrit. ●

Une permanence sera assurée
en mairie le lundi 31 décembre
2018 aux heures d’ouverture,  
de 8h30 à 17h

L’actu grignoise, 
partout, tout le temps

Désormais, la ville de Grigny est sur les 
réseaux sociaux. 
Twitter et Instagram : villedegrigny91
N’hésitez pas à partager, liker, et 
commenter nos publications !

Faites calculer votre 
quotient familial

Ce calcul détermine le prix de certaines 
prestations et activités municipales : 
restauration scolaire, accueils péris-
colaires du matin et du soir, centres 
de loisirs, conservatoire, école des 
sports, arts plastiques… Ce quotient est 
recalculé chaque année et varie selon 
vos ressources. Vous avez jusqu’au  
31 décembre 2018 au plus tard pour 
le faire calculer à la mairie au service 
Enfance / Éducation. Passé ce délai, les 
prestations vous seront facturées au 
plein tarif si vous ne vous inscrivez pas. 

Internet
@villedegrigny91

ville de grigny 91 Villedegrigny91

www.grigny91.fr

Soirée des 
jeunes diplômés 
7ème édition

Grignois, Grignoises, 
Combien sommes-
nous ?

Vous avez obtenu un diplôme en 2018 (Brevet, 
BEP, CAP, BAC, BTS, Licence, Master, Doctorat...), 
vous pouvez dès à présent vous inscrire 
pour participer à la future soirée des jeunes 
diplômés qui aura lieu début d’année 2019.

La campagne de recensement de la popula-
tion 2018 se déroulera du 17 janvier 2019 au 
23 février 2019. Un agent recenseur recruté 
par votre mairie se présentera à votre domi-
cile avec un questionnaire et conviendra d’un 
rendez-vous pour récupérer votre réponse.

Service éducation
Mairie de Grigny
19, route de Corbeil
Tél. 01 69 02 53 53

BACbrevet

CAP DOCTORAT

master
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Quid du prélèvement à la source ?

Employeur Administration
fiscale

Vous

Je déclare
mes revenus
aux impôts

secteurs privé ou public,
caisses de retraite

ou Pôle emploi

Bien reçu,
je vous transmets

votre avis
d’imposition

Verse
vos revenus

Transmet
votre taux

Verse votre impôt
sur les revenus

BULLETIN
DE PAIE

J
usqu’à maintenant, vous décla-
riez vos impôts sur les revenus de 
l’année précédente en mai et vous 
les payiez en une fois le mois de 
septembre suivant ou bien sous 

forme de mensualités versées au Trésor public. 
Mais à partir du 1er janvier 2019, vos impôts 
pour l’année 2019 seront prélévés chaque mois 
à la source c’est à dire sur vos salaires, vos allo-
cations chômages ou vos pensions de retraite. 
C’est donc votre employeur qu’il soit public ou 
privé, le pôle emploi ou votre caisses de retraite 
qui réaliseront le prélèvement sur la base d’un 
taux qui leur sera fourni par le trésor public. 

Le calcul des taux

Pour autant, chaque contribuable continuera 
de déclarer ses impôts comme avant en mai.
Sans démarche de votre part, le taux de prélè-

vement sera le taux personnalisé de votre foyer :  
il sera calculé sur la base de votre dernière 
déclaration de revenus. Ce taux est indiqué 
sur votre feuille d’imposition ou sur  
impots.gouv.fr. Ce taux personnalisé peut aussi 
être individualisé si vous le souhaitez. Dans ce 
cas le Trésor Public n’établiera pas un même 
taux pour les deux conjoints, il prendra en 
compte leurs revenus respectifs. Enfin vous 
pouvez aussi opter pour un taux non person-
nalisé si vous êtes salarié. Dans ce cas, ce taux 
ne tiendra pas compte de votre situation fami-
liale et ne s’indexera que sur le montant de vos 
revenus en cours. ●

Pour toutes vos questions sur le prélè-
vement à la source :
Un numéro unique Tél. 0 811 368 368
prelevement-a-la-source.gouv.fr

Fin des 
impôts calculés 
sur l’année n-1
En 2019, le prélèvement mensualisé 
sur les salaires sera celui de l’impôt 
2019 et non pas de l’année précé-
dente comme c’était le cas jusqu’à 
maintenant. 
Cela signifie que vos revenus 2018 
n’auront pas été imposés et cela 
n’aura pas lieu. En effet, personne ne 
paiera l’impôt sur les revenus (non 
exceptionnels) de l’année 2018. Cette 
dernière est une année blanche au 
point de vue fiscal. 

Au 1er janvier 2019, vos impôts sur les revenus de l’année en cours seront prélevés directement sur 
vos salaires. Explication.

Impôts sur le revenu 



Jeux sur le thème de

LA PAIX

Jeu des 7 différences
Sept différences se sont glissées dans notre image modifiée, saurez-vous les trouver ?

Mots croisés
Retrouvez les mots par rapports à leur définition pour trouver en vert 
la condition essentielle à toute forme de paix.

A

L

Q

C

T

R

P

É

T

T

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

1. Courant de pensée qui préconise la recherche de la paix
2. Peut être de cessez-le-feu ou de paix
3. Absence de toute discrimination entre les êtres humains
4. Convention écrite et signée entre deux ou plusieurs États
5. Oiseau symbole de la paix
6. Planète du système solaire habitée par les femmes et les hommes
7. Rétablir entre deux personnes des relations amicales 
8. État de quelqu’un qui est sans inquiétude et qui se sent en paix
9. État d’une personne dégagée de toute obligation
10. Tranquillité profonde

Point à point
Règle du jeu : le but du jeu est de relier les points mais serais-vous 
reconnaître ce symbole de la paix ?

1

2

3

4

5

6

7

8

9 10

11
12

13

14

15

16

17

182021

22

232425

26
2728

29
30

31

32
33

34
35

36

37 38

39

40

19

Réponses : pacifisme (1), accord (2), égalité (3), traité (4); colombe (5), terre (6), 
reconcilier (7), tranquillité (8), liberté (9), quiétude (10), fraternité (mot en vert)

Réponse : colombe

32 DÉTENTE
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Conseil Municipal des Enfants et des Collégiens

Reporters pour la paix
À l’occasion de la semaine dédiée à la paix à Grigny en septembre, de jeunes élus du Conseil 
municipal des enfants et de celui des collégiens sont devenus journalistes. Voici leur retour !

Instants symboliques et poétiques 
Un olivier 
planté à l’école 
Gabriel Péri

Le 21 septembre, à l’occasion de la Journée internationale  
de la paix,  une soirée des lanternes a été organisée par  
la municipalité.

L
es habitants, la municipalité, les 
Classes CHAM (les Classes à Horaires 
Aménagés) du Conservatoire à Rayon-

nement Municipal : beaucoup de monde s’est 
réuni, promenade du Canal, à l’occasion de 
la soirée des lanternes le 21 septembre 
dernier. Ce fut une très belle soirée à l’occa-
sion de laquelle nous avons eu l’honneur de 
recevoir la poétesse exilée syrienne, Maram 
Al-Masri. Cette dernière a lu ses propres 
poèmes pour la paix. La Maire, Philippe Rio, 
s’est aussi adressé aux Grignois lors de cette 
soirée. Il a rappelé « l’ambition de faire la 
paix » de la municipalité et souhaité « rendre 
un hommage solennel au peuple syrien ».  

Le public grignois a largement apprécié l’ini-
tiative. Fatima, 38 ans, a aimé le spectacle 
des lanternes. Anne-Marie a écouté avec 
plaisir le répertoire interprété par l’orchestre 
et la chorale. Enfin, Amélie 32 ans, a parti-
culièrement été touchée par les poèmes de 
Maram Al-Masri. Ce peuple en grande souf-
france est confronté à la guerre depuis des 
années. La soirée s’est poursuivie par la 
mise en eau de lanternes à la tombée de 
la nuit. Un moment hautement symbolique  
et poétique ! ●

Rabiat Soilihi, Issam Soilihi, Raïssa Soilihi et 
Elisabeth Soares Martins

Le vendredi 21 septembre, notre 
animateur Tito nous a expliqué la 
phrase de la paix suivante écrite par 
Mickaël Gorbatchev : « Ce dont nous 
avons besoin, c’est la paix des étoiles 
et non la guerre des étoiles ». Nous 
avons eu deux invités : M. Simonnot, 
un ancien élève de l’école Gabriel Péri 
et Mme Gendre, ancienne directrice 
de l’école. Puis, nous sommes partis 
planter l’arbre. Nous avons tous rigolé 
car Nathalie a dit, avec une drôle de 
voix « Oh ! C’est lourd ! ». Puis tous les 
CM2, un par un, ont mis un peu de terre 
pour la plantation de l’olivier. ●

Clémentine Chevreau

La poétesse syrienne, Maram Al-Masri  
avec Hélène de Ribeyrolles de la compagnie  
« La Constellation ».
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S
onia Guenine, maire de Vitry, ville 
de 93 000 habi-
tants nous a parlé de 

sa commune comme d’une 
« ville monde » où le vivre 
ensemble et l’échange sont 
très importants. « Le monde 
appartient à chacun d’entre 
nous et pas comme beau-
coup veulent nous faire croire 
à une certaine catégorie de 
personnes » a-t-elle précisé. 
Un autre intervenant a relaté 

une expérience intéressante faite dans sa 
ville suite aux attentats de 2015 : un artiste 
local avait pris l’initiative d’un grand concert 
pour la paix qui a eu beaucoup d’impact sur 
les jeunes.

École de la  Paix

Le maire de Grigny a aussi évoqué ce qui est 
fait dans sa ville - membre de l’association 
des Maires pour la Paix – pour soutenir les 

actions en faveur de la paix. Cette année, 
des collégiens médiateurs grignois ont, par 
exemple, gagné un prix en montrant que la 
violence pouvait être évitée et qu’un dialogue 
valait mieux que  des coups et blessures. 
Jean-Didier Vermenot, vice-président de 
L’École de la paix de Grenoble, a pour sa 
part expliqué que l’éducation à la paix et à 
la citoyenneté relève moins de la leçon que 
de la manière de vivre.  Justin Pamphile, 
le maire de Le Lorrain (Martinique) a pointé 

l’importance de la connaissance de 
l’histoire dans l’éducation à la paix.  
« Il faut raconter l’histoire paci-
fiée aux enfants » a-t-il déclaré. 
il a aussi rappelé à quel point 
les réseaux sociaux étaient des 
vecteurs de violence et qu’il fallait 
protéger les jeunes de cette haine 
qui gangrène petit à petit l’esprit 
des plus jeunes. ●

Inès Lakehal et Élisabeth Soares 
Martins

Conseil Municipal des Enfants et des Collégiens

Richesse d’expériences et de débats

La paix écrite et dessinée

Le 22 septembre, la 
municipalité a organisé 
plusieurs tables rondes 
autour de thématiques très 
diverses. Le premier débat 
était dédié au thème de la 
construction d’un territoire  
de paix.

Tables rondes à la Ferme Neuve

L
e mercredi 26 septembre, nous 
avons effectué la remise des prix du 
concours des jeunes écrivains et illus-

trateurs à Sidney Bechet. Cette remise de prix 
a été pour les enfants âgés de 6 ans à 15 

ans. Elle a débuté avec un discours du 
Maire et d’ailleurs c’est lui qui a remis 

les prix. Les parents étaient au rendez-vous 
et tous étaient fiers de leurs enfants. Nous 

avons commencé la remise des prix avec
le concours des jeunes écrivains et ensuite 
des jeunes illustrateurs. Ensuite tout le 
monde a été invité à regarder l’exposition 
des textes et des dessins et à acheter des 
livres. Et enfin ça s’est fini par un petit buffet 
à partager. ●

RaÏssa et Issam Soilihi

Rencontre pour la paix le 22 
septembre à la Ferme Neuve : 
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Groupes de la majorité

Groupe de l’opposition

Contradictions quand tu nous tiens !
Le maire, lors du conseil municipal de juin 
2017, avait fait valider par la majorité muni-
cipale, son appétence pour le bétonnage à 
outrance de notre ville et à bas cout à tra-
vers un nouveau projet de construction. 
Notre Groupe politique avait émis plusieurs 
remarques et sollicité des amendements 
pour limiter la nuisance de ce projet « béton »  
sur nos espaces naturels, véritable poumon 
vert, jouxtant l’ensemble d’habitation de Gri-
gny 2 où le béton est plus que présent.

En juin 2018, faisant fi de son 
engagement de revoir son projet 

en tenant compte de nos propositions et 
suggestions, le maire a, pour seule réponse, 
demandé l’ouverture d’une enquête 
publique, procédure obligatoire, pour modi-
fier le PLU (plan local d’urbanisme) pour 
rendre constructible et s’octroyer le droit de 
bétonner une partie de nos espaces naturels 
par un promoteur immobilier afin d’en récu-
pérer quelques monnaies.
Ce projet démontre une nouvelle fois que le 
maire s’exprime et agir en toute contradic-
tion. Il ne peut pas à grands cris, à travers les 

médias, demander à l’Etat la prise en charge 
du surcout génère par un nombre d’enfants 
à scolariser deux fois supérieur à une ville 
de même population et en même temps 
continuer à construire encore et encore des 
logements sociaux. Population nouvelle qui 
demandera, pour répondre à des besoins 
légitimes, de nouveaux investissements en 
services publiques (écoles, cantines, gym-
nase, etc.) alors que nous avons déjà de 
grandes difficultés à rembourser notre défi-
cit de 14 millions d’euros. « Comprenne qui 
pourra »  
  Groupe MoDem

Mobilisés pour la santé !
Face aux inégalités territoriales concernant 
les offres de soins, nombreux sont ceux qui 
se sentent démunis pour trouver un médecin 
ou un spécialiste dans un délai raisonnable. 
Se soigner est parfois devenu un véritable 
parcours du combattant. 
C’est pourquoi nous avons porté l’ambi-
tion de développer une offre de soins plus 
complète sur notre territoire. Nous l’avons 
concrétisée avec la première maison de 
santé pluridisciplinaire Saint Exupery à  
Grigny 2 et notre projet se renforce 

aujourd’hui avec l’ouverture prochaine de 
celle de la Grande Borne en partenariat avec 
l’association Médis Grigny. 
Ce sera une gynécologue, trois médecins 
généralistes, trois chirurgiens dentistes, 
une nutritionniste, un pédicure, un médecin 
agréé pour la médecine préventive qui vien-
dront renforcer le dispositif médical. Au plus 
près de vous et de vos besoins, notre majo-
rité a à cœur de faire vivre cet engagement. 
Ce lieu sera ainsi une étape supplémentaire 
dans l’accès de tous à des soins de qualité.
Cette démarche se veut évidemment soli-

daire. Sans sélection, ni discrimination, les 
praticiens pratiqueront le tiers payant et 
s’engageront à respecter des tarifs conven-
tionnels ! A l’heure où de nombreuses 
personnes doivent choisir entre aller chez 
le médecin ou se nourrir nous réaffirmons 
avec cet équipement que le premier des 
droits, c’est de pouvoir se soigner et soigner 
les siens ! 

Fatima OGBI 
Présidente du groupe socialiste 

et républicain

L’État est responsable du  
déséquilibre du budget communal.
Tout a commencé par sa décision de 
construire la Grande Borne et Grigny 2 sans 
fournir les moyens d’accueillir les nouveaux 
habitants. En 1974, un rapport d’inspecteurs 
généraux de l’administration le reconnaît.  
En 1996, un ministre déclare « J’ai conscience 
de la responsabilité de L’État envers Grigny 
et du devoir de réparation qui lui incombe ».
Plusieurs années après, l’État promet d’ai-
der la ville à rénover ses écoles, créer des 
crèches et des équipements sportifs...  
Mais la convention financière prévue n’a 

jamais été rédigée ! En 2003, la Chambre 
Régionale des Comptes préconise un plan 
de redressement. La ville devait limiter ses 
dépenses et l’État apporter des dotations 
mais il n’a pas respecté ce plan. Le déficit se 
creuse alors et en 2009 le Préfet augmente 
de 50% le taux des impôts locaux.
En 2016, suite à nos démarches, un rapport 
interministériel est remis au Maire par le pre-
mier ministre. Il reconnaît qu’en raison des 
besoins (notamment scolaires), Grigny doit 
dépenser beaucoup plus que les autres villes 
avec beaucoup moins de moyens.
Pour traiter cette inégalité, un « pacte finan-

cier » doit être signé avec la ville.
La discussion avec le Préfet et les ministères 
a permis des avancées. Elles sont encore 
insuffisantes pour que le budget communal 
réponde durablement aux besoins et per-
mette la poursuite des évolutions de Grigny.
L’ÉTAT doit s’engager vraiment dans ce 
« Pacte financier » 
Soutenons cette revendication.

Claude VAZQUEZ 
Président du groupe des élus communistes, 

écologiste et citoyens.
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