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L
a fin d’année 2018 a été rythmée par 
un vent de révolte et de contestation 
sociale à l’initiative des « Gilets Jaunes »  
qui a pris une ampleur considérable 
dans notre pays. Ronds-points bloqués, 

manifestations d’envergure dans toutes la France, 
heurts et débordements mais surtout revendications 
sur le pouvoir d’achat, les inégalités face à l’impôt  
où l’arrogance du pouvoir.

L’exigence de justice sociale et fiscale, 
d’une démocratie réelle, d’une transition 
écologique juste est clairement exprimée 
par le mouvement des « Gilets Jaunes ».  
Un mouvement qui n’appartient à personne et  qui 
appartient à tout le monde d’ailleurs. Face à cette 
irruption citoyenne et inédite, la réponse du gouver-
nement n’a profondément pas été à la hauteur des 
attentes des français. Réformettes pour les 
retraités, cafouillage sur le SMIC, bricolage 
pour le pouvoir d’achat, enfumage sur la 
transition écologique. En clair, des miettes pour 
le plus grand nombre et toujours plus pour les plus 
privilégiés. Insuffisant, bien trop insuffisant pour 
répondre aux urgences sociales et écologiques reven-
diquées et soutenues par plus de 2 français sur 3.

Ces choix politiques mettent en danger 
notre République car la liberté est bafouée, 
l’égalité piétinée et la fraternité fragilisée !   
30 ans de politiques libérales, ça suffit ! 
30 ans de développement de la préca-
rité et de la pauvreté dans un pays riche,  
c’est insupportable ! 

Au regard de ces insuffisances, le gouvernement a 
donc décidé d’organiser une « grande consul-

tation nationale » autour de quatre thèmes :  
Transition énergétique, fiscalité, démocratie/citoyen-
neté, organisation de l’état et des services publics.  

Notre ville s’engagera pleinement dans cette 
consultation. Je vous invite à y prendre part pour 
exprimer avec force vos colères, vos opinions et 
proposer des solutions concrètes.  Des « cahiers  
de doléance » seront mis à disposition 
permettant à chacune et chacun de pouvoir 
participer. 

Après l’approbation du Pacte budgétaire 
en 2018, Grigny poursuivra, en 2019, son projet 
de ville à la fois humain par l’amélioration de l’offre 
de santé avec le nouveau Centre de Santé, la 
mise en place de la Cité Educative ou le déploie-
ment des projets de sécurité et tranquillité publique.  
Les transformations urbaines co-construites avec les 
habitants se poursuivront dans tous les quartiers de 
la ville tout au long de l’année.

Notre conservatoire, notre piscine et nos 
médiathèques passeront sous pavillon de notre 
agglomération Grand Paris Sud pour améliorer le 
service public, tout en préservant l’identité et le 
savoir grignois.

En 2019, inventons ensemble notre
présent et l’avenir de nos enfants !

Je vous souhaite à toutes et tous, mes meilleurs vœux 
pour cette nouvelle année placée sous le signe de 
la contestation constructive et d’avancées majeures 
pour Grigny. ●
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4 ARRÊT SUR IMAGES

27/11
GYMNASE DU MÉRIDIEN

Les tatamis ont tremblé !

Un grand moment de bonheur pour les petits judokas de 
l’Académie des sports. Le Maire et Sarah Harachi (3ème aux 
Championnats du monde juniors 2015 et 3ème aux Champion-
nats de France seniors 2015) leur ont remis des kimonos offerts 
par le club partenaire FLAM 91. L’occasion pour eux de voir un 
kimono bleu et de repartir avec des étoiles plein les yeux. 

21/11, 22/11, 28/11 ET 29/11
AU VILLAGE, AU CENTRE VILLE, À GRIGNY 2, 
À LA GRANDE BORNE, AUX PATIOS

Conseils de Grignois 

Une nouvelle série de réunions des conseils de voisinage 
s’est achevée fin novembre : plus de 300 personnes sont 
venues échanger avec le Maire et les élus à l’occasion des  
6 rendez-vous organisés dans chaque quartier par le Service 
Démocratie Participative Vie de Quartier. De beaux moments 
de partage citoyen autour de la quotidienneté et des grands 
projets pour la ville. 

27/11
GRANDE BORNE

Le Préfet de l’Essonne en visite

Invité par la Mission locale, le Préfet de l’Essonne,  
Jean-Benoit Albertini est venu accompagné de Djelloul Atig, 
premier adjoint et Lamine Camara conseiller municipal, les 
initiatives mises en place à Grigny pour l’insertion profes-
sionnelle des jeunes.  
Il a rencontré deux inscrits au dispositif « Permis/job » 
financé en partie par le bailleur Les Résidences, visité un 
chantier jeune à l’Espace Nelson Mandela et s’est rendu au  
Salon Job-Dating au Centre de la Vie Sociale.



24/11 
ESPACE JEUNES HENRI BARBUSSE 

La Palestine à l’honneur

Le temps d’une soirée, des musiciens 
palestiniens ont partagé leur culture 
à l’occasion d’un concert de chants 
arabes. Organisé par l’association 
culturelle « Al Kamandjâti », celui-ci fut 
suivi de la projection du documentaire 
« Just Play » : occasion de décou-
vrir le programme d’éducation 
musicale mené par cette 
association militante dans 
les camps de réfugiés 
palestiniens. Des Grignois 
ont apporté des guitares, 
destinées à renaître entre les 
doigts d’enfants palestiniens.

27/11, 28/11, 29/11 ET 30/11
CENTRE CULTUREL SIDNEY BECHET

L’art de la récup’

Création, recyclage et plaisir...Les enfants ont révélé leur talent d’artiste 
lors de la « Semaine des arts de nos quartiers ». Chapeautés par 
les animateurs des maisons de quartier, ils ont participé à plusieurs 
ateliers d’expression artistique. Objectif : créer des œuvres à partir de 
matériaux de récupération. Une jolie initiative clôturée par un spec-
tacle de jonglerie donné par  la compagnie les Frères Kazamaroff.

29/11
CUISINE MODE D’EMPLOI(S)

Le Président du Conseil Départemental à Grigny

Après un passage à Cuisine Mode d’emploi(s), François Durovray, 
Président du Conseil Départemental de l’Essonne a poursuivi sa visite 
de courtoisie à Grigny dans la Zac des Radars. Accompagné par le 
Maire et quelques personnalités, il a découvert l’activité de pointe de 
l’entreprise Sys e.n.r, spécialisée depuis plus de dix ans dans le photo-
voltaïque et les énergies renouvelables (voir dossier page 27).
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01/12
CENTRE SOCIAL PABLO PICASSO 

Parlons santé

De nombreuses animations étaient proposées 
au Centre social Pablo Picasso par le secteur 
municipal de la santé, l’association Médis-
Grigny, la Maison des Enfants et de la Nature, 
l’épicerie sociale et solidaire et l’Espace Public 
Numérique à l’occasion de la journée « Santé 
Parlons-en ». Bus santé, animations sportives, 
santé bucco-dentaire, bonnes habitudes 
alimentaires, aide aux démarches en ligne sur 
Ameli, sensibilisation à l’environnement...  
Autant d’initiatives utiles proposées gratuite-
ment aux Grignois !

01/12
THÉÂTRE À GRIGNY (TAG)

Le TAG est ouvert !

Première étape dans la création des Ateliers du théâtre et des 
Arts, l’ouverture du TAG, Théâtre à Grigny a été un moment 
populaire plein de chaleur, d’humour et de poésie... La soirée 
fut l’occasion de découvrir la nouvelle salle de spectacle de la 
structure et le projet porté par l’Amin Théâtre qui dirigera le TAG : 

en vedette, nos petits Grignois d’ores et déjà déjà bien 
investis dans leurs projets théâtraux !

04/12
GYMNASE DE LA ZAC CENTRE VILLE

Cool, du tennis de table à Grigny

Grigny n’avait pas son club de Tennis de table et bien depuis 
septembre c’est chose faite ! L’US Grigny vient d’ouvrir une 
section tennis de table pour tous les amoureux de la petite balle 
blanche. Plusieurs créneaux d’entraînement sont proposés à 
l’attention des jeunes à partir de 6 ans et des adultes !
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06/12
LA FERME NEUVE 

Le cœur de ville vibre avec les habitants

Le nouveau centre ville de Grigny se dessine progres-
sivement ! Pour cela, les habitants ont travaillé à 
l’occasion de trois ateliers de co-conception aux côtés 
des urbanistes et du paysagiste chargés de dessiner 
ces places, rues et jardins... D’autres rendez-vous sont 
prévus à partir de février 2019. 

07/12
MÉDIATHÈQUE VICTOR HUGO

Veillée contée en famille

Les petits se sont régalés et les grands 
n’étaient pas en reste ! Les contes en 
musique de Mathieu Desfemmes et Philippe 
Gautier ont embelli la veillée des spectac-
teurs présents en narrant avec panache 
leurs histoires de la belle et du pauvre, du 
petit potier ou encore du tout noir vêtu.  
De beaux instants poétiques partagés  
en famille.

08/12
GYMNASE DE ZAC CENTRE VILLE

Grigny se bouge pour le Téléthon

Les Grignois se sont bien mobilisés à l’occcasion de 
l’après-midi sportif du Téléthon 2018 organisé par le 
Service des Sports de la ville, le Comité des fêtes, l’USG 
et les associations sportives. Au programme : initiations 
au tennis, au tir à l’arc, au judo, à l’escalade moyennant 
une petite participation des Grignois.  
Les 212 euros récoltés ont été reversés à l’AFM-Téléthon 
pour financer la recherche contre les maladies géné-
tiques rares et lourdement invalidantes.
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15/12
HALLE SPORTIVE ET CULTURELLE JEAN-LOUIS HENRY

La vie en créole 

Musique et danse, création, gastronomie... Le marché de 
Noël créole a été l’occasion de découvrir la  richesse de la 
culture créole et de rencontrer les nombreuses associations 
grignoises qui œuvrent à sa diffusion.

DU 15/12 AU 21/12
CENTRE CULTUREL SIDNEY BECHET 

Le bel art de Lise Deflisque 

« Il faut que l’art circule, qu’il soit à la portée de tous » 
estime l’artiste peintre grignoise Lise Deflisque. Aussi son 
exposition rétrospective a été l’occasion de s’offrir un « Lise 
Deflisque » à portée de porte-monnaie ! Portraits, paysages 
ou scènes plus métaphoriques y étaient exposés : les fonds 
récoltés seront reversés à une association œuvrant pour la 
défense des droits des femmes.

14/12
CENTRE DE LA VIE SOCIALE

Scènes orientales

Grignois et Grignoises ont été nombreux à rejoindre la piste 
de danse au Centre de la Vie Sociale à l’occasion de la 
soirée orientale organisée par la Maison de quartier Marie 
Curie. Au programme : le concert donné par le duo d’artistes 
Soleil du Maghreb et de bonnes pâtisseries à déguster pour 
terminer la soirée.



#382 - Janvier - Février 2019

9

15/12
CENTRE CULTUREL SIDNEY BECHET

Le classique, c’est classe

Schuman, Liszt, Rachmaninov, Paganini... 
Les professeurs du conservatoire  à rayonnement 
communal ont interprété un répertoire varié d’œuvres clas-
siques et jazz. Une soirée toute en grâce et délicatesse.

19/12
HALLE SPORTIVE ET CULTURELLE 
JEAN-LOUIS HENRY

Le foot en fête

Petit marché, projections, animations, spec-
tacles...L’arbre de Noël de l’USG foot fut un beau 
moment de fête pour les jeunes joueurs de foot du club 
et leurs familles. Depuis sa création en 2012 la section 
qui compte aujourd’hui 650 licenciés n’a pas cessé 
de s’étoffer et de se distinguer. On souhaite une belle 
année sportive au foot grignois !

14/12
FERME NEUVE

Médaillés du Travail

Mérite, persévérance et diversité professionnelle étaient à 
l’honneur lors de la remise de médailles du travail aux employés 
du secteur privé. À cette occasion, le maire a remis aux récipien-
daires  leur diplôme et leur médaille d’argent, vermeil et grand or, 
récompensant respectivement, 20, 30 et 40 années de services 
accomplis. Une jolie cérémonie qui s’est terminée autour du 
verre de l’amitié. Encore bravo à eux!



Grigny,  
ville pilote contre le  
décrochage scolaire

N
otre ville a accueilli fin décembre, en 
présence de Valérie Pécresse, plusieurs 
élus ainsi que des associations réunis 

pour la première rencontre régionale des villes 
pilotes d’un plan de lutte contre le décrochage 
scolaire et en faveur de l’insertion profession-

nelle des jeunes. Le 
mouvement Bleu 
Blanc Zèbre, qui 
s’était mobilisé au 
moment de l’Appel de 

Grigny, a signé une convention de partenariat 
avec le Conseil Régional d’Île-de-France pour 
travailler sur ces deux thèmes. 
Pour ce faire, 20 villes pilotes ont été iden-
tifiées dans les académies de Créteil 
et Versailles. « L’idée de ce plan est de 

permettre aux acteurs des quartiers popu-
laires de se connaître et d’identifier leurs 
complémentarités et co-construire un plan 
d’action collectif sur chaque territoire »,  
explique Jean-Philippe Acensi, président de 
Bleu Blanc Zèbre. À Grigny, la municipalité et les 
associations travaillent déjà depuis plusieurs 
années, notamment avec l’Éducation Natio-
nale, pour travailler à des solutions. Ce plan 
régional va permettre d’amplifier des actions 
en faveur de nos jeunes. ●

10 ACTUS

La Municipalité solidaire des Pompiers
Suite à leur mobilisation en décembre, les Sapeurs-Pompiers de l’Essonne soutenus par la 
municipalité ont obtenu des moyens financiers et humains supplémentaires. 

E
n décembre, les pompiers de l’Essonne 
sont descendus dans la rue pour  faire 
entendre leurs revendications. Manque 

d’effectifs et de moyens, hausse constante des 
interventions... le Service Départemental d’In-

cendie et de Secours de l’Essonne (SDIS91) 
est saturé et il est le plus pauvre  d’Île-

de-France. Amputé d’une 
centaine d’agents, ce service 

se dégrade en même temps 

que les conditions de travail des pompiers. 
Pour les soutenir, la municipalité a écrit une 
lettre au Département en fin d’année 2018 afin 
de dénoncer cette situation et appuyer leurs 
requêtes. Et bonne nouvelle : ces mobilisations 
ont fini par payer. 
Un accord a été signé entre le Départe-
ment et les organisations syndicales des 
sapeurs-pompiers. Le SDIS 91 a pris la déci-
sion de créer 20 postes supplémentaires 

et de mener des actions fortes en terme de 
formation, d’amélioration des conditions 
de travail et de management des équipes.  
Le Département s’est aussi engagé à travailler 
à la reprise progressive de la dette du SDIS91 
(36 millions d’euros) et à revaloriser la subven-
tion annuelle d’investissement au SDIS 91. 
Des mesures indispensables tant pour les 
Sapeurs-Pompiers que pour les Essonniens ! ●



Les 9 nouvelles 
vies de Grigny
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1. Tram 12 et Tzen 4,  
le printemps des  
transports à Grigny

O
n s’imagine déjà aux 
beaux jours quitter 
le Jardin de la Ferme 

Neuve et rejoindre la station 
attenante pour emprunter le 

Tram 12 express direction Evry.  
À moins qu’on lui préfère le 
bus Tzen 4 ! Certes, l’imagi-
nation ne laissera  place à 

la belle réalité qu’en 2020. 
Mais cette année, les travaux 
iront bon train pour la créa-
tion de ces deux nouvelles 
lignes de tram et de bus. 
En 2019, le pont permet-
tant le passage du Tram 
12 express (qui reliera 
Massy-Palaiseau 
à  Évry- Courcou-
ronnes) au dessus 
de l’A6 à Grigny va 
être construit :  
u n  c h a n t i e r  
spectaculaire 
qui ne durera 

qu’une nuit 

afin de réduire le temps d’interruption de la 
circulation sur l’autoroute. Des travaux sont 
cependant d’ores et déjà en cours de part et 
d’autre de l’A6, notamment rue des Carriers 
italiens : la plateforme de lancement utile pour 
le poussage du pont d’un bord à l’autre de l’au-
toroute y est actuellement en construction.  
Et dans le courant du premier trimestre 2019, 
le mur anti-bruit qui avait été démoli rue de la 
Grande Borne va être entièrement reconstruit !

Bus zen

Le Tzen 4 qui reliera Viry-Chatillon (place de 
la Treille) à Corbeil-Essonnes sera pour sa part 
mis en service en 2021. La phase d’études 
techniques préalable à sa création s’achèvera 
progressivement, annonçant le temps des 
premiers travaux : en 2019, le chantier 
de construction de l’atelier garage 
pour le remisage et la maintenance 
des bus Tzen4 sera installé à Corbeil- 
Essonnes. Rappelons qu’à Grigny, 
le Tzen4 reprendra le tracé en site 
propre de la ligne 402 inauguré  
en septembre 2018. ●

12 ACTUS



1. Tram 12 et Tzen 4,  
le printemps des  
transports à Grigny

3. Ouf, plus de médecins !

D
u nouveau à Grigny côté santé 
en 2019. Un second centre de 
santé va ouvrir à la Grande Borne 

au printemps. Les travaux de réaménage-
ment du bâtiment qui lui sera dévolu au  
5 rue des bâtisseurs sont en cours. Une équipe 
de dix praticiens s’installera en rez-de-chaussée 

de ce nouveau centre. 

Trois médecins généralistes, trois 
chirurgiens dentistes, un gynéco-

logue, un pédiatre, un podologue, 
un nutritionniste et un médecin 

du travail, tous conventionnés secteur 1,  
y assureront des consultations quotidiennes 
du lundi au samedi de 8h30 à 20h. Et ce n’est 
pas tout ! Courant 2019, le Centre Médico- 
Psycho-pédagogique (CMPP) actuellement 
installé dans la Maison des associations 
déménagera au premier étage de l’immeuble 
tandis que le Centre Communal d’Action 
Sociale actuellement en mairie sera installé 
au deuxième étage de ce même bâtiment.  
C’est un beau projet qui prend forme et qui 
s’ajoute à l’offre de notre précieux centre de 
santé Saint-Exupéry. ●

2. L’eau devient publique
D

epuis le  1 er janvier 2019, la distri-
bution, l ’assainissement et la 
facturation de votre eau ne sont 

plus assurés par l’entreprise privée Suez.  
La municipalité a fait le choix de délé-
guer ce service à un organisme public de 
proximité, la Régie de l’Eau de Grand Paris 
Sud. Objectif: vous permettre de faire des 
économies mais aussi remunicipaliser ce 
bien commun de l’humanité qu’est l’eau !  
Et à terme, ce transfert permettra la réduction 
de vos factures d’eau. 

Un numéro unique est mis en place pour tout 
renseignement: c’est une équipe dédiée de  
5 personnes établie à Lisses qui s’occupe 
désormais de la gestion des dossiers de l’en-
semble des abonnés de la Régie de l’eau qui 
alimente désormais 7 communes de l’Agglo.
Fin janvier, vour recevrez donc votre dernière 

facture en provenance de Suez pour le 
règlement des charges en eau du troisième 
trimestre 2018. La Régie publique de l’eau 
prendra le relais et assurera un premier 
relevé de compteur en juin pour la 
période de janvier à juin 2019. 
Vous avez cependant la  possi-
bilité de faire mensualiser 
vos paiements dès le mois 
de mars 2019. Pensez-y ! ●

Régie de l’eau
laregiedeleau. 
grandparissud.fr
Tél. 0 800 328 800 

(appel gratuit depuis un poste fixe)

#382 - Janvier - Février 2019
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4. Ça bouge à Grigny 2

D
epuis le 1er janvier 2019, les  
27 syndicats secondaires ont 
récupéré les dernières compé-

tences qui leur manquaient pour pouvoir 
administrer au mieux leurs copropriétés.  
Il leur incombe désormais la gestion de l’eau 
et du chauffage, tâches jusqu’alors assurées 
par le syndicat principal. Une étape indispen-
sable en vue de la scission de Grigny 2 et de 
la liquidation à terme du syndicat principal. 
Mais ce n’est pas tout. La gestion des voiries, 
des espaces verts et de l’éclairage public 
auparavant à la charge des copropriétaires 
est passée sous l’égide de Grand Paris Sud.  
À terme, les charges vont ainsi dimi-
nuer pour les usagers. Par ailleurs, 
l’Agglomération va dans les mois 
à venir s’atteler à une première 
phase de remise à niveau des 
espaces publics. Parmi les travaux de réfec-
tion prévus figurent la reprise des voiries les 
plus dégradées, l’élagage de certains arbres 
dangereux, la réhabilitation de certaines 
parties du réseau d’éclairage public et celle 
de deux squares (l’un aux Sablons et l’autre  
aux Tuileries). ●

Le maire, l’administrateur de Grigny 2 et le Préfét ont signé 
un protocole d’accord transactionnel le 14 décembre dernier  :   
2,5 millions d’euros iront au désendettement de Grigny 2 suite à 
la vente par la ville du terrain de la Folie et du centre commercial à 
l’Établissement Public Foncier d’Île-de-France (EPFIF).

14 ACTUS

5. Le portail Familles ouvre ses portes

L
a Commune a mis un nouveau service 
à votre disposition : le portail Familles. 
Destiné aux familles ayant des enfants 

âgés de moins de 25 ans,  

cet outil  permet de gérer ses démarches admi-
nistratives directement en ligne. Il est possible 
de modifier certaines données personnelles, 
de payer en ligne ses factures liées aux acti-
vités municipales ou encore de visualiser le 
planning des inscriptions au centre de loisirs  
pour les vacances.

Mais comment ça marche ? 

Rien de plus simple ! Il suffit de se rendre sur 
le site du portail Familles avec son ordinateur, 
son  smartphone ou sa tablette numérique 
et de saisir une adresse email valide ainsi 

que les coordonnées de sa clef transmise par 
courrier. Si vous n’avez pas encore reçu votre 
clef, vous pouvez prendre rendez-vous avec le 
Service Éducation afin de l’obtenir rapidement.  
Il sera également possible de se connecter dans 
les salles informatiques EPNG où les animateurs 
pourront vous guider lors de votre inscription 
ou  via les bornes numériques qui sont  instal-
lées en mairie et au Centre de la vie sociale.  
Les phobiques d’internet n’ont pas à s’inquiéter 
puisque l’ensemble de ces démarches sont 
toujours réalisables en mairie, par téléphone 
ou par email ! ●



4. Ça bouge à Grigny 2 6. Label Cité éducative !

L
es CP et CE1 dédoublés, 
la création de classes 
de toute petite section, 
la mise en place de 
l’Académie des sports… 

Et on est loin du compte !  
Des dizaines d’initiatives 

ont été lancées pour la réussite 
des enfants à Grigny depuis la 
signature en 2017 du Grand 
projet éducatif. Aussi ce n’est 
pas par hasard si Grigny figure 
en 2019 parmi les communes 
choisies pour l’expérimentation des « Cités 
éducatives » lancée par le Ministère de la Cohé-
sion des Territoires. Elle pourrait même faire  
figure d’exemple. 
Depuis 2017, ce sont toutes les étapes du 
parcours éducatif et pré-professionnel  

des Grignois de 3 à 25 ans qui sont améliorées 
ou renforcées à Grigny. Des classes musique, 
théâtre, et sport ont été mises en place 
dans les collèges et à la rentrée prochaine 
les sixièmes ne sachant pas nager pourront 

tous bénéficier du dispositif  
« zéro non nageur » à la piscine 
de Grigny. Le médiapôle ouvert 
aux scolaires rend possible leurs 
projets numériques les plus 
originaux. Enfin le Centre de 
Formation et de Professionna-
lisation offre un panel très large 

de cursus pour l’accès à l’emploi des jeunes 
adultes. Gageons que la future labellisation 
de la Commune au titre de Cité Éducative lui 
permette de développer davantage son projet 
pour l’avenir des jeunes grignois. ●

A
dmirer  la Vénus de Milo en plein 
cœur de Grigny. Ou encore s’émer-
veiller devant la Galerie des Glaces 

du Château de Versailles, toujours sans bouger 
de l’Essonne.  Impossible ? Plus maintenant.  
Avec les Micro-Folies, les collections des 
musées voyagent désormais hors les murs 
grâce au numérique.  Ce dispositif a été 
inauguré il y a tout juste un an à Sevran  
(Seine-Saint-Denis) et ce sera bientôt au 
tour de Grigny de s’en doter. Une micro-
folie ouvrira ses portes au Centre culturel 

Sidney Bechet d’ici le printemps prochain.  
Ouvert à tout public, ce musée numérique 
permettra de découvrir via un mur digital 
un large panel de chefs-d’œuvres issus des 
collections de huit institutions et musées  
nationaux partenaires. 
En outre, les visiteurs auront à leur 
disposition une vingtaine de bornes 
équipées de tablettes numériques 
interactives et seront guidés  
par des médiateurs. ●

7. Les musées à portée de clics 
avec les Micro-Folies

Lutte contre l’illettrisme et l’illectronisme
L’Agglomération travaille actuellement à la mise en place en 2019 d’un service 
public d’accès à la langue française et pour l’inclusion numérique. Pour cela, Grand 
Paris Sud recense actuellement l’offre de formation existante dans les communes 
afin de faciliter l’accès de ceux qui en ont besoin à des parcours  
de formation adaptés. 
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8. Médiathèques, conservatoire, 
piscine, la ville passe  
le relais à l’Agglo

qui ont changé de 
collectivité ( 12 dans 
les médiathèques, 43 
au Conservatoire et  
12 à la piscine). 
Les usagers de ces 
structures peuvent 
s e  r a ss u r e r.  C e 
dispositif n’entraîne 
a u c u n  c h a n g e -
ment pour l’année à 
venir. L’adhésion et 
l’emprunt dans les 
médiathèques restent 
gratuits et les horaires inchangés. Les inscrip-
tions au conservatoire ont lieu toute l’année 
(sous réserve de places dispo-
nibles) et sont toujours tarifées 
en fonction du quotient fami-
lial. Quant à l’entrée et 
aux horaires de la piscine,  
ils demeurent identiques. Enfin, mutualisa-
tion à grande échelle n’est pas synonyme 
d’effacement pour Grigny. Bien au contraire ! 

C'
est officiel : depuis le 
1er janvier 2019, les 
médiathèques Pablo 
Picasso et Victor Hugo, le 
conservatoire à rayonne-

ment communal et la piscine sont passés sous 
le giron de l’Agglomération. 
Concrètement, cela signifie que cette 
dernière assure désormais la gestion de 
ces équipements culturels et sportifs.  
Au total, ce sont 67 employés municipaux 

Les responsables des structures culturelles et 
sportives sont unanimes : intégrer Grand Paris 

Sud est une véritable oppor-
tunité. Ces équipements 
grignois devraient bénéficier 
de moyens  financiers supplé-
mentaires leur permettant de 

poursuivre les projets qu’ils ont déjà engagés 
sur le territoire.  ●

Pas de changement
des tarifs
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9. Un grand jardin 
au cœur de Grigny

I
l y aussi du neuf en 2019 dans notre Cœur 
de ville République ! Cet été, les Grignois 
pourront   prendre l’air en famille dans un 
nouvel écrin de verdure au beau milieu de 
la cité: le Jardin de la Ferme Neuve. 

Situé tout près du bâtiment éponyme, ce grand 
jardin s’étendra sur 5000 m² en lieu et place 
de l’actuelle friche située à l’angle des rues 
Rol-Tanguy et des Jardins de la Ferme. Pour le 
concevoir, les professionnels (paysagiste, urba-
niste, aménageur) ont sollicité les habitants à 
l’occasion de plusieurs ateliers de co-conception 
en 2018. Et au printemps, de nouveaux ateliers 
avec les Grignois seront dédiés à la co-construc-
tion du mobilier qui sera installé dans le jardin !

Logements 
et commerces 

Les programmes de construction suivent 
leur cours en cœur de ville. Les trois 
immeubles de L’Athégienne (82 logements 
HLM à l’angle des rues Rol-Tanguy et Saint- 
Exupéry) seront pour leur part livrés au 
premier trimestre mars 2019. le groupe 
Gambetta et la CLARM poursuivent la 
commercialisation de leurs appartements 
sur plan dans le but de lancer la construc-
tion de leurs immeubles à l’horizon 2020.  
Enfin les bailleurs Batigère et I3F chapeautent 
chacun un programme de construction de 
logements HLM (respectivement 106 et  
102 logements avec des surfaces commer-
ciales en rez-de-chaussée) pour lesquels 
ils désignent actuellement les archi-
tectes. Enfin le permis de construire de 
la future grande surface commerciale du 
cœur de ville devrait être déposé lui aussi  
en 2019.

Imaginez
l’équipement multiculturel

Enfin, cette année, la Municipalité solli-
citera les usagers des médiathèques, du 
conservatoire et du centre culturel Sidney 
Bechet afin d’imaginer ensemble  un équi-
pement multiculturel pour le cœur de ville.  
L’objectif de ces ateliers sera de concevoir 
plus particulièrement les espaces partagés de  
ce beau projet. ●

#382 - Janvier - Février 2019

17



18 L’AGENDA

JEUDI 10 JANVIER

Soirée des Jeunes 
Diplômés et des 
Réussites
 › À partir de 19h
 › Halle sportive et culturelle 

Jean-Louis Henry
 › Entrée sur présentation 

d’une invitation obliga-
toire

DES ATELIERS TOUTE L’ANNÉE 2019

Le Fabricolab : lieu d’éducation populaire du 21ème siècle
Initié par le conservatoire municipal le FABRICOLAB est un laboratoire de fabrica-
tion (dit «fablab») encadré par un jeune Luthier. C’est un espace donnant accés à des 
machines et outils (manuel & numérique) permettant la réparation, la conception et la 
fabrication d’objets et d’instruments de musiques.
Pour en savoir plus : fabricolabgrigny.wixsite.com/fabricolab

DU 1ER AU 19 FÉVRIER

Exposition : « Les 
Ambassadeurs-drices 
de l’égalité »
 › Médiathèque Victor Hugo

SAMEDI 2 FÉVRIER 

Conservatoire 
café-concert
 › 20h30
 › Centre culturel Sidney 

Bechet

SAMEDI 19 JANVIER

Concert oriental :  
Les Musicales  
du Maghreb
 › 20h
 › Centre culturel  

Sidney Bechet
 › Entrée libre

SAMEDI 19 JANVIER

Nuit de la lecture
 › De 16h30 à 21h
 › Médiathèques Pablo  

Picasso et Victor Hugo

MARDI 12 FÉVRIER

Projection du film 
documentaire  
« L’intelligence  
des arbres»
 › 10h
 › Centre culturel  

Sidney Bechet 
 › En partenariat avec le 

Conservatoire

SAMEDI 16 FÉVRIER

Concert des élèves 
du Conservatoire 
à Rayonnement 
Communal
 › 20h30
 › Centre culturel  

Sidney Bechet

SAMEDI 19 JANVIER 2019
2 0 H  -  C E N T R E  C U L T U R E L  S I D N E Y  B E C H E T

LES MUSICALESdu Maghreb
Mohamed MADHOBMusique marocaine

Cheikha HAJLA MeddahattesCheb HAFID VariétéCheba IBTISSEM RaïDégustation sur place,Venez nombreux faire la fête !

AU PROGRAMME

ENTRÉE LIBRE SAMEDI 26 JANVIER

Journée caritative 
organisée par l’Union 
des comoriens
 › À partir de 12h
 › Centre culturel Sidney 

Bechet



#382 - Janvier - Février 2019

19



En quoi consiste ce 
futur plan climat Air 

Énergie Territorial prévu 
pour 2019 ? 
Suite à la Cop 21, et les 

accords de Paris, les commu-
nautés d’agglomération ont été 

chargées de mettre en place un plan climat qui 
soit en lien direct avec la loi de transition éner-
gétique pour la croissance verte.  Il s’agira d’une 
feuille de route qui nous permettra de limiter 
notre impact sur le climat, avec l’objectif de 
réduire de manière importante notre consom-
mation énergétique de 20% d’ici 2030 et de 
50% à l’horizon 2050 (avec l’ambition d’at-
teindre 45% d’énergie renouvelable d’ici 2050).  
Nous sommes aujourd’hui dans une phase 
très importante, celle de l’élaboration et de la 
concertation avec les habitants et les différents 
acteurs (économiques, associatifs, instution-
nels...) du territoire. Nous invitons toutes et 
tous, jeunes, moins jeunes, entreprises, asso-
ciations à donner leur avis sur le Plan climat 
d’ici mi-janvier. Vous pouvez notamment le 
faire sur la plateforme numérique mise en 
place par l’Agglo : planclimat.grandparissud.fr.  
Il y a urgence à agir avec le concours de toutes 
et tous et à toutes les échelles !

Au 1er trimestre 2019, l'Agglomération adoptera un Plan Climat Air Énergie Territorial (PCAET) d’une 
durée de 6 ans. Cette COP 21 locale a pour ambition d’intégrer un Contrat de Transition Écologique 
(CTE). Entretien avec Philippe Rio, maire de Grigny et Vice-Président de l'Agglomération en charge 
du développement durable et de la transition énergétique, du cycle de l’eau et de la biodiversité.

Plan climat :  
urgence sociale et écologique

N’y a-t-il pas plutôt urgence à agir 
davantage contre les inégalités 
sociales ?
Ces deux urgences ne sont absolument pas 
contradictoires, justement, elles s’additionnent  
souvent et elles ont le même caractère d’ur-
gence, aussi bien en termes de lutte contre les 
inégalités et la précarité que pour la préserva-
tion de la planète, notre bien commun.
Par exemple, gilets verts et gilets jaunes 
ont marché ensemble pour le climat 
et contre les inégalités en décembre.
Et c’est cette exigence que nous 
nous efforçons de mettre en 
œuvre à l’Agglo et dans notre ville :  
elle qui guidera notre réflexion pour 
l’écriture d’un Plan Climat. L’urgence 
politique, c’est de concilier fin du 
mois et fin du monde.

Nous sommes un territoire  
très énergivore. Comment  
réussir le pari de dimi-
nuer notre consommation 
d’énergie ?
Nous y arriverons en poursuivant 
et en intensifiant les actions que 
nous menons déjà sur le territoire. 
Nous avons trois leviers principaux : 

• la rénovation énergétique d’envergure des 
logements et du tertiaire public et privé, 

• des actions fortes en faveur de la mobilité 
décarbonée (tramway), 

• le développement de réseaux de chaleur 
alimentée à énergie renouvelable comme 
la géothermie. 
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Plan climat
Jusqu’au 15 janvier, vous pouvez donner 

votre avis et participer à la mise en place  

du plan climat :  

http://planclimat.grandparissud.fr

Plan climat :  
urgence sociale et écologique

Mais il y a également un 4ème levier, et certai-
nement le plus important : l’implication de 
chacun d’entre nous à l’échelle individuelle 
et collective ! C’est l’affaire de toutes et tous, 
pour demain, pour nos enfants !

L’exemple des familles engagées dans le défi 
« Familles à énergie positive » en adoptant 
les éco-gestes qui leur permettront d’éco-
nomiser sur leurs charges et de réduire de  
8 % leur facture énergétique. Ce défi est un bel 
exemple d’écologie populaire et accessible à 
chacun d’entre nous. Il est évident que c’est 
en se fédérant et en se mobilisant tous -  
habitants, villes, département, 
région, Agglomération, 

tissu associtiaf, bailleurs, entreprises, promo-
teurs - que nous réussirons ensemble la 
transition énergétique. ●

Cet ours sculpté dans la glace, 
destiné à fondre, symbolise 
les dangers du réchauffement 
climatique à l’occasion du « village 
polaire » installé à Évry le 15 
décembre dernier. 
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Accord de Paris,  
on n’est pas dans 
les clous

Maintenir le réchauffement clima-
tique sous la barre des 2° de 
réchauffement climatique d’ici 2100 
et réduire l’émission de gaz à effet 
de serre...C’est l’engagement pour la 
santé de la planète qu’ont pris les 
195 pays (plus l’Union Européenne) 
signataires des Accords de Paris 
en 2015 à l’occasion de la Cop 21.  
Les pays les plus polluants s’étaient 
engagés à mettre en place des 
mesures pour limiter leur produc-
tion de gaz à effet de serre, pour 
améliorer la qualité de l’air, réduire 
la consommation d’énergie et favo-
riser le développement des énergies 
renouvelables. Mais aujourd’hui, 
nous rejetons à l’échelle plané-
taire 6,7%  de gaz à effet de serre 
en trop par rapport aux objec-
tifs fixés par les accords de Paris.  
La surconsommation alimentaire et 
de biens et matières, les transports 
et les bâtiments sont à l’origine des 
plus importantes émissions de gaz 
à effet de serre.

Les chiffres-clefs
d’émission  
de Gaz à Effet de 
Serre (GES) par 
habitant par an dans 
l’Agglo

de GES produits par 
une voiture en une 
année

de gaz à effet de serre à 
Grigny et Évry avec le rac-
cordement aux réseaux de 
chaleurs aux énergies renou-
velables

6 tonnes 

2 tonnes 

-15 000 tonnes 



Ambassadrices de la transition énergétique à 
Grigny, 7 familles  se sont lancées en décembre 
dans l'aventure du défi "Familles à énergie 
positive" 2019 de Grand Paris Sud. Leur nom : 
les Grignowatts 2.  Leur objectif : baisser de 8% 
leurs factures d'énergie d'ici juin en adoptant 
des éco-gestes !

M
ission « Green »  Borne ? Ce n'est pas impossible du tout !  
Surtout quand le bailleur Les Résidences et le collectif 
de paysagistes Merci Raymond sont aux commandes.  

Investi depuis presque deux ans à la Grande Borne, le Collectif 
Merci Raymond transmet la main verte aux habitants du quartier 
au gré d'initiatives et d'ateliers (financés par les Résidences) où 
l'on s'amuse autant que l'on apprend à devenir jardinier. Avec 
la Maison de quartier Marie Curie et les espaces verts de Grand 
Paris Sud, ils sont épaulés par l'association Sous tous les toits 
du monde investie au quotidien auprès des habitants de la 
Grande Borne. 
Création d'un potager en forme de mandala au jardin de l'Ellipse, 
construction de cabanes à oiseaux et de mangeoirs, tri des déchets 
et fabrication de compost, confection de kokedamas (ce sont des 
« sphères de mousse » sur lesquelles s'épanouissent une plante).  
Jardiniers amateurs et confirmés n'ont pas chômé ces derniers 
mois. « Notre objectif est à moyen terme de créer un club de 
jardiniers à la Grande Borne et de transmettre nos connaissances 
aux habitants afin qu'ils soient autonomes dans 
la gestion des jardins partagés et qu'ils 
puissent même consommer 
ce qu' i ls  produisent »  
explique Sara, paysagiste 
du collectif Merci Raymond. 
Au printemps, une serre 
sera déjà installée au jardin de 
l'ellipse pour la création d'un 
potager et pourquoi pas créer à 
terme une ferme pédagogique 
dans la Grande Borne ! ●

On a tendance à dire qu’être écolo 
c’est pour les «bobos» mais ce n’est 

pas vrai: les gens modestes aussi se soucient de 
l’environnement. Les familles sont attentives dans 
leur quotidien à leurs charges : ceci les amène 
naturellement à se questionner sur ce qui permet 
d’économiser l’énergie. Il ne faut pas spécialement 
de moyens financiers pour être écolo : en réalité 
c’est aussi quand on est dans le besoin que, très 
intuitivement, on le devient.

PAROLE D’ÉLUE

SAÂDIA BELLAHMER,  
ADJOINTE EN CHARGE 

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

Merci Raymond invente 
la « green » Borne

258 e u r o s ,  c ' e s t  l a 
somme remboursée 
à  l a  f a m i l l e 

Bakchich l 'année dernière après 
qu'elle ait communiqué ses relevés 
de compteur d'eau et d'électricité pour 
l’année à ses fournisseurs : une belle 

économie réalisée à l'occasion de sa 
participation au défi « Familles à énergie 
positive ». Habitant un patio, Jamel Bakchich,  
le chef de famille, a bien toujours gardé l'oeil 

sur sa facture énergétique mais en participant 

Une deuxième saison pour les Grignowatts
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R
énovation énergétique, économies 
d’énergie, confort thermique : par où 
commencer? N’ayez crainte !  L’Agence 

Locale de l’Énergie et du Climat (ALEC) sud 
parisienne est là pour vous informer et vous 
accompagner gratuitement dans l'amélioration 
énergétique de votre logement. Des conseillers 
info énergie sont à votre disposition du lundi 

au vendredi (9h30-12h30 / 14h00-17h30) 
par téléphone (09 83 39 27 03) et sur rendez-
vous dans ses locaux situés au 1, boulevard de 
l’Écoute s’il pleut à Évry. L’ALEC met également 
à votre disposition du matériel pour effectuer 
vous-même le diagnostic de votre logement 
et organise régulièrement des animations de 
sensibilisation et d’information. ●

Transition énergétique :  
un outil gratuit à votre service

au défi, il a  trouvé les moyens de la faire baisser 
significativement. « Nous sommes devenus 
attentifs à bien éteindre les lumières quand elles 
ne sont pas nécessaires, nous avons acheté des 
multiprises programmées, installé des mous-
seurs à chaque robinet et nous nous sommes 
astreints à ne pas dépasser 19° de tempéra-
ture ambiante dans la maison » explique Hafida 
Bakchich. Ces quelques éco-gestes parmi tant 
d'autres conseillés dans le cadre du défi, sont à la 
suite devenus de vraies habitudes dans le foyer.  
Un bon exemple pour Léonie qui relève cette 
année le défi « Familles à énergie positive ».  

Et en tant que capitaine de l'équipe des 
Grignowatts 2, celle-ci se doit de montrer 
l'exemple ! La mère de famille a d'ores et déjà 
finement distribué les tâches à la maison.   
« Mon fils est responsable des lumières et 
la petite doit vérifier que les robinets ne 
gouttent pas, mon mari s'occupe du recalcul 
des factures et des questions très techniques 
et moi je réorganise le frigo et le congélateur 
afin qu'il consomme moins d'électricité ! » 
Autant de bons gestes qu'on saura adopter au  
berceau en 2100 ! ●

Une deuxième saison pour les Grignowatts
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Astuces 
de Grignowatts 

Un pommeau de douche 
moins gourmand

Se laver avec deux fois moins 
d’eau, c’est facile. Ces douchettes 
permettent d’économiser l’eau 
sans diminuer le confort du lavage  
et du rinçage.

Éteindre la lumière en 
sortant d’une pièce

C’est un geste qui permet de faire des 
économies d’énergie lorsqu’il devient 
un réflexe ! Laisser la lumière inutile-
ment allumée c‘est du gaspillage !

Léonie Diarra et sa famille relèvent 
cette année le défi « Familles à 
énergie positive ».
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Nos lacs, 
notre or vert !
C

omment ne pas tomber sous le charme 
de ce petit coin de nature situé à l’orée 
de la ville ? Anciennes sablières exploi-
tées jusque dans les années 50, les lacs 
s’étendent sur 96 hectares répartis entre 

les communes de  Viry-Chatillon et de Grigny. Au cours des 
années 90, ils ont été classés « Espace naturel sensible » 
(ENS) et « Zone naturelle d’intérêt écologique faunistique  
et floristique » (ZNIEFF).  

Ce remarquable poumon vert offre une belle bouffée d’oxy-
gène à Grigny. Au sein de cet écosystème, de nombreuses 
espèces rares côtoient au quotidien une flore des plus 
variées (roselières, tulipes jaunes, butomes en ombelle...). 

Les étangs de la Place Verte, de la Plaine Basse et de l’Arbalète 
présentent un fort intérêt ornithologique, notamment en 
raison de la présence de plus de 150 espèces d’oiseaux dont  
les 2/3 sont migrateurs. 

Mais n’oublions pas que la préservation de ce patrimoine 
naturel est l’affaire de tous si l’on veut pouvoir profiter 
encore longtemps de ses trésors ! Il faut donc que chacun 
veille à respecter les dispositifs mis en place pour le 
protéger. La pêche est interdite ainsi que l’accès aux rose-
lières afin de ne pas perturber les animaux en période 
de reproduction. Enfin emprunter les chemins balisés, 
c’est l’assurance  de respecter au mieux cette nature  
si généreuse... ●

Maison des Enfants et de la Nature

Quand écologie rime avec pédagogie

A
pprendre à respecter 
l’environnement tout en 
s’amusant, telle est la 

devise de la  Maison des Enfants 
et de la Nature (MEN). « Ici, nous 
faisons de l’écologie populaire. 
Notre but est de sensibiliser petits 
et grands aux questions environ-
nementales en passant par le 
faire », explique Anne Brochot, 
Directrice du lieu. Mais comment ?  
Tout d’abord, la structure a été 
elle-même conçue comme un 
outil pédagogique. Inaugurée en 
2007 et classée bâtiment Haute 
Qualité Environnementale, elle est 

dotée d’équipements écologiques :  
récupérateur d’eau pluviale, 
panneaux solaires, chaudière à 
copeaux de bois et éolienne. Par 
ailleurs, la MEN collabore avec 
des associations locales, des 
Maisons de quartiers mais aussi 
avec l’Éducation Nationale sur 
des projets environnementaux et 
pédagogiques. À titre d’exemple, 
pour l’année scolaire 2018-
2019, elle a mis en place  
37 classes de villes maternelles et 
élémentaires en partenariat avec 
l’Education Nationale. Il s’agit de 
séjours éducatifs thématiques 

permettant la découverte du 
milieu urbain  avec notamment 
des ateliers d’expérimentations 
scientifiques autour du respect 
du vivant. 
Enfin, la MEN mène un grand 
nombre d’actions dans le but de 
transmettre des  éco-gestes. Ce sera 
le cas du 6 au 16 mai 2019 dans le 
cadre du festival d’éducation popu-
laire « Planète Mômes » co-organisé 
par l’association des Pionniers de 
France, où elle proposera divers 
ateliers ludiques sur le thème  
« De la graine à l’assiette ». ●
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Grigny conquise par la géothermie !

Il y a un peu plus d’un an, le coup d’envoi 
de la géothermie était donné à Grigny.  
La ville  concrétisait alors un projet à la fois 

ambitieux et durable : chauffer son territoire 
avec l’énergie propre stockée sous les pieds des 
Grignois ! Mais comment ? En pompant de l’eau 
dans le Dogger, une nappe souterraine  située à 
plus de 1 600 m de profondeur dont la tempé-
rature avoisine 71°C et même un peu plus ! 
Pari réussi! Actuellement, la centrale fournit en 
chauffage et en eau chaude 5 000 logements de 
Grigny 2 et 175 logements de la ZAC Centre Ville 
ainsi que la plupart des équipements commu-

naux de Grigny 2 (écoles, structures culturelles 
et sportives). En parallèle, le commissariat de 
police, la Grande Mosquée et l’Église Notre 
Dame de Toute Joie ont également fait ce choix.  
En 2018, la facture énergétique a été réduite de 
200 000 €. Et l’autre avantage de la géothermie 
est de garantir une énergie à un prix stable sur le 
long terme, contrairement aux énergies fossiles 
dont les tarifs restent très fluctuants. En 2019,  
le réseau de géothermie raccordera égale-
ment la Ferme Neuve, l’école primaire Dulcie 
September, l’école maternelle Angela Davis et 
le Gymnase de la ZAC Centre Ville. ●

L
es propriétaires des Patios peuvent 
bénéficier de subventions publiques  
pour la rénovation thermique de 

leur logement dans le cadre de l’Opération 
Programmée d’Amélioration de l’Habitat (OPAH) 
du quartier qui a été prolongée jusqu’en 2020. 
En fonction de la nature des travaux, ces subven-
tions peuvent être accordées par L’État, l’Agence 

Nationale pour l’Amélioration de l’Habitat, 
le Département, la Région et l’Agglomé-
ration. Elles couvrent en moyenne 80% 
du montant des travaux. Depuis 

2015, 24 propriétaires ont 

réalisé les travaux nécessaires à l’amélio-
ration de la performance énergétique de 
leur logement (remplacement des fenêtres, 
isolation des combles...). Après ces travaux, 
les propriétaires ont diminué de 33% en 
moyenne leur consommation énergétique 
et leurs charges mensuelles sont passées de  
204 euros/mois à 137 euros/ mois. Un gain non 
négligeable qui donne envie d’être écolo ! ●
Permanence de l’OPAH
• De 15h à 19h un mercredi sur 2
• Salle de l’Érable
• Tél. 06 40 57 27 72 
• opah-patios-grigny@aufj.fr

Les bailleurs agissent 
contre la facture 
énergétique

Le programme de rénovation de 700 loge-
ments par Les Résidences à la Grande 
Borne consiste prioritairement en un 
remplacement des menuiseries et une 
isolation des façades afin de diminuer la 
facture énergétique pour les habitants. Le 
bailleur a aussi lancé un programme ambi-
tieux d’isolation thermique des patios dont 
il est propriétaire. À Grigny 2, I3F entame 
en ce début d’année des travaux de réha-
bilitation qui consistent en l’amélioration 
de la performance énergétique des loge-
ments. Objectif : gagner une étiquette 
énergitique en passant d’une classe D à C. 
Il s’agira au 7-9 avenue des Sablons d’une 
isolation des toits-terrasse, du remplace-
ment des menuiseries, de l’isolation des 
coffres de volets roulants et des locaux 
non chauffés... Les 172 logements d’I3F 
au 2-10 square Rodin feront aussi l’objet 
de travaux d’amélioration thermique. 

Rénovation thermique 
aux Patios, on continue !
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Les entreprises 
se mettent au vert
Plusieurs entreprises grignoises ont mis le cap sur la croissance verte en innovant dans les 
technologies liées aux énergies renouvelables mais aussi en adoptant des pratiques plus 
respectueuses de l'environnement.

Sys Enr, reconnu garant 
de l’Environnement
Installée depuis dix ans dans la ZAC des Radars, l’entreprise Sys Enr 
créée et dirigée par Franck Raffali fait figure d’exemple parmi les 
entreprises expertes en énergies renouvelables. Spécialisée dans 
les installations solaires photovoltaïques et thermiques et dans 
l’optimisation énergétique, celle-ci a entre autres construit plus de  
200 centrales photovoltaïques en France certifiées Qualibat 
5911/5912. Il s’agit de la certification la plus élevée dans le domaine : 
ce qui positionne Sys Enr au rang des entreprises de niveau RGE, à 
savoir Reconnu Garant de l’Environnement. L’entreprise mène aussi 
actuellement des recherches concer-

nant le stockage 
des énergies 
renouvelables  
sous forme 

d’hydro-
gène. ●

Athis Marbres, eau top
Marbrerie de décoration, Athis Marbres a posé ses valises à Grigny en 
2004. « Lorsque nous nous sommes installés ici, nous avons bâti nos 
locaux avec la volonté de réduire notre empreinte environnementale »,  
confie Raymond Girard, dirigeant de cette petite entreprise 
familiale. Les six machines fonctionnent avec deux eaux diffé-
rentes, une eau propre et une eau recyclée. L’entreprise s’est 
munie d’une cuve qui permet de filtrer ses eaux usées et 
de les réutiliser une fois traitées. Quant aux résidus, ils 
partent en décharge. Ce procédé écologique  permet de 
consommer le moins d’eau possible mais aussi de faire des  
économies conséquentes. ●

Sol’ère, 100% lumineuse
Sous la houlette de Bernard Decocq, cette entreprise grignoise conçoit 
des produits solaires innovants et écologiques. Son fameux parasol’ère 
doté de panneaux  photovoltaïques éclaire de façon autonome dès la 
tombée de la nuit et permet même de recharger ses appareils électro-
niques. De même, son arbre sol’ère plus esthétique, offre un éclairage 
alimenté à l’énergie solaire. Sans oublier le wifi et de  multiples points de  
chargement électrique. ●
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Moins de CO2 
dans les transports

L
es transports : c’est 50% de la 
pollution atmosphérique et 29% 
des émissions de gaz à effet de 
serre ! Aussi développer l’usage 
des énergies vertes dans les trans-

ports est un enjeu majeur pour la transition 
énergétique. C’est cette exigence qu’Île-de-
France Mobilités a intégrée dans la mise en 
œuvre des projets de création du Tram12 
express et du bus Tzen4. Ces futures lignes de 
tram et de bus, dont plusieurs stations seront 
à Grigny, devraient offrir un bon niveau de 
service (confort, régularité, rapidité) sans pour 
autant nuire à l’environnement. Ils pourraient 
même afficher une empreinte carbone très 
limitée. Pour ce faire, le Tram 12 sera entiè-
rement électrique tandis que le bus Tzen 4  
bénéficiera d’une motorisation hybride  
GNV/électrique ou bien 100% électrique.  
En 2020, on aura donc de bonnes raisons de 
troquer la voiture pour le tram ou le bus.

Plan vélo

Plus largement, c’est la circulation douce que 
l’Agglomération et les communes souhaitent 
développer et rendre possible sur le territoire. 
Bien sûr, parfois rien ne remplace la voiture 

mais quand on le peut, ne vaut-il pas mieux se 
déplacer en bus, en train ou peut-être même en 
vélo ? L’Agglo planche actuellement sur un plan 
vélo qui devrait permettre le développement  
de la pratique cyclable 
sur le territoire dans les 
6 ans à venir. L’objectif 
à terme sera de déve-
lopper le réseau de 
piste cyclable ainsi 
que les services 
liés à la pratique  
du vélo. ●

Deux-roues 
au féminin

Bientôt zéro non cycliste à Grigny ?  
En tout cas les grignoises ont leur 
atelier vélo coordonné par les maisons 
de quartier ! Vous pouvez vous initier 
aux deux-roues gratuitement et on ne 
vous lâchera pas tant qu’on n’aura pas 
enlevé les petites roues du vélo !
• Les mardis, jeudis et vendredis au 

gymnase de la ZAC Centre Ville de 
13h30 à 17h

• Renseignements et inscriptions 
dans les maisons de quartiers 



Nouveau look 
pour la Grande Borne 

Participez à l’évolution 
de votre quartier

L
Les travaux de  rénovation d’une partie  
des façades des bâtiments du quar-
tier de la Grande Borne se poursuivent 

en 2019. La Serpente, l’Astrolabe et la 
Peupleraie s’habillent d’un joli 
carrelage en grès émaillé. 
Au programme, un 
festival de couleurs  
(du bleu, du vert, 
de l’ocre et du 
marron...) fidèle à 
l’esprit d’origine 
de son concep-
t e u r  É m i l e 
Aillaud. ●

29 janvier : marche exploratoire éclairage 
publics (Sablons Tuileries) - 
27 février : atelier co-construction square 
de la Girafe
13 mars : marche exploratoire voirie (Sablons 
Tuileries) 
24 avril : atelier co-construction square des 
Tuileries.
Renseignements auprès du service parti-
cipation des Habitants de la Ville.
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Poursuite des travaux 
dans les écoles

D
urant les mois de novembre 
e t  d é c e m b r e ,  l e s  t r a v a u x 
d’étanchéification des toiture- 

terrasses  se sont poursuivis dans les écoles. 
Une réfection complète de la toiture a été 
effectuée à l’école élémentaire Langevin 
tandis que des rénovations partielles des 
étanchéités ont eu lieu au groupe scolaire 
Buffle Autruche Pégase ainsi qu’à l’école 

maternelle Chat Botté. Une réfection de la 
toiture de l’école Jean Moulin sera réalisée 
en janvier et février. 
Côté chauffage, les chaudières qui alimentent 
à la fois le gymnase de la Zac Centre Ville et 
les groupes scolaires Angela Davis et Dulcie 
September ont été changées. Enfin des 
travaux de menuiserie (portes, fenêtres...) 
ont été entrepris au groupe scolaire Dédale. ●

Surcouf 
prend forme

I
l est toujours 
aussi spec-
taculaire ce 

chantier du square Surcouf et il 
avance à bon rythme ! On voit progres-
sivement se dessiner les contours du 
projet. En décembre, la dalle inter-
médiaire et une première partie de la 
voie roulée reliant les rues Vlaminck et 
Pasteur ont été coulées. Des dizaines de 

camions se sont succédés 
afin d’acheminer les 250 m3 de béton 
nécessaires à l’opération. Un renfort 
souterrain des parkings a aussi été 
réalisé. En début d’année 2019, les deux 
dalles hautes seront coulées et la mise 
aux normes des réseaux d’assainisse-
ment et d’évacuation des eaux de pluie 
s’achèvera. ●



Un nouvel accès vers la cloche !

En décembre et comme chaque année, la cloche de l’église, classée au titre des Monu-
ments historiques, a fait l’objet d’un nettoyage en bonne et due forme. Des travaux 
seront d’ailleurs réalisés dans l’église en 2019 afin de créer un escalier pour y accéder 
plus facilement. Actuellement il n’existe qu’un accès extérieur nécessitant quelques  
talents d’escalade !
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Petit à petit, 
l'église rajeunit

P
our ses 9 siècles, l’église Saint-An-
toine Saint-Sulpice méritait bien 
un petit lifting. Pour réussir son 
bain de jouvence, la Munici-
palité a opté pour la chirurgie 

minutieuse d’un architecte spécialiste des 
patrimoines anciens et classés. Et l’on peut 
d’ores et déjà observer les effets de son travail 

d’orfèvre. En 2018, les artisans ont réalisé le 
ravalement de la façade principale de l’église 
et de son clocher. Depuis la rue Pierre Bros-
solette, la vieille dame du 12ème siècle en 
paraît bien cinq de moins, toute rafraîchie 
après un ravalement bien nécessaire.

Jouvence

En 2019, les ouvriers referont les 
façade nord est et ouest de l’édifice 
et réviseront certaines parties de 
sa toiture. L’intérieur de l’église sera 
aussi entièrement rénové du sol au 
plafond : enduits, peintures, système 
électrique. Et son mode de chauf-
fage sera entièrement revu. En lieu 
et place du système précédent (la 
chaufferie attenante a été démolie), 
un tapis chauffant sera posé au sol.  

Une pension pour 
les tapisseries

Classées au titre des Monuments histo-
riques depuis 2008, les sept tapisseries 
de  l’église datées du 19ème siècle ont 
été restaurées en 2013. Afin de limiter 
les dégradations de ce patrimoine 
fragile qui nécessite des conditions 
particulières de conservation (tempé-
rature entre 8 et 20°c, un éclairage ne 
dépassant pas 50 à 55 lux, un degré 
d’humidité relatif ) ; celles-ci sont 
actuellement en dépôt au sein de l’en-
treprise qui a assuré leur restauration. 
Elles seront réinstallées dans l’église 
en 2020 à la fin des travaux.

Mais il  faudra attendre le début de l’année 
2020 pour fouler le sol chauffé de Saint- 
Antoine Saint-Sulpice et admirer, à leur 
retour, les sept tapisseries du 19ème siècle  
entièrement rénovées. ●



1. Couleur la plus présente dans la nature
2. Résidus pouvant être parfois recyclé
3. Énergie provenant de la « chaleur de la terre »
4. Ensemble des phénomènes météorologiques qui caractérisent l’état 

de l’atmosphère dans un lieu donné.
5. Ensemble des éléments naturels qui entourent un individu
6. Sa source peut être fossile ou renouvelable
7. Désigne l’ensemble des espèces vivantes
8. Peut être « de serre » ou « papillon »
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Retrouvez les mots par rapports à leur définition

Réponses : vert, déchets, géothermie, climat, environnement, énergie, biodiversité, effet

Mots croisés
Les jeux sur le thème de 

L’ÉCOLOGIE

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

Point à point
Règle du jeu : le but 
est de relier les points 
mais sauras-tu recon-
naître ce grand végétal ?
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Toutes les voix 
comptent !

Enquête de l’Insee

Recensement,  
c’est parti ! 

S
i ce n'est pas déjà fait, n'oubliez pas 
de vous inscrire sur les listes électo-
rale afin de pouvoir voter. 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 auront 18 ans au plus tard 
le 28 février 2019 et qui se sont fait recenser, 
l’inscription se fait automatiquement. Il est 
tout de même recommandé de se renseigner 
en mairie pour s’assurer d’être inscrit. ●

L’Insee réalise une enquête statistique 
sur l’emploi, le chômage et l’inactivité. 
Quelques ménages seront sollicités. 

Ils recevront une lettre indiquant l’objet de 
l’enquête et le nom de la personne chargée 
de les interroger. Cette dernière, munie d’une 
carte officielle, les contactera entre le 9 et le 
24 décembre 2019. Les réponses collectées  
resteront strictement confidentielles. 

D
epuis 6 ans, la Soirée des réussites 
récompense les jeunes diplômés de 
l’année écoulée. Cet événement a mis 

également en lumière les réussites dans d’autres 
domaines : sport, culture, entreprise, solidarité, 
éducation populaire et talents de notre terri-
toire. Grigny regorge de parcours exceptionnels !  
C’est dans cet esprit que l’équipe municipale 

souhaite valoriser ses habitants : diplômes natio-
naux avec mention (Brevet des collèges, BAC, 
formations supérieures...) ainsi que parcours 
sportifs, artistiques… ●

Pour y entrer, il faut se munir obliga-
toirement de son invitation reçue par 
courrier ou par email.

Jeunes Grignois, vous 
êtes mis à l’honneur ! 
La Municipalité vous invite à une grande soirée des plus belles 
réussites de 2018, qu’elles soient scolaires, professionnelles, 
sportives, artistiques, solidaires... le 10 janvier 2019 à la halle 
sportive & culturelle Jean-Louis Henry.

Demandez la Carte 
du combattant

Deux nouvelles 
infirmières 
libérales à Grigny !

Impôts à la source

Désormais les militaires présents en 
Algérie 120 jours au moins entre le  
1er juillet 1962 et le 1er juillet 1964 
ont droit à la carte du Combattant.  
Elle permet le port de la Croix du 
Combattant, l’ouverture des droits 
à la retraite du Combattant et sous 
certaines conditions la constitution 
d’une rente mutualiste déductible des 
revenus imposables. Dans l’Essonne la 
carte du Combattant permet d’obtenir 
le pass Navigo toutes zones à un tarif 
très avantageux. Renseignements 
auprès de la FNACA de Grigny  
(06 73 38 09 15 ou 06 16 19 43 74).

L’offre de soin s’agrandit à Grigny : Monia 
Yousef et Aurélie Da Silva, infirmières libé-
rales se sont installées au 45/47 ru Pierre 
Brossolette en fin d’année !
Prise de rendez-vous
au 07 84 54 17 70

Un nouveau service d’accueil person-
nalisé sur rendez-vous est mis en 

place au service des impôts des particuliers 
de Corbeil-Essonnes. Pour en bénéficier, 
les usagers particuliers ou professionnels 
sont invités à prendre rendez-vous sur le 
site impots.gouv.fr ou par téléphone pour 
être reçu. Les démarches les plus simples 
(renseignements, remise de formulaires, 
paiements) peuvent toujours s’effectuer 
au guichet sans rendez-vous.
Centre des finances publiques 
6, rue Gabriel Péri
Tél. 01 69 43 38 38 
Ouvert du lundi au vendredi  
de 8h45 à 12h

L
a campagne de recensement de 
la population 2018 se déroulera 
du 17 janvier au 23 février  2019.  

Cette année cinq agents recenseurs, Laurence, 
Chantal, Chandrassen, Azedine et Alyssa ont 
été recrutés par la Mairie. Ils se présenteront 
à votre domicile avec un questionnaire et ils 
conviendront d’un rendez-vous pour récupérer 
votre réponse.



Maisons des solidarités, enjeu politique?
Le conseil départemental  a souhaité  dans 
le cadre de l’offre du service social, dont 
les Maisons de solidarités en sont une des 
composantes, une redéfinition du maillage 
territorial dans le but de répondre avec plus 
d’efficience aux besoins des essonniens.
Cette nouvelle organisation offrira aux 
Essonniens, dans le cadre du guichet unique, 
un suivi global de chaque dossier dans les 
Maisons des solidarités, grâce à la mise en 
place du système numérique informatique.
Cela permettra une amélioration de l’accueil 

des citoyens en étant plus réactif 
par une simplification de la prise 

en charge et sur le traitement des dossiers 
par les agents départementaux. 
Pour les grignois, la réorganisation assurera 
par les Maisons des solidarités implantées à 
Ris Orangis et à Viry Chatillon « grande borne »  
un renforcement de la proximité du service 
public et une amélioration du service rendu 
selon leur lieu d’habitation. De plus, des 
annexes seront détachées dans des struc-
tures municipales pour répondre au plus près 
des habitants dans leur quotidien.
Pourtant, malgré les avancées significatives 
de cette réorganisation, notre Maire, à son 

habitude, la dénonce à travers une posture 
politicienne. Il est regrettable de constater, 
une nouvelle fois, son dogmatisme qui lui 
interdit de considère que toute proposi-
tion d’une structure politique non classée à  
gauche ne peut avoir comme volonté qu’une 
réduction des droits de nos concitoyens et 
une détérioration des conditions de travail 
du personnel.
Mais dites-nous monsieur le maire où est 
l’intérêt des grignois dans cette posture?

  Groupe MoDem

2019, année de l’espoir
Cette année 2018 a été difficile pour nos conci-
toyens. Difficultés à boucler ses fins de mois, à 
se faire entendre et à subir  la politique injuste 
du gouvernement : Elle se finit dans la colère 
et le mécontentement. C’est bien la preuve 
de notre capacité collective à nous opposer, à 
revendiquer plus de justice, plus de solidarité. 
C’est la preuve que nous sommes capables de 
relever la tête pour dire nos oppositions. 
2019 doit être l’année de cette espérance : 
un pays dans lequel on n’a pas à choisir entre 
remplir son caddie et acheter des médica-
ments, un pays où l’on peut se loger et assurer 

l’éducation de ses enfants, un pays dans 
lequel il y aurait un peu plus de fraternité et 
moins de violences. Un pays enfin débarrassé 
des discriminations qui empoisonnent l’Eu-
rope et plus largement le monde. 
Pour cette année 2019 qui vient, nous avons 
une pensée pour vous, pour vos familles, 
vos proches et vos amis. Nous savons l’at-
tachement que vous portez à notre territoire 
malgré ses fragilités et ses difficultés. Nous 
savons que la force de Grigny, c’est vous ! Ce 
sont celles et ceux qui la font vivre dans sa 
diversité, dans sa richesse multiculturelle ! Ce 
sont les talents, vos talents et votre énergie 

qui font battre le cœur de notre ville. Pour 
cette année 2019 continuons à faire ville 
ensemble sur nos valeurs de respect, de 
tolérance et de partage. 
Puisse l’année 2019 vous apporter tout ce que 
vous souhaitez et puisse-t-elle vous permettre 
de vous épanouir ! Je forme le vœu qu’en-
semble nous fassions de cette année 2019 
une belle et bonne année pour notre ville.

Fatima OGBI 
Présidente du groupe socialiste 

et républicain

Du local au national, même combat !
Le mouvement des «Gilets Jaunes» a mis 
davantage encore les revendications sociales 
au cœur de l’actualité et dénoncé les injus-
tices fiscales.
Le Président Macron et ses députés doivent 
répondre à la volonté de vivre mieux (aug-
mentation du SMIC, des salaires et des 
retraites, services publics…), rétablir l’impôt 
de solidarité sur la fortune (ISF), entendre 
l’exigence de changements démocratiques 
dans la vie politique et les institutions…
Notre conseil municipal (sauf l’opposition de 
droite-Modem qui refuse le rétablissement 

de l’ISF) a adopté une motion de soutien au 
mouvement des Gilets Jaunes.
C’est dans ce contexte national défavorable au 
progrès social que Grigny marque pourtant une 
étape importante dans son combat contre les 
inégalités sociales et territoriales. La Chambre 
Régionale des Comptes a depuis longtemps 
reconnu qu’en raison des besoins de sa popu-
lation (notamment scolaires), Grigny doit 
dépenser beaucoup plus que les autres villes 
avec beaucoup moins de moyens financiers.
En signant avec notre Maire un «Contrat 
d’engagements budgétaires et financiers», 
l’État va enfin contribuer aux solutions qui 

doivent corriger cette situation d’inégalité.  
A cela s’ajoutent des moyens  pour agir 
dans les quartiers et des dispositifs nou-
veaux pour l’éducation, la santé, la sécurité…  
Notre communauté d’agglomération Grand 
Paris Sud va accompagner ces avancées. 
C’est le résultat de plusieurs années de 
revendications des Grignois et de leurs élus.  
Cette étape en appellera d’autres et, avec  
Philippe RIO, nous y travaillerons tous ensemble. 
Bonne et heureuse année 2019.

Claude VAZQUEZ 
Président du groupe des élus communistes, 

écologiste et citoyens.
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Groupes de la majorité

Groupe de l’opposition
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Conseil Municipal des Enfants

Ces pages ont été écrites et illustrées par Kalilou, 
Mélissa, Gicrèce, Clémentine, Ramata, Mariam, 
Raïssa, Cyprien, Marwen sur le sujet de la 
pollution et du changement  
climatique.

Regardez, le monde se détruit peu à peu

L
e réchauffement 
climatique, c’est 
t r è s  d a n ge -
reux pour la 
planète. Il y 

a beaucoup de consé-
quences. 
À cause du réchauf-
fement climatique, 
il y a des tempêtes 
dans des endroits 
où ça ne devait pas 
arriver. Il y a eu des 
inondations aussi. En hiver, 
il fera toujours chaud en France. 
Certains pays qu’on a connus 
n’existeront peut être plus comme 
les petites îles. Le réchauffement 
climatique est dangereux pour la 
Guadeloupe et la ville de Venise qui 
peuvent être englouties par la mer. 
C’est aussi dangereux pour les animaux. 
Si ça continue, nos enfants ne connaî-
tront pas certains animaux comme les 
éléphants parce qu’ils auront disparu. 
Des fois, on n’arrive pas à respirer à cause des gaz 
d’échappement. Quand il fait très chaud la journée, 
on reste avec le ventilateur. On ouvre la fenêtre la nuit 
mais ça ne sert à rien. Peut être que quand on sera 
grand, les arbres seront rares. La terre sera un désert. ●



Mettre  
des poubelles partout

Arrêter de jeter les papiers, 
briques de jus et écrire dans le journal 
de Grigny en gras ne pas jeter des 

choses par terre

Recycler  
nos objets inutilisés

Installer des cartons en bas de chaque 
immeuble pour y mettre des objets 
recyclables. Un voisin a besoin d’un 
objet, il le prend au lieu de l’acheter. 
Mettre à disposition des meubles, 

bouteilles, etc. pour que des personnes 
les vendent pas très cher. Cet argent 

sera versé à des associations pour les 
personnes âgées, handicapées...

Mettre des composts
dans les locaux poubelles et dans 

chaque école. Chaque mois, un camion 
viendra chercher les composts afin 

de les ramener dans les jardins ou les 
potagers des écoles

Installer un système 
de surveillance

pour voir ceux qui jettent leurs déchets 
par terre.

Faire le tri

Convaincre les Grignois de faire le tri,de 
ne pas polluer et leur dire les consé-

quences. Si tout le monde se serre les 
coudes ce sera mieux.

Diminuer les voitures 
très polluantes

Faire des potagers 
dans les écoles
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Regardez, le monde se détruit peu à peu

On a des propositions...

Merci beaucoup !



SAMEDI 19 JANVIER 2019
2 0 H  -  C E N T R E  C U L T U R E L  S I D N E Y  B E C H E T

LES MUSICALES
du Maghreb

Mohamed MADHOB
Musique marocaine

Cheikha HAJLA Meddahattes

Cheb HAFID Variété

Cheba IBTISSEM Raï

Dégustation sur place,
Venez nombreux faire la fête !

AU PROGRAMME

ENTRÉE LIBRE


