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Nous avons 
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Grigny 2030, 
dessiner l’avenir 
avec les habitants
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N
o u s  y  s o m m e s  a r r i v é s .  
Le 19 novembre, le conseil muni-
cipal a adopté à une très large 
majorité le Pacte financier. Ainsi, 
après 30 années de mobilisation 

des habitants, des agents communaux et des équipes 
municipales, après 3 années d’échanges et de 
travail commun avec les services de l’État,  
nous sommes parvenus à 
écrire un nouveau chapitre 
pour Grigny. Monsieur le Préfet 
de l’Essonne par sa présence lors 
de ce conseil exceptionnel, où les 
Grignoises et les Grignois étaient 
nombreux, est venu porter la parole 
de l’État et sa volonté de construire un nouvel horizon 
pour notre ville.

Durant toutes ces années, le chemin a été ponctué 
d’espoirs et d’avancées, mais aussi de déceptions 
et de machine arrière. Nos rencontres avec les 
gouvernements successifs et les Présidents de la 
République comme en 2015 avec le « Manifeste 
de la République pour tous » ou en 2017 
après l’Appel de Grigny ont enfin obtenu une 
réponse. La situation exceptionnelle de Grigny, par 
ses caractéristiques démographiques, sociales et ses 
difficultés budgétaires structurelles qui en découlent, 
est un peu mieux prise en compte. Ces inégalités 
qui pèsent sur notre territoire sont reconnues  
et nos vœux d’une République inclusive entendus.

Pas d’austérité, pas d’ambition démesurée, ni 

triomphalisme mais une vision au plus près des 
besoins de ses habitants dans la droite ligne de la 
feuille de route Grigny 2030. Ce Pacte conclu 
pour 5 ans (2018-2023) fera l’objet d’un 
suivi régulier entre la ville et l’État. Notre 
déficit d’investissement est réduit et passe de  
13 millions d’euros à 2,8 millions dès 2018.  
Notre capacité d’emprunt s’en trouve augmentée 
tout en assurant une baisse de l’endettement par 
habitant qui va passer de 1352 euros en 2014 à  
888 euros en 2023. Cette voie vers la stabilité se fera 
sans augmentation des impôts et tout en assu-
rant la continuité des moyens pour le service 
public local ainsi que pour les associations. 

Nos exigences justifiées par une 
volonté de retrouver une égalité 
de traitement égale aux villes 
de même importance se pour-
suivent. Des motions ont ainsi 
été déposées réclamant d’une 

part l’intégration du nombre d’élèves à scolariser 
par la commune dans le calcul de la Dotation Globale 
de Fonctionnement (DGF) et d’autre part l’attribution 
du Fonds de Compensation pour la Taxe sur la Valeur 
Ajoutée (FCTVA) l’année de réalisation des dépenses 
éligibles au titre des programmes de renouvelle-
ment urbain. Ces demandes doivent contribuer à 
accompagner financièrement les charges pesant sur 
la commune et accroître les marges de manoeuvre. 
La situation de notre ville reste fragile mais nous 
venons tous ensemble de franchir une grande étape. 
Le pacte financier fera l’objet dans les prochaines 
semaines d’une signature officielle avec l’État. 

L’année 2018 prend fin sur cette note d’opti-
misme et de confiance dans notre avenir. Je vous 
souhaite ainsi qu’ à tous vos proches de belles fêtes  
de fin d’année. ●

Le Pacte financier 
approuvé !

Philippe Rio et Jean-Benoît Albertini, Préfet de l’Essonne 
à l’occasion du Conseil municipal du 19 novembre : 
préambule à l’adoption du Contrat d’engagements 
budgétaires et financiers pour réussir Grigny 2030.

Ce pacte financier 

est un contrat

rigoureux et juste 
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DU 22/10 AU 26/10
PISCINE MUNICIPALE

Viser le zéro non nageur

Pendant les vacances de la Toussaint, les 
enfants de 6 à 13 ans des centres  
de loisirs ont appris à nager ou à améliorer 
leur pratique avec les maitre-nageurs  
de la structure et leurs animateurs à  
l’occasion d’une opération « zéro non 
nageur » à la piscine. Une belle initiative 
visant à acquérir une compétence de base 
aussi importante que lire, écrire ou compter.

13/10
CENTRE DE LA VIE SOCIALE

Histoires d’écritures 

Exposer l’histoire des écritures... Un pari fastidieux qu’ont su 
relever les bénévoles de l’Association Décider. Leur exposi-
tion Histoire des écritures a permis aux grignois de découvrir 
dans le détail la grande variété des alphabets du monde  
au cours de l’histoire.

16/11
USINE COCA-COLA

Nos associations primées !

Pour sa 22ème édition, l’entreprise installée à Grigny a reçu plus 
de 91 projets présentés par des associations de la ville.  
Voisin Malin, USG Section Plongée sous-marine et Animation 
Grigny 2 sont les heureux élus de cette année. Lors de cette 
cérémonie, chaque association s’est vue remettre un chèque 

d’un montant de 3 000 euros afin de réaliser son projet.



12/10 
LA GRANDE BORNE 

Bélier en fleur

Tout au long du mois de septembre, 
les enfants de l’école du Bélier ont 
planté fleurs, plantes aromatiques et 
graminées dans de belles jardinières  
en bois installées dans leur cour.  
Cette très sympathique immersion 
en botanique est financée par les 
Résidences et mise en œuvre par le 
collectif de paysagistes et jardiniers  
« Merci Raymond ».

11/10
COEUR DE VILLE RÉPUBLIQUE 

Des immeubles 
basse consommation inaugurés 

Le nouvel ensemble d’immeubles de logements locatifs 
sociaux construit par I3F rue Saint-Exupéry a été inauguré 
en présence des habitants, du Maire, d’Anne-Sophie Grave, 
directrice générale d’I3F, du Préfet de l’Essonne, de repré-
sentants de Grand Paris Aménagement et de la Région.

LES 16/10, 18/10, 19/10 ET 9/10
DANS LES ÉCOLES ÉLÉMENTAIRES

Être piéton en toute sécurité 

Une action de prévention routière à l’attention des enfants 
a été menée par le service Prévention tranquillité publique 
Hygiène dans les écoles Aimé Césaire, Jean Moulin  
et Autruche : une belle initiative visant à inculquer les bonnes  
pratiques du piéton ! Cette action sera renouvelée  
dans d’autres écoles de la commune. 

#381 - Décembre 2018
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14/10
ARC DE TRIOMPHE 

Hommage aux tirailleurs comoriens

L’Arac de Grigny et des élus du Conseil Municipal 
des Collégiens ont rejoint l’Arc de Triomphe  
à Paris afin de participer au ravivage de la flamme 
du soldat inconnu en hommage aux tirailleurs 
comoriens.  

6 ARRÊT SUR IMAGES

13/11
COLLÈGE SONIA DELAUNAY

Tapis rouge 
pour les jeunes diplômés

Le temps d’une soirée, le Collège Sonia 
Delaunay a célébré en grande pompe  
ses 71 diplômés du Brevet et du Certificat 
de Formation Générale 2018, en présence  
du premier Adjoint Djelloul Atig.  
Chacun d’entre eux s’est vu remettre son 
diplôme ainsi qu’une médaille.  
Une jolie cérémonie républicaine mise en 
musique par la classe de 3ème CHAM.

18/11
GYMNASE DU LABYRINTHE

Un dimanche en musique

L’Association DECIDER et l’Orchestre de l’Opéra de Massy ont convié  
les Grignois à leur concert symphonique et choral annuel au Gymnase du Laby-
rinthe. Durant cet après-midi musical sur le thème de la Paix, les spectateurs  
ont eu le plaisir d’écouter le «Te Deum de Dettingen» d’Haendel ou encore  
l’« Hymne à la joie» de Beethoven. Sans oublier un chant du Nouveau monde 
écrit par l’association et mêlé à de courts témoignages du quotidien des habitants.



DU 10/11 AU 13/11
CENTRE CULTUREL SIDNEY BECHET

La grande guerre en Italie 

Obus et briquets sculptés par les soldats, photos 
d’archives de familles immigrées italiennes  
en Bohème pendant la guerre 14-18.  
Les Grignois ont pu en apprendre un peu plus 
sur la Grande Guerre en Italie. Une exposition 
proposée par la délégation de Schio en visite  
à Grigny et l’association Grigny-Schio.

11/11
SQUARE RENÉ PIKETTY

14/18 chaleureusement commémoré

Une belle cérémonie s’est déroulée le 11 novembre 
pour commémorer le centenaire de l’armistice 
14/18. Autour du maire, des élus et de la délé-
gation de Schio, de nombreux Grignois se sont 
assemblés. Plusieurs classes de musique du 
conservatoire et des écoles ont interprété des 
chants pour la paix.

10/11 ET 11/11
CENTRE CULTUREL 
SIDNEY BECHET

Schio, ville amie

À l’occasion du centenaire 
de l’armistice 14/18,  
Valter Orsi, maire de 
Schio et l’association du 4 
novembre ont visité Grigny 
et participé à la commémo-
ration du 11 novembre. 
Un pacte d’amitié a été 
signé entre les deux villes, 
scellant plusieurs années 
d’échange et d’amitié.

11/11
SQUARE RENÉ 
PIKETTY

Un nouvel arbre
pour la paix

Un arbre de la Paix a 
été planté à l’occa-
sion de la signature 
du pacte d’amitié 
Grigny/Schio accom-
pagné de chants des 
élus du Conseil Muni-
cipal des Enfants. 
Une belle occasion 
de s’unir autour des 
valeurs de paix et de 
fraternité. 

Centenaire de  
l’Armistice 1914-18
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Le regard porté sur notre ville change. La feuille de 
route Grigny 2030 est aujourd’hui au cœur de toutes 
les attentions et notamment celle de l’État.

E
n 2015, Philippe Rio remettait 
au président de la République le 
« Manifeste de la République pour 
tous » avec plusieurs propositions 
pour ramener la République dans 

les quartiers populaires et faire de l’enfance 
et de la jeunesse une grande cause nationale.  
Un an plus tard, un rapport interministériel faisait 
pointer plusieurs sujets nécessitant un soutien 
encore plus fort de l’État : sur la copropriété, la 
réussite éducative et la formation des jeunes, la 
santé. En 2016, la feuille de route Grigny 2030 
est signée avec l’État et notre agglomération  

Grand Paris Sud 
avec deux grandes 
opérations qui sont 
d’intérêt national à 
la Grande Borne et 

Grigny 2. Pour la réussite de nos enfants, un 
grand projet éducatif est lancé avec l’Éducation 
Nationale, c’est la cité éducative qui va servir de 
modèle à d’autres communes.
Grigny agit dans la santé pour combler 
le manque de professionnels médicaux.  
Cette reconquête républicaine se fait aussi 
sur le terrain de la sécurité avec de nouvelles 
méthodes mises en oeuvre par la police. Après 
plusieurs années de mobilisation commune des 
élus et des habitants, notre ville est devenue 
la ville où se construit pas à pas la République 
pour tous, un laboratoire qui est l’objet de toutes 

les attentions comme 
en témoignent les 
ministres venus 
voir et soutenir 
ce  mouvement .  
Nous restons cepen-
dant déterminés 
devant les défis à 
relever qu’ils soient 
grands ou petits 
comme celui de 
la propreté. 
Le travail est immense 
mais aujourd’hui, 
nous avons tous 
gagné le respect et  
la considération. ●

9 novembre : Christophe Castaner, le ministre 
de l’intérieur, en déplacement à Viry-Chatillon et 
Grigny sur le travail de la police

Nous avons 
gagné le respect 
de Grigny

25 millions 
d’euros pour 
les travaux  
d’urgence

L’
Agence nationale de l’habitat 
(ANAH) va financer à hauteur 
de 25 millions d’euros la réali-

sation des travaux d’urgence à Grigny 2.  
Cette mesure exceptionnelle est prise 
dans le cadre du dispositif national 
« Initiatives copropriétés » lancées par 
le gouvernement. Parmi les travaux d’ur-
gence effectués dans la copropriété, 
figureront la rénovation des toits, celle des 
ascenseurs, de la ventilation, des garde-
corps et la mise aux normes incendie... 
Ces travaux seront réalisés d’ici 2020.  
Plus largement, ce plan national de  
3 milliards d’euros vise à redresser  
14 copropriétés en grandes difficultés 
en France. Il est aussi le point de départ 
d’une « guerre sans relâche contre les 
marchands de sommeil qui seront 
désormais considérés comme des 
trafiquants de drogue avec des procé-
dures de justice accélérées » a précisé 
Julien Denormandie, ministre de la Ville 
et du logement lors sa visite à Grigny  
le 6 novembre dernier. ●
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6 novembre : Julien Denormandie, ministre chargé de la ville et 
du logement à la rencontre des élus et des habitants sur  
les difficultés de la copropriété

2,5 millions d’euros 
pour résorber  
la dette fournisseur 
de Grigny 2

Bonne nouvelle pour les habitants de 
Grigny 2 ! Dans le cadre de l'adoption 
du pacte financier, la municipalité 
et les pouvoirs publics ont validé le 
versement, fin 2018, de 2,5 millions 
d'euros au syndicat principal de Grigny 
2 afin d'éteindre sa dette fournisseur 
(chauffage et eau) . Cette contribution 
est possible car la ville vend le terrain 
de « La Folie » et le centre commer-
cial dans le cadre de l’ORCOD-IN et du 
pacte financier entre l’État et la ville.
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Grigny, cité 
éducative !

Depuis un an, Grigny 
expérimente le Grand 
projet éducatif. Ce qui la 
place au nombre des villes 
pilotes pour le lancement 
du projet national des Cités 
éducatives.



Création d’un 
numook au collège 
Sonia Delaunay
À l’heure de la création de la cité éduca-
tive, de beaux projets scolaires fleurissent 
à Grigny... Et Parmi ceux-ci, certains sont 
numériques ! Cette année en effet la 
classe de 5ème A du collège Sonia Delaunay 
travaillera pendant plusieurs mois à la 
création d’un livre numérique multi-
média (numook) sur le thème du corps. 
Une occasion ludique de pratiquer la 
lecture et l’écriture et de se familiariser 
avec les outils numériques. Pour ce faire, 
les médiathèques Victor Hugo et Pablo 
Picasso, le médiapôle ainsi que l’Amin 
Théâtre seront parties prenantes du projet 
initié par l’association Lecture Jeunesse 
et l’Éducation Nationale. En novembre,  
pour inspirer les élèves qui vont créer ce 
numool, la municipalité à offert à chacun 
quatre livres sur le thème du corps.  
De nombreux rendez-vous ponctueront 
d’autre part cette période de création :  
des ateliers d’écriture seront menés 
par des auteurs invités et le médiapôle 
accueillera les enfants dans le but de les 
former à la création numérique. Début 
juin, une restitution de ce numook et 
de ceux réalisés dans d’autres collèges 
en Île-de-France sera organisée par  
l’association lecture jeunesse. ●

#381 - Décembre 2018
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5 novembre : la cité éducative de Grigny est l’objet de toutes les attentions. Philippe Rio en parle  
en présence de Jean-Michel Blanquer, ministre de l’Education nationale et de Julien Denormandie,  
ministre de la ville.

L
e 5 novembre dernier, le Maire 
Philippe Rio était présent auprès 
des ministres Jean-Michel Blanquer 
et Julien Denormandie à l’occasion 
de la présentation à Nîmes du 

projet national des Cités éducatives. À Grigny, on 
expérimente déjà un programme de ce genre :  
le Grand Projet Éducatif. Lancé il y a un an, celui 
ci a fait l’objet d’une convention signée par 
l’Éducation Nationale, l’État, le Conseil Dépar-
temental, la CAF et Grand Paris Sud. Objectif :  
faire que, dans cette commune la plus 
jeune de l’Essonne, tous les jeunes puissent 
avoir la même chance de bien grandir et 
s’épanouir. Pour l’heure, seul un enfant sur 
quatre atteint le baccalauréat à Grigny :  
une situation inacceptable que l’en-
semble des acteurs investis dans ce  

Grand Projet Éducatif veulent combattre. 
Plusieurs dispositifs sont d’ores et déjà mis 
en place : le dédoublement des classes de CP 
CE1, la création de classes de toutes petites 
sections, les classes musique sport et théâtre 
dans les collèges, la création d’une académie 
des sports et d’un Médiapôle... 
Le Centre de Formation et de Profession-
nalisation propose une offre de formation 
grandissante (Métiers Numériques, Passe-
relle Cuisine, chantiers d’insertion, gardien 
d’Immeuble...). Des cours y sont aussi dédiés 
à la lutte contre l’illetrisme et l’illectronisme. 
Différents dispositifs d’aide aux devoirs, d’ac-
compagnement scolaire et de tutorat pour les 
jeunes sont aussi mis en place... 
Autant d’initiatives vouées à inspirer les cités 
éducatives à venir. ●

CR
ÉA

TIO
N

CITÉ
ÉDUCATIVE

Projet 1 + mascotte
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Les leviers d'action  
vers la stabilité 
budgétaire
Cession des actions détenues par la 
ville dans la société Semardel
Emprunt auprès de la Caisse des 
Dépôts et consignations
Cession à l'État du centre commercial 
et du terrain de la Folie

Grigny et l’État, une étape constructive
Adopté à une très large majorité par le conseil municipal, le 
pacte financier trace un chemin vers la stabilité budgétaire au 
service  d’un projet pour les Grignoises et les Grignois.

L
e public, venu nombreux au conseil 
municipal du 19 novembre,  
a applaudi la présentation du 
pacte financier faite par le préfet 
de l’Essonne, Jean-Benoît Albertini 

et par Philippe Rio. Le moment est en effet 
particulièrement important et solennel pour 
Grigny. Ce pacte financier est le résultat d’un 

long  et fastidieux travail approfondi entre l’État 
et la municipalité pour remédier aux difficultés 
budgétaires de la ville et réduire son déficit.  
Cet accord qui sera d’une durée de 5 ans  
(2019-2023) apporte  le souffle nécessaire pour 
réussir Grigny 2030 : soutenir la cité éducative 
et les grands projets d’aménagement et de 
rénovation à la Grande Borne et à Grigny 2,  
renforcer l’offre médicale à Grigny, réaliser la  
police municipale. 

Dans cette nouvelle étape de notre histoire, c’est 
aussi le regard porté sur Grigny qui évolue car 
nous avons obtenu le droit à la considération 
d’une situation unique. Devant l’importance de 
l’enjeu, les élus de la majorité municipale ont 
tous approuvé le pacte financier. Les élus de 
l’opposition se sont abstenus. ●

Philippe Rio, Maire

« Ce pacte financier, c’est le résultat 
d’un combat contre les inégalités  
que nous menons ensemble.  
Plus de 1 500 Grignoises et Grignois 
ont apporté leur soutien à cette 
démarche construite avec l’Etat.  
Ce n’est pas un carcan d’austérité, 
mais un pacte rigoureux et un outil 
de développement des services publics 
locaux et de la feuille de route  
Grigny 2030. »



JE PRENDS MON TRAIN DANS UNE GARE DE LA BRANCHE MALESHERBES : 

QUEL SERA MON TRAJET EN 2019 ?

• Ma correspondance est toujours sur le même quai. 

• Ma correspondance part 5 à 6 minutes après mon arrivée en gare.

• Mon train du soir pour Malesherbes m’attend en cas de léger retard de mon premier train.

• Ma correspondance se fait sur le même quai 1 fois sur 3. 

• Ma correspondance part 4 à 5 minutes après mon arrivée en gare.

• Une numérotation plus cohérente des quais et une nouvelle signalétique me guident.

JE CHANGE À JUVISY, J’AI LE CHOIX ENTRE LA LIGNE  ET LA LIGNE .

• Sur la ligne D :

- En heure de pointe, je reste sur le même quai. 

- En heure creuse, je change de quai via le souterrain équipé d’ascenseurs.  

• Ma correspondance pour le RER D part 5 à 6 minutes après mon arrivée en gare.

• Mon train du soir pour Malesherbes m’attend en cas de léger retard du RER D.

JE CHANGE À VIRY-CHÂTILLON, C’EST FACILE ET RAPIDE. 

JE RESTE DANS LE MÊME TRAIN, MON TRAJET NE CHANGE PAS.

• Sur ma branche, j’ai une meilleure fréquence des trains en pointes de matinée et de soirée avec des 

trains supplémentaires. 

• Je profite de nouvelles rames REGIO2N à partir de septembre 2019.

JE CHANGE À CORBEIL-ESSONNES.

Je visualise ma nouvelle gare de correspondance sur la plateforme dédiée : https://maligned.transilien.com/sa2019
Essonnes RobinsonVillabé

Le Plessis Chenet

Le Coudray-Montceaux
Saint-Fargeau

Ponthierry - Pringy
Boissise-le-RoiVosves

CREILChantilly - Gouvieux

Orry-la-Ville - Coye

La Borne Blanche

Survilliers - Fosses

LouvresLes NouesGoussainville
Villiers-le-Bel - Gonesse - Arnouville

Garges - Sarcelles 

Pierrefitte - Stains

Saint-Denis
Stade de France Saint-Denis

Maisons-Alfort - Alfortville

Le Vert de Maisons

Créteil Pompadour

Villeneuve Triage

Villeneuve-Saint-Georges

Ris-OrangisGrand Bourg
Évry Val de Seine

Moulin GalantMennecyBallancourtLa Ferté-AlaisBoutigny
Maisse

Buno - GironvilleBoigneville
MALESHERBES

Montgeron - Crosne
Yerres

Brunoy
Boussy-Saint-Antoine

Combs-la-Ville - Quincy

Lieusaint - Moissy
Savigny-le-Temple - Nandy

Cesson
Le Mée

Grigny Centre

Orangis Bois de l’Épine

Évry Courcouronnes Centre 

Le Bras de Fer Évry Génopôle

MELUN

Vigneux-sur-Seine

Paris Gare du Nord
Châtelet - Les Halles

Paris Gare de Lyon

LITTORAL

Juvisy

VALLÉE

PARIS

PLATEAU

MALESHERBES

Corbeil-Essonnes

Viry-Châtillon

JE FAIS L’ALLER-RETOUR VERS PARIS

JE FAIS L’ALLER-RETOUR VERS LE PLATEAU

JE FAIS L’ALLER-RETOUR VERS LA VALLÉE OU JE VOYAGE SUR LA BRANCHE MALESHERBES

JE PEUX ÉGALEMENT CHANGER À CORBEIL-ESSONNES POUR ME RENDRE VERS PARIS. 
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Plan anti retards 
sur le RER D

Allocations familiales

L
es usagers de la ligne D du RER connaissent la galère 
de cette ligne qui, parmi l’ensemble des lignes fran-
ciliennes, cumule le plus grand nombre de retards. 
Mais nous pouvons espérer du mieux à partir du  
9 décembre grâce à une nouvelle organisation des trans-

ports sur cette ligne. Après un travail mené par le syndicat des transports 
d’Ile-de-France, avec des associations de voyageurs et des élus, la SNCF 
remanie la ligne D qui est longue et complexe. L’objectif : fluidifier le trafic 
et mettre plus de trains là où la fréquentation est la plus élevée. C’est 
notamment le cas de la branche plateau où se trouve la gare de Grigny. 
Avec cette nouvelle organisation, la SNCF augmente à partir du  
6 décembre le nombre de trains aux heures de pointe matin et soir 
ainsi que le week-end. Comment ? En coupant la ligne D en deux à 
partir de Corbeil. Ceux qui voudront aller dans le sud auront désor-
mais une correspondance à faire. Pas de changement en direction 
de Paris si ce n’est une meilleure ponctualité et plus de trains.  
La SNCF se fixe un objectif de -25% de retards et de  
4 fois moins de trains supprimés. Autre changement à venir, 
la SNCF va changer les trains qui seront équipés de la clima-
tisation, prises électriques et caméras de surveillance.  
Le premier RER nouvelle version sera sur les rails à partir de septembre 
2019. Les 125 rames en circulation sur la ligne seront changées dans 
les trois années à venir. ●

D
epuis le mois de septembre, la CAF et plusieurs services 
municipaux travaillent ensemble pour renforcer l’efficacité, 
la cohérence et la coordination de leurs actions en direction 

des habitants de Grigny. Après une phase de diagnostic, la Convention 
Territoriale Globale entre la CAF et la Municipalité devrait être signée 
en 2019. Elle établira entre autre un plan sur 4 ans d’actions sociales 
pour le territoire. « Nous voulons désormais travailler de manière plus 
intuitive et ne pas nous interdire de réfléchir autrement » explique 
Béatrice Dassonville, sous-directrice de l’Action Sociale de la CAF 
d’évry. Ce qui se traduit pour l’heure par la mise en place d’ateliers de 
travail thématiques avec les agents des services municipaux les plus 
en contact avec les familles. ●

CAF et ville renforcent  
leur partenariat
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Grigny et l’État, une étape constructive
Jean-Benoît Albertini,  
Préfet de l’Essonne

« Le pacte financier marque la pleine 
implication de l’État aux côtés  
de Grigny et de ses habitants, nous 
allons mener un véritable travail  
de construction de l’avenir ! »

Fatima Ogbi, 
Adjointe au maire

« Nous devons mesurer pleinement  
ce moment historique.  
Avec les Grignois, nous écrivons  
en effet un nouveau chapitre qui 
dessine un nouvel espoir pour aller 
vers plus de République. »

Pascal Troadec,  
Adjoint au maire

« Dans un contexte de 
baisse des dotations de 
l’Etat aux communes, de 
recul des acquis sociaux 
et de politique nationale  
ultra libérale, la muni-
cipalité a eu pour objectif 
de mener la meilleure 
négociation possible pour 
que les conditions de vie des 
Grignoises et des Grignois ne 
reculent plus. »



14 ÉCONOMIE LOCALE

Passerelle cuisine au Centre de 
Formation et de Professionnalisation

Deux nouvelles formations au CFP

C
ourant octobre, le Centre de Formation 
et de Professionnalisation de Grigny 
a mis en place une première session 

de préformation aux métiers de la cuisine.  
Il s’agit par celle-ci d’acquérir les compétences 
de base indispensables pour intégrer une 
formation cuisine. Dix demandeurs d’emploi 
souhaitant s’orienter dans la restauration ont 
bénéficié de cette formation passerelle de  
4 semaines à raison de 35 heures par semaine. 
Il s’agit d’une remise à niveau en français et 
de l’apprentissage des règles de base en 
mathématiques ainsi que de l’aquisition du 

lexique de la cuisine. Leur formateur, Nicolas 
Burel a aussi dispensé des séances de mise  
en situation professionnelle et les a accom-
pagné à un forum de l’emploi spécialisé dans 
les métiers de la restauration. 
Grâce à cette préformation, trois étudiants 
ont intégré la formation de l’école grignoise 
Cuisine Mode d’emploi(s) (créée par Thierry 
Marx). Parmi eux certains pourront aussi pour-
suivre leur parcours au CFP dans le cadre du 
chantier d’insertion Cuisine de 12 mois qui  
y est proposé. Mais ils peuvent aussi prétendre 
à toutes les formations cuisine du territoire. ●

PAROLE 
D’ACTEUR

Avant je travaillais dans 
la vente, puis j’ai perdu 

mon emploi. J’ai alors eu envie 
de me reconvertir et j’ai pensé à la 
cuisine car j’avais déjà un certain 
savoir-faire dans ce domaine.  
Je me suis renseignée sur internet et 
j’ai découvert la formation proposée 
par Thierry Marx à Cuisine Mode 
d’emploi(s). J’ai ai parlé à mon 
conseiller pôle emploi qui m’a 
d’abord orientée vers la préformation 
du CFP où j’ai pu acquérir certaines 
compétences qui me manquaient. 
Et j’ai passé l’entretien avec un chef 
cuisinier de l’école qui m’a finale-
ment recrutée pour la formation !

REINE-MAY, 
ÉTUDIANTE DE 

LA PRÉ-FORMATION 
CUISINE AU CFP

L
e CFP a ouvert un nouveau chantier 
d’insertion pour former au métier de 
gardien d’immeuble. Cette formation de 

12 mois, réalisée en partenariat avec des bail-
leurs du département, se réalise en alternant 
des cours au CFP et des semaines d’immer-
sion professionnelle auprès de gardiens 
d’immeuble désignés tuteurs. Ce chantier 

d’insertion permet d’obtenir le Certificat de 
qualification professionnel de Gardien d’im-
meuble. Il est aussi possible désormais de 
se former au métier d’agent machiniste clas-
sique. Cette formation de 12 mois proposée 
en partenariat avec le Pli de Corbeil-Essonne 
permet d’obtenir le Certificat de qualification  
d’agent machiniste. ●
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Un pas vers l’emploi 

Je veux me 
lancer dans la 
vie active c’est 

mon deuxième 
chantier d’insertion.  

À chaque fois je découvre  
un métier différent.  
Là la peinture, ça ne me 
déplait pas. Mais j’ai un 
bac pro métiers de la sécu-
rité donc je vais essayer  
de trouver des missions 
d’intérim dans ce domaine 
en passant par l’entreprise 
de travail temporaire et 
d’insertion qui nous  
rémunère sur ce chantier.

PAROLES 
D’ACTEURS

C’est une bonne 
expérience 
ce chantier je 

découvre un métier 
et ça me permet de gagner 
un petit salaire.  
Je compte reproduire ensuite 
de courtes missions en 
intérim en attendant d’en-
tamer ma formation pour 
devenir aide-soignante en 
début d’année prochaine.

BILAL, 20 ANS

COUDJEI,  
20 ANS

Chantier d’insertion pour les jeunes adultes

D
epuis les vacances de la 
Toussaint, l’espace jeunesse 
Nelson Mandela rutile! 
Le hall d’entrée est repeint 
aux couleurs de l’Afrique 

du Sud, sa cuisine est entièrement rénovée.  
Et ce beau travail, on le doit à dix jeunes 

grignois employés en chantier d’insertion 
pendant une semaine en octobre. Âgés de 18 
à 25 ans, inscrits à Pôle emploi ou à la mission 
locale, ces jeunes adultes encore éloignés de 
l’emploi ont pu par ce biais découvrir un métier 
tout en étant rémunérés. Au total, une tren-
taine de grignois bénéficieront de ce dispositif 
d’insertion d’ici la fin de l’année au gré de divers 
chantiers dans des équipements municipaux. 
Si le chantier est encadré par le service 
Jeunesse, il est financé par le bailleur  
Les Résidences. 

Comme il est exonéré de 30% de la taxe foncière 
sur le Patrimoine Bâti (car il est propriétaire 
à la Grande Borne classé Quartier Prioritaire 
de la Politique de la Ville), celui-ci doit en 
contrepartie financer des actions d’amélio-
ration du cadre de vie dans la Grande Borne.  
En outre, c’est une entreprise de travail tempo-
raire d’insertion (ETTI) qui emploie les jeunes.  
Ceux qui le souhaitent pourront ainsi par la 
suite postuler à des missions d’intérim auprès 
de cette structure mais aussi y être conseillés 
et accompagnés dans leur parcours de forma-
tion ou d’emploi. ●

Djelloul ATIG, premier 
adjoint fait une petite 
visite de chantier



16 ENVIRONNEMENT

Vos déchets 
retrouvent une 
seconde vie

L
a Semardel, Société d’Économie 
Mixte d’Actions pour la Revalorisa-
tion des Déchets et des Énergies 
Locales, vient d’inaugurer une 
nouvelle plate-forme de valori-

sation du biogaz issu de ces installations de 
stockage des déchets ultimes, non dange-
reux, de l’Ecosite de Vert-le-Grand/Echarcon.  
Cette nouvelle plate-forme permet désormais 
d’injecter directement du bio-méthane dans 
le réseau de distribution de GRDF : c’est une 
première en Île-de-France !

Chiffres clés
d’énergie 
produite

d’électricité  
par incinération 
et stockage

de bio-méthane 
issu des déchets

foyers alimentés 
cette année  
en gaz issu  
de la valorisation  
des déchets

MW/H  
par an

252 800 MW/H  

120 000 MW/H  

16 000  

Le 9 octobre dernier la Semardel, le syndicat intercommunal qui 
valorise nos déchets collectés et traités par Grand Paris Sud via le 
Siredom, a inauguré une nouvelle plateforme pour le recyclage du 
biogaz naturellement émis par les déchets non dangereux stockés. 

La Semardel, c’est...
La Semardel est une Société d’Économie Mixte d’Actions pour la Revalorisation des Déchets et des Éner-
gies Locales. Cette dernière a été créée afin de palier à la fermeture du centre de valorisation de déchets de 
Montaubert laissant plus de 100 communes sans moyen de traiter leurs déchets. Elle a été fondée par des élus 
de ces communes parmi lesquelles figure Grigny. Cet établissement public propose au territoire une offre  
multi-services de collecte et de valorisation maximale des déchets avec maîtrise des coûts financiers  
et environnementaux. 

Depuis 2005 déjà, la Semardel capte le biogaz 
produit naturellement par la dégradation des 
déchets non dangereux stockés. Jusqu’alors, 
elle l’utilisait pour alimenter son propre réseau 
de chauffage et pour alimenter un réseau élec-
trique à l’attention de 4360 foyers. 
Mais depuis août 2018, la Semardel a enri-
chit sa palette de valorisation et injecte du 
bio-méthane directement dans le réseau de 
distribution public de gaz naturel. Elle l’utilise 
aussi comme biocarburant pour ses véhicules 
de collecte. ●

Collecte 
des déchets
Dans votre Grigny Mag du mois de 
décembre, retrouvez le dépliant de Grand 
Paris Sud consacré à la collecte des 
déchets 2019. Si vous avez un doute sur 
les consignes de tri, téléchargez sur votre 
smartphone l’application « Le guide du tri ».

300



Les élus mobilisés 
pour le départ  
des entreprises Cim 
et Antargaz (PPRT)

L
e  maire de Grigny, celui de 
Ris-Orangis et le Président de 
Grand Paris Sud ne transigeront 

pas: les entreprises Cim et ANTARGAZ, 
classées Séveso 2 seuil haut doivent 
partir ! Une position que les élus à Grigny 
ont confirmée en adoptant une motion 
dans ce sens au conseil municipal le  
19 novembre dernier. Elle est votée en 
réponse à une lettre du Préfet datée du 
12 octobre dans laquelle il revient sur son 
intention d’intervenir pour le départ de ces 
deux entreprises dans le cadre du Plan de 
Prévention des Risques Technologiques.  
Il propose d’envisager des solutions 
alternatives à l’expropriation des deux 
entreprises, ce qui ne satisfait pas les élus 
qui estiment qu’aucune autre solution ne 
permettrait d’assurer la sécurité des entre-
prises environnantes et en particulier des 
usagers du RER D qui passe aux abords des 
entreprises Cim et Antargaz. ●

DANGER
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3 questions à ...

Une manifestation de gilets jaunes 
se tient actuellement contre la 
hausse des taxes sur le carburant 
quel rapport avec Grigny ?
Le Président veut faire croire qu’on cotise 
pour l’environnement alors que ces cotisa-
tions servent à combler les cadeaux faits à la 
finance. Heureusement, avec le mouvement 
des gilets jaunes, les victimes ne se laissent 
pas faire et relèvent la tête. De notre côté, 
nous voulons défendre l’environnement et la 
planète sans que cela baisse le pouvoir d’achat  
de nos concitoyens. 

Vous pensez entre autre au dévelop-
pement de la géothermie et à l’activité 
de revalorisation de déchets à la 
Semardel ?
Oui, avec ces choix, Philippe Rio et la muni-

cipalité se positionnent aux antipodes des 
pratiques du gouvernement en proposant 
aux administrés un service public soucieux 
tout autant de l’environnement que de leur 
pouvoir d’achat. La valorisation des déchets, 
la production d’énergie renouvelable et tout 
ce qui relève de l’environnement ne peut pas 
être un business au service de l’intérêt privé et  
du marché. L’État veut taxer les plus démunis 
pour assurer toujours plus de cadeaux à la 
finance alors que nous voulons moins de 
charges pour les plus pauvres.

Vous voulez dire qu’ il est possible de 
protéger la planète sans taxe et sans 
coût supplémentaire ?
 Philippe Rio le fait avec le développement de 
la géothermie et en participant à la revalori-
sation des déchets en biogaz. Pour d’autres, 
l’énergie n’est qu’un marché. Nous rendons des 
comptes aux usagers tandis qu’eux rendent 
des comptes aux actionnaires. Nous sommes 
élus, nos actionnaires, ce sont les usagers.  
Les actionnaires veulent gagner toujours plus, 
les usagers payer le juste prix. Nous avons réussi 
le tour de force de nous doter de nos moyens, 
de nos outils pour assurer cela.

JACKY BORTOLI, 
CONSEILLER 

MUNICIPAL ET 
CONSEILLER 
COMMUNAUTAIRE 

DÉLÉGUÉ EN CHARGE 
DU CYCLE DE L’EAU



Lancement du concours du jeune 
écrivain et du jeune illustrateur
Vous pouvez écrire un texte de 10 à 40 lignes ou dessiner sur une feuille A4 sur le thème 
2019 : « La paix pour ma planète verte »
Créations à envoyer à olivier.mesnage@grigny91.fr ou par courrier à la mairie avant le 
15 juin 2019.

18 L’AGENDA

MERCREDI 5 DÉCEMBRE 

Conte de Noël  
dans les médiathèques
 › 10h30 à Pablo Picasso
 › 15h à Victor Hugo
 › Pour les 3/6 ans
 › Entrée libre

SAMEDI 15 DÉCEMBRE

Marché de Noël 
créole
 › De 11h à 20h
 › Halle sportive et culturelle 

Jean-Louis Henry

SAMEDI 15 DÉCEMBRE

Concert des 
professeurs
 › À 20h30
 › Centre culturel  

Sidney Bechet
 › Entrée libre
 › Avec le conservatoire 

municipal

SAMEDI 8 DÉCEMBRE

Bougeons pour le téléthon
 › De 14h à 19h
 › Gymnase ZAC Centre ville
 › Avec le Comité des fêtes de Grigny 

et l’USG Omnisports
 › N’oubliez pas vos chaussures de sports !
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VENDREDI 14 DÉCEMBRE

Veillée « Babel-ci, Babel-là »
 › À 19h 
 › Au Théâtre à Grigny 

(ancien Centre technique)
 › Avec l’Amin Théâtre
 › Date sup. samedi 15 décembre, à 14h à la 

médiathèque Victor Hugo

VENDREDI 7 DÉCEMBRE

Soirée conte « Le seigneur 
tout de noir vêtu »
 › À 19h 
 › Médiathèque Victor Hugo
 › À partir de 8 ans
 › Avec Mathieu Desfemmes  

et Philippe Gautier

MERCREDI 19 DÉCEMBRE 

Surprise de Noël 
dans les médiathèques
 › 10h30 à Pablo Picasso
 › 15h à Victor Hugo
 › À partir de 5 ans
 › Entrée libre

VENDREDI 21 DÉCEMBRE 

Cabaret éphémère
 › À 19h
 › Salle des fêtes Gabriel Péri
 › Avec l’association Grigny/Schio (AGS)

MERCREDI 12 DÉCEMBRE 

Ateliers de Noël
 › À 19h 
 › Médiathèque Victor Hugo
 › Pour les 6/12 ans
 › Animés par Justine et 

Marie Odile

VENDREDI   7 DECEMBRE 2018

1 9 H  -  M É D I A T H È Q U E  V I C T O R  H U G O  -  C V S

Entrée gratuite sur inscription

Médiathèque Victor Hugo au 01 69 45 42 42

(1, rue de la Plaine - Face au parking des Enclos)

Credit photo : Maryline Jacques

WWW.GRIGNY91.FR

à partir

de 10 ans
GRATUIT

 LE SEIGNEUR

TOUT DE NOIR VÊTU, 

LA BELLE ET LE PAUVRE 

PETIT POTIER

Philippe GAUTIER

Mathieu DESFEMMES

SAMEDI 8 DÉCEMBRE

Soirée dîner dansant
 › À 20h
 › Centre culturel Sidney Bechet 
 › Avec l’association Karib’K 
 › Passage d’artistes et groupes musicaux 



Des parents d’élèves 
élus, une implication 
au quotidien...

L
es élections ont eu lieu le 12 octobre et 
vous avez été nombreux à voter pour vos 
représentants.

Mais... quel est leur rôle ? Impliqués dans 
l’école, les parents d’élèves élus réfléchissent 
avec les enseignants au projet de l’école, au 
règlement intérieur et à la gestion de la coopé-
rative scolaire. Ils sont votre relais. Ils sont 
également sollicités par la Mairie pour réfléchir 
à des questions d’éducation.
Comment ça marche ? Pour connaître 
leur nom, consultez le panneau d’affichage ou 

demandez à l’enseignant. Ils sont à votre écoute 
pour répondre à vos questions et partager vos 
idées. Lorsque vous êtes parents d’élèves élus, 
faites-vous connaître auprès des autres parents. 
Avant chaque conseil d’école, demandez-leur 
leur avis sur les questions à l’ordre du jour.
Pour vous accompagner dans ce rôle : 
une formation de Parents d’élèves élus est 
proposée chaque année. La prochaine aura lieu 
le 15 décembre au médiapôle et portera sur la 
question du cyber-harcèlement et des pratiques 
médiatiques des jeunes. ●

A
ctuellement, de nombreux travaux 
d’étanchéification des toits (réno-
vation partielle ou réfection totale) 

sont menés dans les écoles de la commune. 
Les écoles Dédale et Belle au bois dormant 
en ont bénéficié cet été. À la Toussaint, une 
rénovation du réseau d’évacuation des eaux 

pluviales a été effectuée au groupe 
scolaire Buffle Autruche Pégase.  
Les toits y ont aussi été repris 

aux endroits des fuites.  
D’ici Noël, d’autres étan-

chéifications seront 
réalisées dans les 

écoles 

Cendrillon, Chaperon rouge, Gérard Philippe, 
Elsa Triolet et Jean Moulin. Une réfection totale 
de la toiture de l’école élémentaire Langevin 
sera réalisée avant les vacances de Noël.

Réfection de chauffage
Pendant l’automne, un chauffagiste a réalisé 
des travaux dans les vides sanitaires des 
groupes scolaires Elsa Triolet-Gérard Philipe &  
Langevin-Perrin. Ces travaux ont consisté à 
poser des vannes d’arrêt au départ de chaque 
colonne montante de réseaux de chauf-
fage pour permettre d’isoler des conduites 
qui fuient sans avoir besoin de couper le 
chauffage de l’ensemble des écoles comme 
cela s’était malheureusement produit à 
l’école Gérard Philippe l’année dernière.  
Ces travaux ont coûté 30 000€ pour chacun  
des 2 groupes. Ils sont financés par le 
Fond de Soutien à l’investissement local 
dans le cadre du Plan école mis en place  
par la municipalité. ●

PAROLE D’ACTEUR

PAROLE 
D’ÉLUE

Mon attachement à la vie asssocia-
tive et à la question de l’éducation des 
enfants m’ont poussé à me présenter 
pour la deuxième année consécutive.  
Les enfants doivent pouvoir bénéficier 
d’une éducation convenable et s’épa-
nouir dans de bonnes conditions.  
Ce rôle de parent d’élève délégué est 
avant tout un travail d’équipe.  
Nous devons être solidaires entre nous. 
Nous allons essayer de nous retrouver 
une fois par mois afin de faire le bilan 
de nos actions et réfléchir à certaines 
thématiques telles que le suivi scolaire 
ou encore la question du harcèlement.

Je salue l’engagement des parents 
d’élèves délégués et leur impli-
cation dans l’accompagnement 
à la scolarité des élèves, ceci est 
un des éléments essentiels à la 
réussite de nos enfants. La collec-
tivité est présente à leurs côtés en 
les accompagnant au travers de 
formations organisées par nos 
services afin de les conforter dans 
leur rôle de parents délégués au 
sein des conseils d’école.

ALFRED, PARENT D’ÉLÈVE DÉLÉGUÉ 
À L’ÉCOLE GÉRARD PHILIPPE

CLAIRE TAWAB, 
ADJOINTE

CHARGÉE DES
CONSEILS D’ÉCOLE

Des travaux dans les écoles

20 DANS NOS ÉCOLES



La participation citoyenne 
est une tradition à Grigny. 
Aussi, à l’heure de la mise 
en oeuvre des grands projets 
urbains pour réussir Grigny 
2030, on ne la perd pas. 
Cette nouvelle étape de la 
transformation de la ville  
ne peut pas se faire sans  
les habitants.
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Grigny 2030, 
dessiner l’avenir 
avec les habitants
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Aux mois d’octobre et novembre, les habitants ont été invités 
par la municipalité à participer à des ateliers de co-conception 
à l’occasion desquels ils ont pu faire part de leurs idées pour 
dessiner les contours du Grigny de demain. Parmi les projets 
présentés aux habitants figurait celui du « Coeur de ville République ».

«L
es points positifs? Grigny est 
une ville-monde jeune et soli-
daire, populaire et militante...

Les points négatifs: il manque des commerces, 
des lieux de convivialité où les femmes et 
les enfants peuvent se déplacer librement.  
Les quartiers de la ville sont encore trop 
séparés les uns des autres, il manque des 
commerces et des lieux de restauration... » 
résume un habitant, rapporteur de table à l’oc-
casion d’un des deux ateliers de co-conception  
du futur coeur de ville organisés en octobre 
et novembre derniers à la Ferme Neuve.  
« Effectivement Grigny est comme un donut*, 
auquel il manque un centre, un coeur de 
ville dont nous allons aménager les espaces 
publics ensemble » estime Yann Michel,  
le paysagiste en charge de concevoir l’amé-
nagement du coeur de ville. Une quarantaine 
de Grignois ont répondu à l’invitation de la 

Depuis le mois d’avril, trois ateliers 
ont eu lieu dans le cadre de la mise 
en oeuvre du Nouveau programme de 
renouvellement urbain : l’un à Grigny 2  
et deux autres à la Grande Borne, deux 
quartiers concernés par le NPNRU. 

Il s’agit pour les habitants de réfléchir 
avec les urbanistes, les paysagistes 
et les élus à l’amélioration de leur 
cadre de vie tant au point de vue des 
services publics que des commerces. 
Les ateliers se poursuivront en 2019.

Les quartiers 
concernés

Municipalité, de l’agence de paysagistes Paule 
Greene et de Grand Paris Aménagement au grè 
de ces ateliers. 

Réussir le cœur de ville

Objectif : imaginer ensemble l’agence-
ment des espaces publics du coeur de ville.  
Les habitants ont échangé leurs idées 
chapeautés par l’agence Réussir l’espace 
public spécialisée dans l’accompagnement 
des projets collaboratifs d’amélioration de 
l’espace public. Au gré de ces ateliers ils ont 
pu lister les aspects positifs et négatifs de 
leur ville ainsi que leurs idées et besoins en 
termes de services, de commerces, d’activités 
et d’aménagements paysagers. Cette étape 
de co-conception s’achèvera le 5 décembre 
avec un troisième et dernier atelier. En 2019,  
un temps de co-construction aura lieu à l’oc-

Co-concevoir Grigny de demain

casion duquel les habitants pourront s’investir 
concrètement dans la création des espaces 
publics du coeur de ville. Ils pourront par 
exemple construire le mobilier urbain du Jardin 
de la Ferme Neuve en laissant libre court à leur 
imagination pour aider les professionnels à 
créer un centre ville doté de ce supplément 
d’âme qui rend un quartier humain. ●

(*) Donut : beignet rond troué au centre
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NAWELL, 
HABITANTE  

DE GRIGNY 2
Je vis à Grigny depuis 
3 ans, j’ai trois 
enfants et je me soucie 

de nos espaces publics. 
Il manque entre autre des espaces de 
jeux et je suis aussi soucieuse de la 
sécurité dans la ville.

JEAN-LUC, 
AMICALE DES 

LOCATAIRES DE  
LA GRANDE BORNE 
Je participe à une 
bonne partie des 

réunions et ateliers 
organisés par la municipalité.  
Je veux savoir ce qui est envisagé pour 
l’avenir de Grigny et donner mon avis 
afin qu’il ne se construise pas sans 
nous les habitants.

MARIE-DIANE, 
HABITANTE  
DU VILLAGE

Grigny doit pouvoir 
devenir une vraie 
ville, que ces différents 

quartiers soient mieux 
reliés les uns aux autres. 

Notre commune bénéficie d’un 
patrimoine qu’il faut exploiter 
davantage. C’est dans ce but que je 
participe aux différents rendez-vous 
de co-conception organisés par la 
municipalité.

PAROLES 
D'HABITANTS

Conseils de voisinage, 
la concertation au quotidien

V
éritables espaces de concertation 
et d’échanges, les six conseils de 
voisinage -un par quartier - se sont 

tous à nouveau réunis en novembre à l’ini-
tiative du Service Démocratie participative 
Vie de quartier. Objectif : travailler avec les 
élus à l’amélioration de leur cadre de vie.  
Au printemps dernier, environ 500 personnes 
s’y étaient déplacées, une moyenne satisfai-
sante qui n’exclut pas les nouveaux venus en 
2019 ! À l’occasion de ces réunions, les élus 
informent aussi les habitants de l’avancée des 
projets pour Grigny 2030 mais ces derniers 
peuvent aussi poser leurs questions et faire 
part de leurs requêtes. Les conseils de voisi-
nages permettent aussi aux Grignois de mener 

des actions ensemble. Pour faciliter cela, 
quatre commissions thématiques d’habitants 
(cadre de vie, programme ORCOD sur Grigny 2, 
santé, circulation) ont été créées il ya deux ans 
au sein des conseils de voisinage. 
L’année dernière, par exemple, la commis-
sion cadre de vie s’est mobilisée à la sortie 
des écoles afin de sensibiliser les parents à 
la bonne gestion des déchets. La commis-
sion santé pour sa part a contribué à la 
définition des axes pour le nouveau Contrat 
local de santé. Elle est aussi à l’origine de la 
création d’un annuaire de la santé à Grigny 
en février 2018... Autant d’initiatives menées 
par les habitants qui contribuent à améliorer  
le quotidien de tous. ●

YVELINE LE BRIAND, ADJOINTE CHARGÉE 
DE LA VIE DE QUARTIER

La participation des habitants est inscrite depuis toujours dans 
nos orientations. Nous vous invitons à participer toujours plus 

nombreux aux conseils de voisinage, aux commissions thématiques 
et aux ateliers de co-conception. Et pour vous permettre de vous impliquer de chez 
vous nous lançons une plateforme participative citoyenne en ligne. Pour réussir 
notre projet de ville Grigny 2030, il nous faut le co-construire avec vous.  
Chacun peut prendre sa place dans la construction de la ville de demain.

PAROLE D’ÉLUE
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?!

Plateforme  
citoyenne : 
donnez votre avis

Désormais une plateforme en ligne dédiée à la participation 
citoyenne est à votre disposition. Vous pouvez y exprimer vos 

idées concernant le cadre de vie et faire part de vos points de 
vue au sujet des grands projets de la commune. 

WWW.PARTICIPATIONCITOYENNE.GRIGNY91.FR 
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ORCOD-IN
HORIZON 2030
Requalification des 

copropriétés dégradées
de Grigny 2

Construire le plan d’action ensemble : 
Quel est votre perception de ces quartiers ?
Quelles sont vos attentes en terme de 
commerces, de services et d’espaces publics ?
Les quartiers concernés : 
Grande Borne, Barbusse, Sablons/Surcouf, 
Tuileries et Patios.

Les habitants de Grigny 2 sont  
des acteurs indispensables pour  
son redressement :
N’hésitez pas à vous mobiliser pour influer 
positivement sur vos syndics.

Co-conception et 
co-construction  
des espaces 
publics :
De quels aménage-
ments urbains et 
paysagers avez-vous 
besoin ?

ANRU 2
HORIZON 2030

Rénovation 
urbaine

Coeur 
de ville

HORIZON 2024
Nouveau quartier

Démocratie participative à Grigny 

Agir sur quels projets ?
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Participation
des habitants
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Que la 
lumière soit !

L
es fêtes de fin d’année approchent à grand 
pas et Grigny revêt ses plus beaux atours 
pour l’occasion. Lampadaires, arbres, 

façades et recoins s’ornent de guirlandes lumi-
neuses et autres décorations féeriques. À partir 
du 9 décembre, toute la ville va scintiller de mille 
feux. Le Village, Grigny 2, les Sablons, les Tuileries,  
la Grande Borne, les Patios, la Ferme Neuve, le square 
Piketty mais aussi le long du site de la ligne 402...  
Aucun quartier n’a été oublié! L’agglomération 
s’est occupée de l’installation tandis que la ville 
se chargera du démontage. Le coût global de cette 
opération est estimé à 45 000 €. ●
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Le nouveau 
square surcouf 
prend forme

P
etit à petit, le square surcouf 
se transforme et se redessine.  
Désormais, la nouvelle voie reliant 

la rue Vlaminck à la rue Pasteur est bien 
visible tout comme la structure de la 
future rampe d’accès handicapé (norme 
PMR) à la dalle haute depuis la rue Pasteur.  
Les travaux de renforcement de la dalle 
haute se poursuivent et sa rampe d’accès 
(celle d’origine) a fait l’objet d’un renfor-
cement métallique. Un enrobé étanche a 
été posé sur la dalle haute et au niveau des  
voiries d’accès. ●

À bas les rats !

La salle Athéna 
renait de ses cendres

Toutes les 
armoires 
sont là

Fibre optique

L
es 16 et 17 octobre derniers, quatre 
armoires à fibre optique ont été 
installées dans différents quar-

tiers de la commune. Elles s’ajoutent à 
celle d’ores et déjà en fonctionnement 
aux Patios, Côteau Vlaminck, rue Saint- 
Exupéry (devant le centre de santé), rue de 
la Grande Borne et avenue des Tuileries... 
Elles permettront à tous les quartiers de la 
commune l’accès à la fibre. Pour l’heure, les 
Grignois doivent vérifier leur éligibilité à la 
fibre sur le site internet de leur opérateur. 
Tous les particuliers auront la possibilité 
de le faire comme c’est déjà le cas dans 
le quartier des Patios (une armoire avait 
été installée en 2017). Pour l’heure, SFR est 
le seul opérateur qui commercialise des 
abonnements mais le panel d’opérateurs 
devrait s’élargir par la suite. ●

L
e temps est compté pour nos chers 
petits nuisibles... Espérons que les 
rongeurs ne gambaderont plus si allé-

grement dans les rues de la ville, au milieu 
des déchets abandonnés et à la vue de tous 
les Grignois. Au début du mois de novembre, 
une première campagne de dératisation a 
été conduite dans le square Piketty et aux 
abords de la gare. Au total, 40 kilogrammes de  
raticides ont été déposés.
Lundi 19 novembre, une nouvelle opération de 
dératisation a été menée aux alentours de la 
gare, un des points les plus concernés par la 
prolifération de rongeurs durant ces derniers 
mois. Cette fois-ci, huit kilogrammes de rati-
cide ont été déposés. Pour ce faire, plusieurs 

D
ébut 2019, la salle Athéna, qui a fermé 
en 2015 suite à un incendie, fera 
peau neuve. L’ensemble du bâtiment 

avait été très endommagé: la charpente et la 
couverture seront entièrement refaites, ainsi 
que le vitrage, le sol l’électricité et le chauffage.  

Les travaux devraient permettre de retrouver 
l’aspect d’origine de cette salle de sport. 
Celle-ci bénéficiera de surcroit d’un agrandis-
sement de 30 m². Ces travaux sont financés 
par le Conseil départemental et la Commune. ●

petites boîtes noires – des postes d’appâtage 
sécurisés – contenant du raticide ont été 
dissimulées dans les buissons. Le principe est 
simple et efficace : attiré par la nourriture, le rat 
se faufile par le trou de la boîte puis consomme 
le raticide. Une fois ingéré, il décède dans les 
cinq jours qui suivent. En parallèle, les terriers 
ont été rebouchés à l’aide de piquets afin de 
limiter l’activité des rongeurs. Et pour qu’ils ne 
reviennent pas, il est essentiel de ne plus de 
jeter de nourriture par terre.  ●

Surcouf : des travaux de « ouf »
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Conservatoire 
à rayonnement « européen »

P
endant deux ans, le conservatoire à 
rayonnement communal de Grigny va 
participer à un programme d’échange 

mis en place par l’Union Européenne 
(programme URBACT) sur le thème de la 
pratique musicale collective. Une dizaine de 
conservatoires dans différentes villes d’Europe 
ont ainsi été selectionnés pour leurs pratiques 
innovantes favorisant l’insertion sociale par 
l’apprentissage collectif de la musique : l’ob-
jectif est d’échanger, de comparer, de croiser 
projets, pratiques et expérimentations afin d’en 
déduire une méthode applicable à l’échelle 
européenne. À Grigny plusieurs programmes 
sont en effet d’ores et déjà mis en place en ce 
sens, avec les élèves et les usagers.

Projets innovants

Un orchestre symphonique de 90 enfants a 
été créé ainsi qu’une maîtrise de chant choral 
(un choeur de 50 enfants) en collaboration 
avec l’orchestre de l’opéra de Massy. Rappe-
lons que ce choeur s’est produit à l’occasion 
d’un concert du pianiste et trompettiste  
Ibrahim Maalouf lors des Victoires de la 

Musique, et à Bercy, l’année dernière. Chaque 
année, ce choeur se produit aussi à l’opéra de 
Massy ainsi qu’à l’occasion de concerts orga-
nisés par l’association Décider (le 18 novembre  
dernier notamment).
Enfin, le conservatoire à rayonnement 
communal de Grigny qui sera géré par l’Agglo-
mération à partir de janvier 2019 est partie 
prenante du projet Démos (Dispositif d’édu-

cation musicale et orchestrale à vocation 
sociale) porté par la Philharmonie de Paris 
et l’Agglomération. Par ce biais, 25 enfants 
bénéficient d’une pratique musicale régulière 
et d’excellence. Le programme Urbact devrait 
permettre au cours de ces deux ans d’enrichir 
et de développer davantage ces pratiques. 
Encore de belles aventures culturelles en  
perspective à Grigny. ●

La 3ème CHAM (Classes à Horaires Aménagés 
Musique) du collège Sonia Delaunay se produit à l’oc-
casion de la soirée de remise des diplômes du Brevet.

Princesses de la ville
Deux visages de femmes, tournés vers l’horizon ornent désormais la 
façade d’un immeuble situé aux abords de la rue du Labyrinthe au 
coeur de la Grande Borne. Éclatante de couleurs vives, cette nouvelle 
fresque monumentale réalisée par le street artiste Alber dans le 
cadre du festival Wall Street organisé par Grand Paris Sud à de quoi 
inspirer. Les "princesses de la ville" ne laissent en effet pas indifférent 
et rappellent à tous l'importance des femmes au sein de la cité et 
leur droit imprescriptible à y prendre leur place et s'y épanouir. 



#381 - Décembre 2018

29

Ouverture 

du Théâtre à Grigny !

Le 1er décembre, le Théatre À Grigny (TAG) de l’Amin Théâtre a 
ouvert ses portes dans l’ancien Centre technique Municipal.  
Une première étape dans la création des « Ateliers du Théatre 
et des Arts ».

C
ertains ont connu les ateliers muni-
cipaux nichés en contrebas du pont 
de la Paix côté Grande Borne. Suite 

à leur déplacement dans le nouveau Centre 
Technique Territorial, les locaux sont restés 
vacants pendant quelques temps. Mais voilà 
un an, la municipalité a pris la décision de le 
mettre à disposition de l’Amin Théâtre. Dirigée 
par le metteur en scène Christophe Laluque, la 
compagnie auparavant établie à Viry-Chatillon, 
a progressivement aménagé pendant un an 

un véritable lieu de répétition et de représen-
tation théâtrale avec une salle de spectacle, 
des studios de répétitions et un grand foyer. 
« Le projet pour le TAG n’est pas de livrer une 
programmation toute prête à consommer, 
nous voulons surtout que les grignois viennent 
ici pour pratiquer le théâtre ! » explique  
Christophe Laluque. Depuis un an, l’Amin 
Théâtre est très investi dans les écoles et les 
collèges ainsi que dans les médiathèques 
au gré de divers ateliers de pratique et 

d’expression théâtrale: leur nouvel espace de 
création permettra de poursuivre ce travail 
dans des conditions consacrées favorisant 
les rencontres entre les artistes et le public.  
L’ouverture du TAG est la première étape d’un 
projet plus vaste de création des Ateliers du 
Théâtre et des Arts dans ces anciens ateliers 
municipaux. La compagnie de cirque Kazamaroff 
y a d’ores et déjà élu domicile et à terme une école 
de street art ainsi qu’une artothèque devraient 
y être créés. Un beau projet culturel prend  
forme à Grigny ! ●

Prochain rendez-vous du TAG 
Veillée « Babel-ci, Babel-là »

Vendred 14 décembre à 19h

43, chemin du Plessis

Le street artiste Popay 
a réalisé une fresque multicolore et 
abstraite en façade des locaux de 
l'Amin Théâtre. L'oeuvre se déploie 
sur trois pans de mur et fait écho à 
l'art hispano-mauresque ainsi qu'à 
l'univers des jeux vidéos. Elle sera inau-
gurée en même temps que le TAG le  
samedi 1er décembre à 16h.



Les clubs 
grignois 
au féminin !

30 LE SPORT
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P
etit à petit, les sections féminines 
et mixtes fleurissent à Grigny.  
Au premier rang, la section 
football de l’USG. Sur ces 650 
licenciés, le club compte environ 

50 joueuses. L’équipe senior de la section 
vient d’ailleurs de passer de 7 joueuses à 11 :  
un développement significatif à l’image de celui 
de la section football entière qui a presque 
triplé son nombre de licenciés depuis sa créa-
tion il y a en six ans. La classe foot créée cette 
année au collège Sonia Delaunay est consti-
tuée pour moitié de petites joueuses motivées 
qui bénéficieront avec leurs homologues au 
masculin de trois heures de sport supplé-
mentaires sur leur emploi du temps scolaire  

chaque semaine. De même, les sections 
gymnastique au collège Jean Vilar et Judo au 
collège Pablo Neruda sont mixtes.
La section rugby s’est elle aussi féminisée : 
depuis un an cette dernière expérimente les 
équipes mixtes ainsi qu’ une classe rugby 
mixte. « Il y a d’autre part une forte demande 
actuellement pour la création d’une équipe 
féminine de basket » explique Philippe 
Louison. Et cette année, l’équipe féminine 

Dora, 11 an et demi
« C’est ma première année au club de 
rugby. J’ai découvert ce sport à l’académie 
des sports quand j’étais encore à l’école du 
Bélier. Et ça m’a tout de suite plu. C’est un 
véritable défi pour moi. Ça fait autant jouer 
le mental que le physique et nécessite de 
la vitesse. »

Imen, 14 ans
«  J’ai été une des premières à jouer au 
football à l’USG, il n’y avait pas encore 
d’équipe de fille, je jouais donc avec les 
garçons, au début j’étais dans les goals. 
Aujourd’hui, je suis milieu gauche dans 
l’équipe féminine et je suis désormais 
entraîneuse de baby futsal. Le football est 
une vraie passion. »

Leila, entraîneur
«  Je joue depuis sept ans, j’ai fait plusieurs 
clubs avant d’arriver à Grigny il y a un an.  
Le football est une vraie passion depuis 
que je suis petite. Après quelques années 
j’ai eu envie de la transmettre c’est pour 
cela que tout en étant encore au lycée j’as-
sure des entrainements à la section foot 
de USG. »

de handball (14-17ans), créée il y a deux ans,  
a fièrement représenté Grigny en gravissant 
la seconde marche du podium du cham-
pionnat départemental de handball féminin. 
Elles ont d’ailleurs représenté Grigny à  
Granollers (Espagne) en octobre dans le cadre 
de la coopération internationale avec les 
réseaux des villes « Maires pour la paix ». ●



Soirée des jeunes 
diplômés - 7ème édition

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 se 
déroulera le jeudi 10 janvier 2019.

Timbre électronique 
pour les attestations 
d’accueil délivrées en 
mairie

À partir du 1er janvier 2019, les timbres 
électroniques pour les attestations 
d’accueil délivrées en mairie seront 
disponibles à l’achat sur internet sur 
www.timbres.gouv.fr ou chez un bura-
liste agréé. Par conséquent, les timbres 
papiers ne seront plus en vigueur. Les 
usagers pourront prendre connaissance 
de ces nouvelles informations via les 
sites www.service-public.fr et www.
demarches.interieur.gouv.fr

Collecte des déchets

Dans votre Grigny Mag du mois de 
décembre, retrouvez notre dépliant 
consacré à la collecte des déchets 2019. 
Si vous avez un doute sur les consignes 
de tri, téléchargez sur votre smartphone 
l’application « Le guide du tri ». 

Grignois, Grignoises, 
Combien sommes-
nous ? 

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

32 À VOTRE SERVICE

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

Déneiger devant 
chez soi : quelles sont 
les obligations ?

D
ésormais, vous pouvez vous inscrire 
toute l’année sur les listes électorales 
en mairie. Ainsi, vous pouvez vous 

inscrire jusqu’au 31 mars 2019 pour voter 
aux élections européennes. Vous devez, pour 
cela, vous présenter à la mairie muni d’une 
pièce d’identité et d’un justificatif de domi-

cile. 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 automatique. Il est tout de 
même recommandé de se renseigner en mairie 
pour s’assurer d’être inscrit. ●

L'usage veut que chaque 
r iverain,  locataire ou 
propriétaire, déneige devant 

son habitat pour permettre aux 
piétons un passage en toute sécu-
rité. Le déneigement doit se faire 
jusqu'au bord de la chaussée sans 
entraver les bouches d'égout et 
l'écoulement des eaux. Afin d'éviter 
la formation de verglas, il est recom-
mandé de jeter une poignée de sel 
ou de sable. ●

Fermeture de la mairie pour les fêtes de fin d’année
En raison des fêtes de fin d’année, les services de la mairie seront fermés les mardis  
25 décembre 2018 et 1er janvier 2019.
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Jeux sur le thème de

NOËL
Mots croisés

1. Elle est froide et recouvre la nature de son beau manteau blanc
2. Attention mes feuilles vertes piquent !
3. Leurs petites flammes participent à la magie de Noël
4. Groupe de chanteurs exécutant une oeuvre musicale à l’unisson
5. Elles peuvent être filantes
6. « Mon beau sapin » en est une très célèbre
7. Petit personnage imaginaire et très malin des contes de fées
8. On en offre beaucoup à Noël
9. La ..... du nouvel an suit de près la ..... de Noël

1
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2

6

8

9

5

7

4

Retrouvez les mots par rapports à leur définition pour trouver le mot 
d’une célèbre décoration de noël

Réponses : Neige, houx, bougies, chorale, étoile, chanson, lutin, cadeaux, fête. 
Célèbre décoration de Noël : Guirlande
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Point à point
Règle du jeu : Le but du jeu est de relier les 60 points mais sauras-tu 
reconnaître cet accessoire du parfait sapin de Noël ?

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



Le 21 novembre, les enfants du CME sont invités par l’Unicef à passer une journée 
magique à Disneyland. En décembre, ils auront aussi l’occasion de visiter le musée du 
Louvre et les monuments de Paris.

Journée internationale des droits de l’enfant
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Conseil Municipal des Enfants

Les petits élus 
sur Radio campus Paris

L
e Conseil municipal des enfants a 
encore frappé ! C’est à la radio cette fois 
qu’on peut les entendre en podcast sur 

le site de l’émission « L’œil à l’écoute » de 
Radio Campus Paris. Une expérience riche 
au cours de laquelle ils ont mis à l’épreuve 
leurs talents d’auteurs, de lecteurs et de jour-
nalistes radiophoniques. Mis en oeuvre par 
l’association grignoise « La Constellation »,  
ce projet est un préambule à l’initiative  
« Mots dits Mots » lus que cette compa-
gnie de spectacle vivant organise en juin 2019.  
Ainsi, en septembre les enfants ont rencontré 
l’auteur, metteur en scène et comédien 
Mathieu Desfemmes qui les a accompagnés 
dans l’écriture de quelques uns de leurs souve-
nirs. Ils ont ensuite été invités à enregistrer la 
lecture de leurs textes ainsi que l’interview de 
Pascal Troadec, adjoint au maire en charge 

de la culture et de la formation profes-
sionnelle dans les studios de Ris-Orangis.  
Ce travail a été diffusé le 13 octobre dernier 
dans l’émission « L’œil à l’écoute » et est encore 
en podcast sur le site de Radio Campus Paris. ●

Réécoutez les enfants et voir les photos sur 
www.radiocampusparis.org/loeil-a-lecoute-13-
10-18-a-18h-mots-dits-mots-lus-a-grigny/

Au centenaire de 
l'armistice 14/18

C
ette année, les porte-drapeaux 
de l’Arac ont trouvé renfort 
pour la commémoration du 

centenaire du 11 novembre 14/18 !  
À l’occasion d’une rencontre entre les 
élus du CME et les anciens combat-
tants, la petite Noëla a été formée pour 
devenir porte-drapeaux : une mission 
qu’elle a admirablement remplie malgré 
les intempéries ! Le conseil municipal 
des enfants n’a pas manqué le rendez-
vous de la plantation de l’arbre pour 
la paix au square René Piketty : ils ont 
interprété l’hymne italien à l’occasion 
de la visite d’une délégation italienne 
de la ville de Schio. Comme chaque 
année, ils ont déposé une gerbe. 
Enfin, le Conseil municipal des collégiens 
a rendu hommage aux morts pour la  
France grignois. ●
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Groupes de la majorité

Groupe de l’opposition

Une fois ça va, deux fois bonjour les 
dégâts !
Nous constatons une nouvelle fois que la 
Chambre Régional des comptes est égale 
à elle-même, son rapport 2018 n’est qu’un 
constat comptable, aucune recommanda-
tion forte et contraignante. Ces rapports 
annuels sont, pour notre commune, que 
des copiés-collés.
La CRC y réitère les mêmes constats :
- dégradations et aggravations des comptes 
et des déficits,
- augmentation constante des dotations 

financières et, qui continueront à 
croitre dans les prochains exercices,

- diminution de l’encours de la dette pour 
cause de difficulté à souscrire l’emprunt,
- petite nouveauté, le creusement impor-
tant du fond de roulement qui atteste des 
difficultés de trésorerie (dettes sociales d’un 
montant de 16.5 millions d’euros).
- et, elle recommande vainement depuis 
plusieurs années une diminution des 
charges courantes qui croissent à un rythme 
élevé avec en particulier une maitrise des 
dépenses de personnel.
Dans un deuxième temps, elle propose, 
comme à son habitude, quelques ajuste-

ments à la marge des dépenses et recettes.
Puis, viens le temps de la conclusion «On 
attend une décision venue d’ailleurs»
La CRC atteste chaque année que le retour 
à l’équilibre ne sera pas atteint au terme 
du plan de redressement, en cours depuis 
2003, mais qu’elle proroge à chaque fin 
de « bail ». Le but,   attendre que le préfet 
prenne, de nouveau, la décision d’arrêter la 
dérive des déficits en compensant par une 
augmentation des recettes : « nos impôts ».  
L’appauvrissement des Grignois, la seule vraie 
réalité !

  Groupe MoDem

Défendons nos hôpitaux 
de proximité !
Le Président Macron l’avait promis et le 
gouvernement le fait : réduire les dépenses 
publiques, c’est-à-dire les dépenses utiles 
de l’Etat. 
Le prétexte, c’est la dette de la France. 
Mais le problème n’est pas celui des 
dépenses publiques. C’est celui des recettes 
qui manquent à cause de la suppression de 
l’impôt sur la fortune, de la réduction de la 
fiscalité sur le capital, ou encore de la fraude 
et de l’évasion fiscale des plus riches qui ne 
sont pas combattues…

En Essonne (comme ailleurs), le secteur des 
hôpitaux et des EPHAD en subit les consé-
quences : crise des urgences, personnels en 
nombre insuffisant, suppression de postes 
dans des maternités …
À cela s’ajoute la volonté du Ministère et 
de l’Agence Régionale de Santé (ARS) de 
fermer les hôpitaux publics de proximité 
de Juvisy, Longjumeau et Orsay (pour les 
remplacer par un seul établissement sur le 
plateau de Saclay avec moins de personnels 
et moins de lits) ainsi que ceux de Draveil  
et de Champcueil.
Le Comité de défense des hôpitaux de proxi-

mité du Nord-Essonne, (personnels, usagers, 
élus) a déjà recueilli 53 000 signatures sur 
une pétition et a appelé à une manifestation 
le 17 novembre à Juvisy.
Le Conseil Municipal de Grigny a adopté une 
motion en mars dernier pour s’opposer à ces 
fermetures et demander à l’ARS la tenue d’as-
sises de la santé en Essonne pour faire le 
point sur la réalité des besoins.
Tous les Grignois sont concernés.

Claude VAZQUEZ 
Président du groupe des élus communistes, 

écologiste et citoyens.

Le pacte financier, 
un tournant pour Grigny ! 
Notre ville est aujourd’hui à la croisée des 
chemins pour préparer son avenir et vit un 
moment historique.
Notre objectif, c’est le projet Grigny 2030 :  
Éducation pour tous, environnement respecté, 
plus d’accès aux soins, urbanisme harmonieux, 
tous ces enjeux sont conditionnés par notre 
capacité à mettre en place un partenariat fort 
avec l’État. C’est pourquoi, nous travaillons 
avec tous les acteurs depuis plusieurs mois à 
élaborer un pacte financier à travers le contrat 

d’engagements qui devrait assurer un équilibre 
durable du budget communal.
Concrètement comment cela se traduit-il ? 
D’abord en continuant nos efforts de ges-
tion pour dégager des marges de manœuvre 
financières. Dans cette perspective la 
commune a fait preuve d’un esprit de res-
ponsabilité pour réduire ses dépenses 
depuis des années. Nous avons pris des 
engagements précis et clairs avec l’état qui 
doit en contrepartie nous apporter son sou-
tien et surtout reconnaître les spécificités si 
particulières de notre ville.

Notre exigence, c’est de mettre un terme à 
l’apartheid social que nous subissons depuis 
trop longtemps, c’est l’objectif ultime de ce 
pacte financier pour assurer l’avenir des gri-
gnois! Bravo à vous pour votre mobilisation 
depuis plusieurs années.
Nous sommes sur le bon chemin et le  
19 novembre nous avons franchi une étape 
supplémentaire en votant ce pacte financier 
en conseil municipal !

Fatima OGBI 
Présidente du groupe socialiste 

et républicain



Marché de Noël CréoleMarché de Noël Créole

Samedi 15 décembre 2018
De 11h à 20h - Halle sportive et culturelle Jean-Louis Henry

10, place Henri Barbusse - 91 350 Grigny

Marché de Noël à partir de 11h

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

Spectacle : humour avec Tati Josie et son fils avec LESPRI Nwel
 En clôture : groupe MYSTIK’OLOR NWEL

Avec les associations locales
Amicale Antillaise, A Nou La, Association d'Outre-Mer de Grigny, Cap'Caribéean, 

D'Lys des Iles, Ka Maniok, Karib'K et Les Merveilles Créoles

Produits frais : ignames, citrons, haricots rouges, épices, aromates et divers condiments
Plats cuisinés : pâtés, acras, samoussas, achards, colombos, bokits, sorbet-coco, jambon créole

Boissons* : jus de fruits exotiques, sucre de canne, ti’punch, planteur, rhums et champagnes 
Objets traditionnels : objets déco, poupées, bijoux, lampes et petits mobiliers en bois
Art pictural et créations : peinture, madras, vêtements et tee-shirts personnalisables

Articles de beauté : soins peau, visage, corps...
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