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Environnement

Adieu  
herbicides,  
pesticides
et fongicides !
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U
n président de la République inter-
pellé, lors d’une réunion grand débat 
national à Évry-Courcouronnes, sur la 
dette de la France vis-à-vis des quar-
tiers populaires et l’insupportable 

rupture d’égalité républicaine. Oui, Grigny comme 
les autres  villes populaires ne demande pas charité  
mais justice !

Un ministre de la Ville et du Logement qui vient dans 
notre ville signer le pacte budgétaire pour réussir 
« Grigny 2030 ». Sur la base de nos propositions, l’État 
met enfin, en œuvre le droit à réparation et le droit de 
nous inventer un avenir et souligne les nombreuses 

i n n o v a t i o n s  à 
l ’ œ u v r e  d a n s  
notre ville.  

E n f i n ,  l e  1 8 
février, la majo-
rité municipale 
vote à l’unanimité 
le budget 2019 
qui relève trois 
défis : éteindre 
en fin d’année 

le déficit, multiplier par deux les investis-
sements pour l’entretien et l’amélioration 
du patrimoine, notamment dans les écoles.  
Le tout sans augmentation d’impôts.

Interpellation du Président sur les inégalités, signature 
du Pacte financier et adoption du budget qui concilie  
exigences et ambitions, ces trois événements résu-
ment l’état d’esprit de nos revendications constructives 
et le sérieux de notre gestion. Cette force se nourrit 
de vos mobilisations, de 
vos colères et de votre 
soif de dignité. Vous l’avez 
témoignée à l’occasion des  
« jeudis de l’espoir » sur 
les thèmes de la lutte 
contre l’évasion fiscale, 
de l’éradication de la 
pauvreté ou la démo-
cratie. Vous l’avez aussi 
écrite dans les cahiers de 
doléances ou sur la plate-
forme numérique de 
participation citoyenne. Renouveau démocratique, 
justice fiscale, sociale et climatique sont au cœur de  
vos justes exigences. 

À la veille de l’adoption du nouveau programme de 
rénovation urbaine (Anru 2) pour penser Grigny 2030, 
votre mobilisation est précieuse et déterminante dans 
la co-construction nécessaire. C’est aussi vrai pour la 
fabrique de la cité éducative, étape nouvelle du Grand 
Projet Éducatif et le chantier 2019 pour construire un 
territoire d’accès aux droits pour la dignité humaine.
 
Un début d’année sur « les chapeaux de roue » tant 
les défis sont nombreux et complexes. Ensemble 
nous sommes une force, ensemble restons  
déterminés et mobilisés. ●

Respect pour Grigny

Cette force
se nourrit
de vos mobilisations,
de vos colères 
et de votre soif 
de dignité

Renouveau
démocratique, 
justice fiscale, 

sociale et 
climatique

sont au cœur 
de vos justes

exigences
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19/01 
MÉDIATHÈQUES VICTOR HUGO ET PABLO PICASSO 

Lire la nuit, lire le jour, lire toujours

À l’occasion de la 3ème édition nationale de la Nuit 
de la lecture initiée par le Ministère de la Culture, les 
médiathèques Victor Hugo et Pablo Picasso ont concocté 
un après-midi riche et varié entre lectures, jeux et goûter. 
Un joli moment de convivialité pour partager la magie des 
livres tous ensemble !. 

25/01
TAG

De la brutalité du monde du travail

Et si un jour le travail ne constituait plus l’élément dominant du 
vivre-ensemble....C’est cette conviction qui habitait la pièce  
« 51 mots pour dire la sueur » de la compagnie Le théâtre du 
menteur. En gestes mots et musique, les comédiens dépliaient 
sur les planches la brutalité de l’emploi tel qu’il s’impose à 
nous. Une belle création politico-burlesque ! 

20/01
CENTRE CULTUREL SIDNEY BECHET

La FNACA fait son banquet

À l’occasion du traditionnel banquet de la FNACA, fédération 
d’anciens combattants, une centaine de Grignoises et de Grignois 
se sont retrouvés le temps d’un après-midi. Ils ont festoyé lors 
d’un déjeuner copieux qui s’est poursuivi sur la piste de danse 
animée par l’orchestre Arc-en-Ciel ! 

Photo : Ernisto Timor
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16/01
PLACE DE L’OEUF

Grigny City Tour pour les enseignants

Ce fut un après-midi placé sous le signe de la décou-
verte pour les nouveaux professeurs de collège de 
la commune. Après avoir échangé autour du grand 
projet éducatif, ils ont sillonné la ville en bus afin d’en 
apprendre davantage sur son histoire et son patri-
moine. Une visite riche en connaissance !

14/01, 16/01, 18/01
DANS CHAQUE QUARTIER

Vive 2019 !

Le Village et le Centre-ville, Grigny 2, la Grande 
Borne et les Patios... Le Maire et l’équipe munici-
pale n’ont oublié aucun quartier en janvier lors de 
leurs traditionnels voeux aux retraités grignois. 
Une belle occasion de tous se retrouver et 
d’échanger à bâtons rompus avec les élus.

19/01
CENTRE CULTUREL SIDNEY BECHET

Voyage au pays 
des mille et une nuits 

Pendant « Les Musicales du Maghreb », le centre 
culturel Sidney Bechet a vibré au rythme de la 
musique orientale. Petits et grands ont dansé 
toute la soirée. Côté mets, une multitude de 
douceurs méditéranéennes a ravi les papilles  
délicates et les estomacs des plus gourmands !
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10/01
HALLE SPORTIVE ET CULTURELLE JEAN-LOUIS HENRY

Soirée de la réussite, une bonne cuvée

Joie, fierté et espoir en l’avenir... Ces sentiments, on les a éprouvés 
avec les 300 jeunes diplômés du brevet au doctorat en passant 
par le Bep, le Cap, le Bac, la licence ou le master à l’occasion de la 
soirée de la réussite et des jeunes diplômés. Le maire et l’équipe 
municipale les ont tous chaleureusement féli-
cités et encouragés à continuer !

24/01
MÉDIAPÔLE SIMONE VEIL

Villes et banlieues éducatives

Une trentaine de membres de l’association des Maires de 
France Ville et Banlieue sont venus à Grigny en compa-
gnie de leur président Marc Vuillemot pour découvrir le 
Grand projet éducatif de la commune. À cette occasion, 
Vincent Léna, coordonnateur national du programme 
interministériel des « cités éducatives » a rappelé le rôle 
de ville pilote de la commune pour l’expérimentation de 
ce dispositif. 

08/02
MÉDIATHÈQUE VICTOR HUGO

Petits grignois à la rencontre de l’écriture 

Les enfants de la 5ème A du collège Sonia Delaunay, 
en pleine création d’un numook (livre numérique) sur 
le thème du corps cette année, ont eu le plaisir de 
trouver l’inspiration auprès de la romancière Jeanne 
Bennameur. Leurs échanges fructueux leur ont permis 
de saisir davantage le métier de l’écrivain ! 



02/02 
CENTRE CULTUREL SIDNEY BECHET 

Syam et Osmose 
avec le public !

Un public nombreux était au rendez-
vous à l’occasion du café-concert 
organisé par le Conservatoire à 
Rayonnement Communal. L’atelier de 
guitare d’acompagnement a introduit 
la soirée qui s’est poursuivie par les 
concerts du groupe R’n’B Osmose et 
de l’envoûtante chanteuse  
Pop folk Syam !
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13/02
QUARTIERS DES SABLONS ET DES TUILERIES

Balades éclairantes

Des habitants des Sablons et des Tuileries ont arpenté leur quartier 
avec des agents de Grand Paris Sud et de la Ville dans le but de 
diagnostiquer ensemble les éclairages publics. La rénovation de ces 
derniers sera réalisée par l’agglomération dans le cadre des travaux 
d’urgence des espaces publics de Grigny 2. 

16/02
CENTRE CULTUREL SIDNEY BECHET

Musique, maestro !

Devant une salle comble et conquise, les jeunes talents du Conservatoire à 
Rayonnement Communal ont revisité avec brio les plus grands classiques. 
Au programme : Schumann, Chopin, Grieg et même Les Beatles !
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15/02 ET 16/02
CENTRE DE LA VIE SOCIALE

Sur les traces de l’écriture

Au fil du temps, les écritures et leurs 
supports ont évolué. Les bénévoles de l’as-
sociation Decider ont entraîné les Grignois 
à la découverte de l’histoire des écritures 
à travers les peuples. Une jolie exposition 
riche en savoirs et connaissances !

23/02
CENTRE CULTUREL SIDNEY BECHET

Les bonnes vibrations de Manoukian et China Moses !

Du jazz mais aussi beaucoup d’humour et de jolies histoires... Le pianiste 
André Manoukian et la chanteuse China Moses ont partagé leur amour 
de la musique avec les Grignois venus nombreux pour les voir. Une belle 
soirée introduite par la non moins talentueuse Gloria Bonheur !
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Le 25 janvier dernier, une étape importante pour la feuille de 
route Grigny 2030 a été franchie avec la signature du pacte 
financier entre la Commune et l'État. 

Pacte 
financier 
signé !

C
’est un nouveau souffle pour 
Grigny....» Nous allons enfin 
pouvoir reconsolider les bases 
financières de la commune et 
rétablir une meilleure qualité 

de service public» a déclaré le Maire, Philippe 
Rio, lors de la signature du pacte financier 
entre la Commune et l’État le 25 janvier 
dernier. Pour marquer cette étape impor-
tante, le Ministre de la ville et du logement, 
Julien Denormandie s’est déplacé à la Grande 
Borne. « Une situation singulière appelle une 
réponse inhabituelle, a-t-il déclaré. Ce pacte 
financier porte de belles ambitions pour les 
habitants de Grigny. Il a un autre nom, c’est 
Grigny 2030. On tourne la page d’un passé 
difficile, la commune va pouvoir aller plus 
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vite dans ce qu’elle entreprend déjà ! «. À la 
table des signataires figuraient aussi Marianne 
Louradour, directrice régionale d’Île-De-France 
pour la Caisse des dépôts, Julien Charles, secré-
taire général représentant du préfet de Région 
et Jean-Benoit Albertini, préfet de l’Essonne.  
Pour ce dernier «ce pacte donne un nouvel 
élan, on passe de l’humilité et la persévérance 
aux volontés convergentes et à l’espérance.» 

Extinction du déficit

Cet engagement partagé permettra en effet 
de tendre dès cette année à un retour à l’équi-
libre des finances communales. « Grigny est 
une ville avec beaucoup de fragilités mais elle 
a une capacité d’innovation, de mobilisation 

qui est exceptionnelle ! Ce pacte va mettre cela 
en valeur et apportera les éléments financiers 
substanciels pour ouvrir des portes de sorties 
qui permettront à la commune d’investir »  
a déclaré Michel Bisson, président de Grand 
Paris Sud. On enregistre une baisse de  
10,2 millions d’euros du déficit budgétaire en 
2018 et un doublement de la capacité d’inves-
tissement communal. Ceci est d’abord rendu 
possible par l’effort de gestion rigoureuse mené 
par la ville depuis plusieurs années. D’autre part, 
l’État vient de racheter à la commune via l’Eta-
blissement Public Foncier d’Île-de-France le 
terrain de la Folie et le centre commercial atte-
nant. Grigny a aussi regagné la confiance des 
banques – la Caisse des dépôts a signé un prêt 
de 4 millions d’euros en faveur de la commune 

- grâce à la signature du pacte financier avec 
l’État. C’est une bouffée d’oxygène pour la ville 
même si cela ne règle pas tout. 

Une marche pour réussir Grigny

« Ce pacte financier n’est qu’une marche de 
plus gravie pour la réussite de Grigny 2030 
prévient le Maire. Cette dynamique ne doit pas 
s’arrêter là si l’on veut assurer le retour de la 
République à Grigny ». Il s’agira dans un premier 
temps d’assurer la mise aux normes et la réno-
vation du patrimoine communal tout comme la 
restauration d’un service public local de qualité. 
Ceci va permettre entre autre de réaliser les 
travaux bien nécessaires dans les 27 écoles et  
5 gymnases de la commune. ●
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Le Pacte financier donne 
du peps au budget 2019

Une baisse importante du 
déficit communal, une capacité 
d’investissement multipliée par 
deux... Le budget 2019 adopté 
le 18 février dernier marque 
un tournant et confirme le 
redressement à venir des 
finances communales.

Investissements x2
• Fin de la réhabilitation de l’église : 735 000 euros
• Achévement du Centre de Santé à la Grande Borne :  

455 000 euros
• Travaux de rénovation d’urgence dans les écoles :  

1,1 million d’euros 
• Travaux dans les équipements sportifs et recons-

truction de la salle Athéna : 1, 18 million d’euros 
• Réhabilitation de la Ferme Neuve
• Raccordement des équipements publics à la 

géothermie
• Déploiement de la vidéoprotection et aménage-

ment numérique des écoles (première tranche) :  
1,4 million d’euros

Fin 2018,  
la ville descend  
sous le seuil  
du déficit

La ville investit deux fois 
plus cette année pour la santé, 

l’éducation, le sport, les 
conditions d’accueil et  

de travail.

Pas d’augmentation 
des taxes

• Taxe d'habitation = 25,15%
• Taxe foncière (bâti) = 26,03%
• Taxe foncière (non bâti) = 138,23%

-5%
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80%

1,2
+1,5

du financement de 
ces investissements 
seront couverts par 
des subventions (Etat, 
CD91, CAF...)  
Un recours à l’emprunt 
limité à 1 million d’euros. 

million d’euros/an 
Maintien de la dotation de la ville  
jusqu’en 2023

million d’euros/an 
pour la pris en compte des logements de Grigny 2  
dans les dotations de péréquation depuis 2017

Objectif zéro déficit
Comment la ville se fixe l’objectif d’atteindre 
zéro euro de déficit en 2019 :
• Subvention d’équilibre demandée auprès de l’Etat : + 0,5 M€
• DSIL renforcée : + 0,5 M€
• Gestion de la ville : + 0,3 M€
• Total : 1,3 M€€d’économie soit le montant du déficit 

prévisionnel du budget primitif 2019

2,1 millions d’euros de déficit budgétaire fin 2018 
contre 13,9 millions en 2017, ceci est possible grâce à 
plusieurs transactions financières liées au pacte financier :
• +9,8 millions d’euros liés aux mesures du Contrat 

d’Engagement Budgétaires et Financiers (Cessions et 
emprunts)

• +2 millions d’euros d’économie intelligente et de 
rigueur budgétaire

de réduction du déficit85%
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CAHIER DE DOLÉANCES 

DES GRIGNOISES ET DES GRIGNOIS 

Salaires, pouvoir d'achat, justice fiscale, taxes, pauvreté, redistribution des richesses,  

comment améliorer la vie.

Vos colères :

Vos idées :

GRAND D
ÉBAT 

NATIO
NAL

À l’attention du Président

Emmanuel Macron

Le mouvement des gilets jaunes a conduit le gouvernement à engager une grande concertation nationale. 

Vous pouvez exprimer vos revendications directement en mairie et dans les maisons de quartiers, mais 

également par courrier ou email (cabinet.maire@grigny91.fr). Au terme de cette grande consultation, nous 

organiserons une réunion de synthèse de vos propositions et revendications avant de les faire remonter  

au plus haut niveau.

VOUS AVEZ LA PAROLE !
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Odile 

« Je suis infirmière à l’hôpital, donnez-nous les moyens  

de bien travailler ».

Pierre : « L’égalité devant l’impôt n’est 
valable que s’il existe une égalité d’accès 
au service ».

Stéphanie : « Remettre l’ISF permettrait 
d’augmenter le SMIC et de diminuer les impôts 
des classes moyennes et populaires ». 

Doléances grignoises :
saison 2

150 personnes ont participé au débat thématique 
du 7 février dédié aux inégalités en présence de 
Claire Hédon, présidente d’ATD Quart-Monde.

Gérard : « Aménager avec intelligence 
et plus d’humanité les quartiers en 
renouvellement urbain ».

Isiaka : « Redistribution des richesses, 
beaucoup trop de salariés pauvres, à 
découvert le 15 du mois, stop !».

Adeline : « Faire investir l’État et les entreprises 

nationales dans les bonnes pratiques écologiques ». 

PROCHAINES DATES 
AU CENTRE CULTUREL  

SIDNEY BECHET

Mardi 12 mars à 19h
Débat public sur le thème de 
la transition écologique avec  

Pascal Canfin, président  
de WWF France

Jeudi 14 mars à 18h
Soirée de restitution des  

doléances grignoises



D
es questionnaires à remplir à dispo-
sition des habitants dans les lieux 
publics et en ligne, quatre débats 

publics, des ateliers d’écriture et la parti-
cipation du Maire au Grand Débat d’Évry...  
Autant d’occasions de transmettre la parole 
grignoise au Gouvernement. La municipa-
lité a pu collecter pendant cette période 300 
doléances écrites. Ces dernieres feront l’objet 
d’une restitution publique le 14 mars prochain 
au Centre culturel Sidney Bechet, dernier 
temps fort des Jeudis de l’espoir. 

Doléances et débats

Organisés dans le but de favoriser l’expression 
des Grignois, ces temps de débat ont permis 
à 300 habitants d’échanger leurs points de 
vue au sujet de diverses thématiques avec le 
Maire, les élus ainsi qu’avec différents invités.   
Éric Bocquet, sénateur et spécialiste de la 
lutte contre l’évasion fiscale est intervenu sur 

la justice fiscale le 31 janvier, Claire Hédon, 
présidente d’ATD quart-Monde au sujet de la 
pauvreté et de l’inégalité sociale le 7 février, et 
Guillaume Villemot, fondateur de l’association 
Bleu Blanc Zèbre au sujet de la participation 
citoyenne le 21 février.

Inégalités territoriales

Enfin, lors du grand débat d’Évry le 4 février 
dernier, le Maire a porté les doléances des 
Grignois devant le Président de la République. 
Citant plusieurs doléances des habitants au gré 
de son allocution, Il a aussi rappelé plus large-
ment que « L’État avait une dette vis-à-vis des 
quartiers populaires » et appelé une nouvelle 
fois à la création d’une cours d’équité terri-
toriale avant de remettre symboliquement à 
Emmanuel Macron l’ouvrage écrit par le journa-
liste Xavier de Jarcy, « Les abandonnés, Histoire 
des cités de banlieues ». ●
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L’Express
6 février 2019
“ Nous ne demandons 
pas charité mais justice » a 
clamé le maire (...) face à 

Emmanuel Macron en évoquant même un 
« apartheid territorial » ”

Le Huffpost 
24 février 2019
“ À Évry, le cadeau 
éloquent du maire de 
Grigny à Macron lors du 

grand débat (...) Un livre intitulé  
« les abandonnés : Histoire des cités de 
banlieues » (...) ce livre dit que la Répu-
blique à une dette vis-à-vis des quartiers 
populaires. ”

Journal  
du dimanche
6 février 2019
“ La République fran-
çaise a une dette vis-

à-vis des quartiers populaires et de ses 
habitants (...) on n’a pas besoin de faire 
un énième diagnostic. Il y a une rupture 
d’égalité républicaine dans notre pays 
qui touche les quartiers populaires. ”

Doléances grignoises :
saison 2

De janvier à mi-mars, Grigny vit au rythme de la concertation 
nationale. La municipalité a fait le choix d’être le relais des 
doléances grignoises en menant plusieurs actions sur le territoire. 
Compte rendu. 

Jusqu’au 13 mars, 
exprimez vos doléances 
via nos urnes ou sur la 
plateforme en ligne :  
participationcitoyenne.
grigny91.fr



16 ACTUS

Bienfaits et méfaits d’internet pour les 
enfants, bons et mauvais usages de la 
toile, cyberharcèlement... Autant de théma-
tiques qui questionnent les parents. Pour 
les aider à répondre à ces interrogations, 
la Ville a lancé quelques initiatives. En 
décembre dernier par exemple, les parents 
ont échangé avec Loïc Bourdin, le direc-
teur du Médiapôle dans le but de faire de 
l’outil numérique un allié dans l’éducation 
des enfants. «Cette réunion m’a permis de 
dédiaboliser internet et les réseaux sociaux.  
j’ai compris comment gérer et limiter son 
usage pour éviter de l’interdire totale-
ment « relat Adeline, maman élue à l’école 
élémentaire Gabriel Péri. Feruza, parent 
d’élève déléguée du Groupe scolaire Jean 
Moulin prend déjà des précautions. «je ne 
laisse pas mon fils ainé de 8 ans se servir 
d’internet seul pour le moment, explique-
t-elle, et j’ai activé l’autorisation parentale 
pour lire les contenus» . Autant de bonnes 
pratiques qu’elle pourra partager avec les 
autres parents ! ●

Du bon usage 
d'internet chez les 
enfants

Michel Bisson, 
nouveau président 
de l’agglomération 
Grand Paris Sud

Sécurité et 
tranquilité publique

Handicaps rares,  
les papas s’en mêlent

Un kit pour  
aider les parents

M
ercredi 9 janvier 
2019,  Michel 
Bisson, maire de 

Lieusaint a été élu à la tête 
de l'agglomération Grand 
Paris Sud. Il succède à l'an-

cien maire d’Évry, Francis 
Chouat, désormais député de la 

1ère circonscription de l'Essonne. À plusieurs 
reprises déjà, il s'est rendu à Grigny en ce début 
d'année notamment lors de la signature du 
Pacte financier le 25 janvier dernier. ●

A
ux une bonne nouvelle pour les 
Grignois : dix policiers supplémen-
taires sont attendus sur le territoire 

cette année. En février 2019, le Ministère de 
l’Intérieur a élargi à Grigny son plan des « quar-
tiers de reconquête républicaine. » (QRR).  
En effet, la commune n’avait été éligible à ce 
dispositif lors de sa mise en place en 2018 par  
l’ancien ministre de l’Intérieur Gérard Collomb. 
« C’est un rattrapage républicain et un accéléra-
teur pour la tranquillité publique et la sécurité 
des Grignois » selon le Maire. 
Avec la police municipale de proximité qui va 
arriver, le droit à la sécurité pour tous se traduit  
enfin concrètement !●

A
ux grandes causes, 
les grands moyens !  
Tel pourrait être 

le leitmotiv des 8 papas qui 
prendront le top départ d’une 
randonnée de 1000 km à vélo 
le 20 avril prochain à Grigny. 
Ceux-ci ont répondu à l’appel 
de l’association grignoise 
Soli’dads dont le but est de 
sensibiliser la population à la 
situation des enfants atteints 
de handicaps et de maladies 
rares dits « sans solution ». 
Ces papas téméraires rallie-
ront Grigny à Bordeaux en  
7 jours. Un défi qui veut 
symboliser les efforts quoti-
diens que leurs enfants 
fournissent face au handicap. Venez nombreux 
les soutenir pour le top départ de leurs  
1000 bornes à 10h30 devant la Maison  

Dans le but de faire des écrans des alliés 
dans l’éducation des enfants, les services 
municipaux travaillent avec l’Éducation 
nationale et des parents d’élèves à la créa-
tion d’un kit à l’occasion des semaines 
d’information sur la santé mentale du 18 au 
31 mars. Constitué de fiches informatives, 
de jeux, d’une liste de personnes ressources 
et de documents de référence, celui-ci a 
pour objectif de sensibiliser aux bienfaits et 
méfaits de l’outil numérique. Mis à disposi-
tion des acteurs de l’éducation mais aussi 
des interlocuteurs quotidiens des parents, 
ce kit sera utilisé dans les espaces parents 
et devrait permettre d’appréhender avec 
plus de discernement l’outil numérique 
dans le cadre de l’éducation des enfants.  ●

des Enfants et de la Nature. ●
Likez, partagez : www.facebook.com/
LesSoliDads/



Les enfantines
Tous les mercredi de 10h à 11h30
Inscription au service Education 
En mairie (sauf le mardi)
Tél. 01 69 02 53 53
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N
ous sommes un mercredi matin de 
janvier à l’école maternelle Chat Botté. 
Les rayons du soleil viennent chatouiller 

les petites tables recouvertes de jouets de la classe 
dédiée aux activités périscolaires. Une dizaine d’en-
fants s’affairent autour des tables avec Fatoumata, 
Amal et Françoise, leurs Atsem pour le temps de 
quelques jeux ludiques et créatifs. « La plupart 
du temps nous sommes amenées à canaliser les 
enfants, à leur dire « fait pas si fait pas ça ». Là c’est 
différent nous leur proposons de s’exprimer par le 
jeu» se félicite Françoise. 

Ludique et créatif

On observe animaux et plantes en vignette à la 
loupe, on se déguise pour s’inventer un person-

nage, on prépare un repas qu’on fera semblant 
de manger, on change la couche d’un bébé, on 
s’exerce au jeu de memento, on souffle dans un 
petit flûtiau ou bien l’on donne la mesure à l’aide 
d’un triangle. Papa et maman ont le droit d’être 
là. « C’est la deuxième séance à laquelle mon fils 
participe. Il y fait de la musique et du théâtre 
et de nombreuses activités sont à sa disposi-
tion. Il est libre de choisir ce qu’il souhaite faire.  
Ça lui fait beaucoup de bien, d’habitude il 
est plus inhibé » explique Sadia, maman 
présente aux Enfantines ce matin-là. Pendant 
ce nouveau temps d’activités périscolaires 
mis en place le mercredi matin par le service 
Atsem, on est un peu plus libre que pendant la 
classe. Les enfants vaquent d’un jeu à l’autre, ils 
peuvent discuter entre eux ou avec les Atsem.  

En janvier 2019, le service Atsem a inauguré un nouveau temps 
d'activités périscolaires le mercredi matin pour les enfants des 
écoles maternelles. Pendant les Enfantines, vos petits s'amusent 
et développent leur capacité au dialogue !

Les Enfantines

S'exprimer devient un jeu d'enfant

17DANS NOS ÉCOLES

Le but, c’est qu’ils s’intéressent, qu’ils 
parlent des choses, qu’ils apprennent 
à les nommer et qu’il s’expriment et 
développent leur capacité à dialoguer !  
Ce nouveau dispositif est ouvert à tous les 
enfants en maternelle à Grigny sur inscription. 
Pour l’heure, Les Enfantines ont lieu dans les 
écoles maternelles Chat Botté et Charpak, 
mais les enfants de tout Grigny peuvent y 
être inscrits: l’activité d’une heure trente est 
accessible un mercredi sur deux pour chacun 
d’entre eux. Une belle initiative qui concourt à 
faire de Grigny une véritable Cité éducative ! ●



18 PRÈS DE CHEZ VOUS

Le futur pont se construit

L
es travaux du Tram 12 express 
se poursuivent à un rythme 
soutenu. Du côté de la rue de la 

Grande Borne, le mur anti-bruit qui avait 
été détruit pour la poursuite du chan-
tier du Tram 12 est en reconstruction.  
D'autre part, vous avez sûrement aperçu 
devant le gymnase ZAC Centre ville, le 

gigantesque tablier du pont en phase 
d'assemblage. La couleur stabilisée métal 
rouillé a de quoi surprendre mais celle-ci 
a été choisie par les architectes pour 
des raisons écologiques. En effet celle-ci 
ne s'atténuera pas dans le temps : elle 
permettra d'éviter l'usage répété de pein-
tures plus nocives pour l'environnement. ●
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Pas de pause hivernale 
pour Surcouf !

D
epuis le début de l’année, le chantier 
du square Surcouf avance à grands 
pas ! En janvier, la dalle haute côté 

impair a été coulée. Quarante camions ont 
été mobilisés pour transporter les 200 m3 de 
béton utiles à l’opération. À terme, un espace 
piéton avec des jeux pour enfants, tri collectif 
des déchets et des espaces verts y verra le jour. 
Parallèlement, les derniers travaux de renfort 
des structures au niveau des parkings ont été 
réalisés. Affaire à suivre...

Déviation piétonne

La circulation piétonne entre les bâtiments  
8 et 12 sera modifiée jusqu’en avril. Cette 
opération a pour but de démolir, curer et 
renforcer le cheminement piéton dans cette 
zone. Durant cette période, des nuisances pour-
ront être occasionnées. Pour toutes questions :  
infosurcouf@grigny91.fr ●

Achetez un logement en coeur de ville 
Vous cherchez à devenir propriétaire en 
coeur de ville ? N’oubliez pas que le groupe 
immobilier Gambetta est en cours de commer-
cialisation sur plan de 68 logements (T2 au 
T4) de son nouveau programme de construc-
tion. Ils sont en vente à des tarifs maîtrisés.  
Pour l’heure 13 appartements ont été réservés. ●

Point de vente Gambetta 
Rue Saint-exupéry
Esplanade des Droits de l’Homme
Ouvert: lundi, jeudi vendredi, 
dimanche de 14h à 19h et le samedi 
de 11h à 13h

Younes Abdelouafi, responsable du point de 
vente Gambetta et Marko Radovanovic, conseiller.



20 L’AGENDA

DU 4 AU 7 MARS

Stage de théâtre 
intergénérationnel 
 › Lundi et mardi de 10 à 16h, 

mercredi de 10 à 19h, jeudi 
de 10h à 23h

 › Centre culturel Sidney Bechet
 › Représentation « Oui..., 

mais non ! » le Jeudi 7 
mars à 14h et à 19h

 › Animé par la compagnie 
École du Théâtre du Fil

SAMEDI 6 AVRIL 

La nuit des îles
 › De 20h à 1h
 › Centre culturel  

Sidney Bechet

VENDREDI 15 MARS 

Cabaret éphémère
 › À 19h
 › Salle des fêtes Gabriel Péri
 › En partenariat avec les 

associations Amitié  
Grigny-Schio et L’Orme 
du Bout

JEUDI 21 MARS 

Salon de la mini 
entreprise-epa de 
l’Essonne
 › De 13h30 à 17h30
 › Centre culturel 

Sidney Bechet

JEUDI 14 MARS

Soirée de restitution 
des doléances 
grignoises
 › De 18h à 22h
 › Centre culturel  

Sidney Bechet
 › Dans le cadre  

du Grand Débat National

DU 5 AU 9 MARS

Semaine de révisions 
pour le BAC blanc
 › Médiathèque Victor Hugo

DU 8 AU 12 AVRIL

Exposition des  
travaux des élèves 
arts plastiques
 › De 9h à 17h
 › Centre culturel  

Sidney Bechet 

Médiathèque Pablo Picasso

 › Mercredi 13 mars à 10h30 pour les 3-6 ans
 › Mercredi 27 mars à 10h30 pour les 0-3 ans
 › Mercredi 3 avril à 10h30 pour les 3-6 ans

Médiathèque Victor Hugo

 › Mercredi 13 mars à 15h pour les 3-6 ans
 › Vendredi 29 mars à 10h30 pour les 0-3 ans
 › Mercredi 3 avril à 15h pour les 3-6 ans

VENDREDI 22 MARS

Concert humanitaire 
organisé par Block 
out Music
 › De 17h à 1h
 › Centre culturel  

Sidney Bechet 
 › Tout public

MERCREDI 6 MARS

Projection et débat  
« Les figures de 
l’ombre »
 › À partir de 17h
 › Espace jeunes  

Henri Barbusse
 › Dans le cadre de la  

Journée internationale des 
droits des femmes

SAMEDI 13 AVRIL

Les Merveilles Créoles 
 › À partir de 18h
 › Centre culturel  

Sidney Bechet

Les heures  
du conte 
dans les 

médiathèques
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MERCREDI 17 AVRIL

Projection  
« L’imaginaire et  
le livre »
 › Tout public
 › 10h30 à la médiathèque 

Pablo Picasso
 › 15h à la médiathèque 

Victor Hugo

Les ateliers créatifs
 › 20 mars à 10h30 pour les 6-12 ans à Pablo Picasso
 › 20 mars à 15h pour les 6-12 ans à Victor Hugo

Les ateliers « Petits philosophes »
 › 10 avril à 10h30 pour les 6-12 ans à Pablo Picasso
 › 10 avril à 15h pour les 6-12 ans à Victor Hugo

SAMEDI 23 MARS

Inauguration des 
ateliers du théâtre  
et des arts
 › Parking « Des Ateliers »
 › Spectacle sur le thème 

du métissage des Frères 
Kazamaroffs

SAMEDI 20 AVRIL

Concert culturel
 › 20h30
 › Centre culturel  

Sidney Bechet 

DU 30 AU 31 MARS

« Paris Grigny 
Discus Show » - 
3ème manifestation 
internationale 
d’aquariophilie
 › De 10h à 17h
 › Centre culturel  

Sidney Bechet
 › Entrée libre 

NUIT DU 30 AU 31 MARS

Changement d’heure 
hiver-été
 › Passage à l’heure d’été en 

avançant d’une heure 
 › À 2 heures du matin, il 

sera alors 3 heures
 › Vous dormirez donc une 

heure de moins
 › En revanche, les jours 

seront plus longs

SAMEDI 9 MARS

Spectacles, débats, 
bal, projections, 
exposition, autour 
des droits des femmes
 › De 14h à 23h
 › Centre culturel  

Sidney Bechet 
 › Dans le cadre de la  

Journée internationale des 
droits des femmes

MERCREDI 13 MARS

Marche exploratoire 
de la voirie des 
Sablons et des 
Tuileries
 › à 17h
 › Espace Jeunes Vlaminck

SAMEDI 9 MARS

Ateliers  
« apprenantes vélo »
 › À 14h
 › Gymnase de la ZAC 

Centre ville
 › Dans le cadre de la  

Journée internationale des 
droits des femmes

VENDREDI 8 MARS

Journée 
internationale des 
droits des femmes :
Rallye jeux en famille
 › À 14h
 › Centre social Pablo Picasso
 › Exposition « droit de vote », 
 › Atelier anti-genre
 › Grand goûter

SAMEDI 24 AVRIL

Atelier  
co-construction 
square des Tuileries
 › À 17h
 › Maison de quartier des 

Tuileries

SAMEDI 27 AVRIL

La nuit des Comores
 › De 20h à 1h
 › Centre culturel  

Sidney Bechet
 › Organisée par Block Out 

Music

SAMEDI 23 MARS

Journée culturelle  
des acteurs citoyens
 › À partir de 9h
 › Centre culturel  

Sidney Bechet
 › Avec l’association Fédéra-

tion des Acteurs Citoyens 

Les ateliers 
du mercredi  

dans les 
médiathèques
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Adieu herbicides,  
  pesticides
et fongicides !

Avec l’interdiction de l’usage 
des produits phytosanitaires 
de synthèse par les particuliers 
depuis le 1er janvier 2019, le 
jardin sera désormais éco-
responsable ou il ne sera pas !

C
ette fois c'est fini, Rex le chien 
ne pourra plus vaporiser de 
roundup sur les « mauvaises 
herbes » comme il le faisait 
dans le spot publicitaire de la 

marque éponyme diffusé dans les années 90 !  
Depuis le 1er janvier 2019, les particuliers n'ont 
plus le droit d'utiliser de produits phytosani-
taires de synthèse (à savoir les herbicides 
mais aussi les pesticides et fongicides) pour 
entretenir leur jardin. En cause : la toxicité 
de ces produits. Les herbicides par exemple 
contiennent du glyphosate. Cette substance 
chimique qui une fois vaporisée s'infiltre dans 
l'air, dans l'eau, dans la terre, dans les plantes, 
fruits et légumes, a été classée « probablement 
cancérigène » par le Centre International du 

Cancer. il serait aussi un fort perturbateur 
endocrinien et un polluant qui menace la 
biodiversité en général.

Grigny plus pure

Pour ces raisons, La loi Labbé avait interdit 
dès 2015 l'usage de ces produits par les insti-
tutions publiques : la commune a donc dès 
cette date cessé d'en faire usage pour l'entre-
tien des espace verts publics. Cette année, un 
nouveau pas est franchi en élargissant cette 
loi aux particuliers. Aussi les grignois encore 
possesseurs de ces produits sont invités à les 
déposer en déchetterie. Au printemps, nos sols 
et notre air n’en seront que plus purs ! ●



Un jardin 100% écolo

Musique, ça pousse !

«
 Au jardin de l’ellipse, nous avons déjà 
installé des plants bio, des jardinières, 
un composteur et nous n’utilisons aucun 

produit phytosanitaire », explique Hugo Meunier, 
fondateur du collectif de jardiniers urbains  
« Merci Raymond ». Cette start-up éco-res-
ponsable n’a qu’un seul credo : rendre les 
villes plus vertes et plus gourmandes. Bonnes 
pratiques et éco-gestes sont enseignés aux 
habitants lors d’ateliers ludiques. Question 
jardinage, Hugo n’est pas avare en astuces. 
« Laisser pousser une plante naturellement, 
éviter le marc de café qui peut être nocif ou 

encore privilégier des pépinières locales lors de 
l’achat des plants ». Récemment, les habitants 
ont dessiné un jardin en forme de mandala 
(figure géométrique) destiné à être cultivé 
selon les principes de la permaculture. Ce 
mode d’aménagement écologique vise à 
créer des jardins naturels et autosuffisants.  

Au printemps, une serre à semis sera mise en 
place afin de créer un environnement favorable 
aux plants. Hugo et son équipe ambitionnent 
même de développer d’autres espaces à 
jardiner à Grigny dans les prochaines années. ●

Q
ui aurait cru que plante et musique 
feraient bon ménage ? À la mi-février, 
une nouvelle expérimentation a été 

lancée à la Maison des Enfants et de la Nature, 
en partenariat avec le Conservatoire à Rayon-
nement Communal et la société Genodics qui 
teste l’influence de la musique et des ondes 
sonores sur le comportement des plantes.  
« Nous testons la germination de pois par la 
musique. Nous souhaitons sensibiliser les 
jeunes Grignois à notre démarche scienti-
fique », explique Pedro Ferrandiz, membre 
fondateur du Réseau associatif de chercheurs 

indépendants (Rachi) et de Genodics.  
« Le vivant comme la matière est composé 
de structures harmoniques. Quelques 
notes de musique spécifiquement choi-
sies vont influer la croissance de nos pois 
au cours de leur germination », poursuit-il.  

Le Fabricolab a réalisé 3 caissons en bois 
dans lesquels une musique propice à leur 
développement est diffusée. « Au printemps 
dernier, nous avions lancé un premier projet 
en cultivant des pieds de vignes plantés sur 
les coteaux de la ville sans aucun produit 

phytosanitaire. 
Seulement avec de 
la musique », ajoute Pedro.  
C’est parti Maestro ! ●
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L’écologie est un sujet 
qui me tient particuliè-

rement à cœur. En Angleterre, 
j’ai eu l’occasion de travailler 
dans des jardins de fleurs 
pendant trois ans. J’aimerais 
faire connaître cet endroit. Je 
suis en train de réfléchir à la 
mise en place d’une bourse aux 
plantes ouverte à des jardiniers 
des villes voisines.

MARIE FOLLY,  
NOUVELLE 

PRÉSIDENTE 
DES JARDINS 
FAMILIAUX

PAROLE  
D’ACTEUR  
ASSOCIATIF



#Héroïnes 
au quotidien

Cheffes d'entreprise, sportives, musiciennes, militantes associatives...  
Le Grigny Mag a, à l’occasion de la journée internationale des droits des femmes, 

rencontré des Grignoises qui incarnent l’émancipation féminine et concrétisent 
l’égalité femmes/hommes.

24 LE DOSSIER



À égalité sur la piste
Onze fois sélectionnée en équipe de France, 

Christiane Lahaye-Mendy visait les Jeux 
olympiques de Londres en 2012. Mais le 
dépistage d'une malformation de nais-
sance au genou, en a décidé autrement. 
Une vocation contrariée qui avait pour-
tant commencé très tôt. « C'est ma 
maîtresse en primaire qui a remarqué 
que je courrais plus vite que les garçons. 
Elle en a parlé à mon père qui a décidé 
de m'inscrire à l'athlétisme », explique 
cette Grignoise de 36 ans. Spécialisée 
en heptathlon, elle intègre l'Institut 
National du Sport, de l'Expertise et de 
la Performance (INSEP) à l'âge de seize 
ans, avant d'être contrainte de s'arrêter 
en 2011. Aujourd'hui, elle entraîne 
l'équipe d’athlétisme de l’US Grigny.  
« Dans ce sport, il n'y a aucun problème 

à partager la piste entre garçons et filles dès 
le plus jeune âge. D'ailleurs, les entraînements 
sont mixtes », poursuit-elle. Et lorsqu'on 
lui demande son avis sur la médiatisation 
restreinte du sport féminin, Christiane est opti-
miste : « La tendance commence à s'inverser. 
Bien sûr, le sport féminin est moins retransmis 
à la télévision mais il y a une nette amélioration.  
En décembre dernier, le premier ballon 
d'or féminin a 
été remis à la 
Norvégienne Ada 
Hegerberg. Une 
sacrée avancée ! 
On commence 
enfin à nous 
considérer. » ●

Bien sûr, le 
sport féminin 
est moins 
retransmis à la 
télévision mais 
il y a une nette 
amélioration. ”

CHRISTIANE 
LAHAYE-MENDY
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PAULINE KEO

AMANDINE BRANJI

« Pendant nos études d’architecture d’intérieur, nous 
étions autant de femmes que d’hommes. Pourtant 
aujourd’hui nous peinons à recruter des stagiaires 
garçons. L’aménagement intérieur et la décoration 
sont trop souvent associés à une activité exclusivement 

féminine », déplorent 
Pauline Keo et Amandine 
Branji, deux architectes 
d’intérieur trentenaires.  
La première est Grignoise, 
la seconde est Villebon-
naise. Après des études 
communes en design 
d’espace, elles décident 
en 2011 de créer  
« ADC l’atelier d’à côté »  

dans le garage des parents de Pauline, une entreprise 
d’aménagement et de décoration. Huit ans après, le 
succès est au rendez-vous et la petite société démé-

nage ses locaux dans un atelier de coworking 
plus grand à Clamart. « En tant qu’auto- 
entrepreneures, nous n’avons pas 
ressenti de difficultés particulières 
liées à notre condition de femme 
mais plutôt liées au fait que 
nous venions de banlieue.  
On a l ’impression que 
certaines choses ne sont pas 
à notre portée. C’est vrai mais, 
il faut seulement se donner 
les moyens de réussir pour 
les surmonter », confient-elles. 
Pauline et Amandine espèrent 
pouvoir embaucher prochai-
nement un salarié et 
pourquoi pas, créer par la 
suite une agence annexe 
en province. ●

Les deux font la paire

L’aménagement 
intérieur et la 
décoration sont 
trop souvent 
associés à 
une activité 
exclusivement 
féminine ”
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Trio de principales 
pour les collèges

« Bien que je sois mère de 
quatre enfants, je n’ai 

jamais fait passer ma 
carrière profession-
nelle au second plan. 
Au contraire, c’était 

primordial pour moi. 
Alors j’ai fait en sorte que 

mes enfants soient auto-
nomes très vite. Certes ils ont connu 

la cantine, la garderie, ils se sont déplacés en 
vélo pour aller à leurs entraînements spor-
tifs. Il fallait l’assumer en tant que mère, j’ai 
culpabilisé parfois mais ils ne me l’ont jamais 
reproché. Ils me disaient « tu n’es pas souvent 
présente mais tu es toujours là pour nous ! 
Cette compréhension de leur part m’a aidée 
à réussir ma carrière professionnelle et à 
toujours prendre plus de responsabilités au 
service de la réussite des élèves. Je veux que 
filles et garçons puissent eux aussi réaliser 
leur rêve et leur transmettre le goût de l’effort 
et la capacité à se projeter dans l’avenir ». ●

Corinne FONTE
Collège Pablo Neruda

Catherine VRAY
Collège Jean Vilar

Catherine 
LECROQ
Collège Sonia 
Delaunay

« L'école doit prôner 
l'égalité femmes-

hommes au sens 
large. L'Éduca-
tion nationale 
mène un travail 

de sensibilisation 
des élèves sur cette 

question, notamment 

avec l'instauration du parcours citoyen. 
Des temps d'enseignement, des projets et 
des actions sont consacrés à cette ques-
tion. En décembre dernier, nous avons 
mis en place par exemple une semaine  
santé/citoyenneté durant laquelle a été 
abordée l'égalité femmes-hommes. Notre 
rôle est d'éduquer les enfants à ces valeurs de  
la République. » ●

« Les stéréotypes 
s o n t  e n c o r e 

très  prégnants 
aujourd’hui dans 
la société. Il est 
important  que 

l’Éducation natio-
nale s’attelle à leur 

déconstruct ion.  Au 
collège Jean Vilar, nous menons diverses 

actions pour sensibiliser les enfants à 
l’égalité femmes-hommes dans le cadre 
du comité d’éducation à la santé et à la 
citoyenneté (CESC). L’année dernière, les 
élèves ont travaillé sur des slogans pour 
renverser les clichés concernant les femmes.  
Nous les avons affichés devant chaque classe.  
En parallèle, nous collaborons avec 
l’association Ya Fouïe qui lutte contre  
les discriminations. » ●

Pour ces directrices d’établissements scolaires, l’éducation à l’égalité entre les 
femmes et les hommes est une valeur de la République. 



Un double combat 
à mener
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À l’heure actuelle, la 
femme n’est pas encore 
considérée à sa juste 
valeur malgré la volonté 
des autorités publiques. 
Certes, il y a des avancées 
mais nous n’en sommes 
qu’aux prémices.”

ODILE KITENGE

« Chaque femme doit être actrice de sa vie et 
non spectatrice de celle-ci. La femme n’est pas 
encore considérée à sa juste valeur malgré la 
volonté des autorités publiques. Certes, il y a 
des avancées mais nous n’en sommes qu’aux 
prémices », constate Odile Kitenge, présidente 
de l’association Insert’ & Action dédiée à l’in-
sertion socioprofessionnelle des femmes de 
banlieue. Faire sa place lorsqu’on est une 
femme et qu’on vient de banlieue, c’est un 
double combat qu’Odile continue de mener 
quotidiennement.
D’origine congolaise, elle confie avoir eu « un 
parcours semé d’embûches ». Sans bac et 
mère de deux enfants, elle a enchaîné les 

boulots précaires. « En 2015, 
j’ai eu un déclic. Je ne voulais 
pas reproduire le schéma répé-
titif du sort réservé aux jeunes 
de banlieue. Je voulais m’en sortir », 
poursuit la jeune Grignoise. Déterminée, 
elle a repris alors ses études. Aujourd’hui à  
29 ans, elle est fière d’avoir obtenu un master 1  
en Gouvernance et Encadrement du Social, 
de la Santé et des Territoires (GESST)et 
compte décrocher d’ici peu deux master 2, 
un en Images et Société et l’autre en GESST.  
« Si j’en ai été capable, d’autres femmes 
peuvent le faire aussi », assure Odile.  
« La vie associative est un levier efficace 
pour aider un grand nombre de femmes. 
C’est pour cette raison qu’en 2017, j’ai 
fondé Insert’ & Action ». 
L’association propose un accompagne-
ment aux femmes résidant en banlieue 
et prioritairement aux Grignoises afin de 
s’insérer dans la vie active. « Depuis le début, 
nous avons accompagné 50 femmes dont  
35 qui sont aujourd’hui bien ancrées dans la 
vie active », conclut Odile qui, de son côté, a 
déjà reçu une dizaine de propositions d’emploi 
avant la fin de son cursus. ●

Femme engagée
Marine Rivière, Grignoise dynamique de 80 ans, 
a toujours cherché à concilier vie familiale, 
professionnelle et engagement associatif. « À 
l’époque, heureusement, certains médecins 
nous prescrivaient la pilule sous le manteau 

! » se souvient la trésorière de l’association 
d’histoire locale L’Orme-du-Bout. Mère de 

4 enfants, c’est bien mais suffisant... « Il 
y avait tout à faire quand nous 

avons emménagé à la Grande Borne : créer des associations 
de locataires, et de parents d’élèves, se mobiliser pour plus de 
transports et de commerces... » se rappelle l’ancienne habi-
tante du quartier. Elle a aussi travaillé plusieurs années à la PMI.  
« On aidait des jeunes filles enceintes à 15 ans, un vrai travail 
d’information sur les droits des femmes à la pilule et à l’in-
terruption volontaire de grossesse était encore à développer. 
Mais l’éducation sexuelle à l’époque personne ne voulait pas 
en entendre parler ! » ●

MARINE RIVIÈRE



MAËLLE NGUYEN

« Les percussions, la batterie, c’est un univers 
musical très masculin mais j’y fais ma place 
sans trop de difficulté » explique Maëlle Nguyen, 
jeune et talentueuse musicienne d’origine 
grignoise. « Je joue aujourd’hui dans un trio 
avec deux garçons. 
Ça se passe très bien, 
ils me respectent 
et m’écoutent ! »  
affirme-t-elle. 
Heureusement l’in-
telligence et le talent, 
naturellement, font 
autorité quand l’égalité femmes-hommes peine 
encore à s’imposer.

À 5 ans, Maëlle prenait ses premiers 
cours de percussion dans la classe 

de Philippe Léger au Conservatoire de Grigny :  
« J’en garde des souvenirs inoubliables ! » s’en-
thousiasme la lycéenne en terminale S. Cette 
dernière ne rate d’ailleurs aucune occasion 
de revenir jouer « avec ses amis de Grigny » 

comme à l’occasion 
du grand concert 
pour les vœux du 
Maire à la population. 
Aujourd’hui, la jeune 
femme poursuit sa 
carrière musicale 
au Conservatoire 

à Rayonnement Régional de Bretagne :  
« les exigences techniques y sont très fortes, 
ce n’est pas évident mais je suis toujours aussi 
passionnée et je sais que ça me fait évoluer ! » ●

Fines percussions

Je joue aujourd’hui entre 
autre dans un trio avec deux 
garçons (...) ils me respectent 
et m’écoutent ”

ORKIA BENAÏSSA

L’éducation, ma priorité
S’occuper de ses enfants, c’est le métier qu’Orkia 

Benaïssa a choisi d’exercer. « Je leur ai offert tout le 
temps et l’amour qu’une mère pouvait leur donner »,  
déclare cette cinquantenaire à la tête d’une famille 
de 3 enfants. D’origine marocaine, Orkia est devenue 
mère à 18 ans. Impliquée dans la vie scolaire de ses 

enfants, c’est tout naturellement qu’elle s’est 
présentée comme parent d’élève déléguée 

pour partager son expérience.  
« En 2005, nous avons créé 
avec des parents et des ensei-

gnants un Comité d’Action Citoyenne 
(CAC) puis en 2008, l’Université Popu-
laires des Parents (UPP) afin de porter la 
parole des parents grignois », explique-t-
elle. À la maison, Orkia affirme avoir trouvé 
la perle rare. « Avec mon mari, nous sommes sur un 
pied d’égalité. Nous avons élevé nos enfants dans cet 
esprit d’ouverture en leur transmettant une éducation  
égalitaire. » Aujourd’hui, ils volent de leurs propres ailes.  
« Je prends du temps pour moi et pour aider  
les autres ». ●
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Pas de norme pour la beauté
Actuellement en poste à l’hôpital Lariboisière à Paris, 
Anne-Sophie Guelou, diététicienne de 36 ans, assurera des 
consultations dans le futur centre de santé de la Grande 
Borne. Son objectif: aider ceux qui en ont besoin à préserver 
leur état de santé par de bonnes habitudes alimentaires. 
La « diététique maillot de bain » ce n’est pas son truc. 
D’ailleurs elle lutte au quotidien pour aider les femmes 
à déconstruire les images altérées qu’elles ont d’ elle-

même quand elles se sentent en surpoids. « Trop 
de femmes se culpabilisent quant à leur poids. 
Elles sont influencées par les images construites 
par la société. Mais la normalité vient de soi, 
chaque organisme humain est unique 
et a son poids approprié, c’est celui-là 
qu’il faut trouver pas celui que la norme  
sociale impose. » ●

ANNE-SOPHIE 
GUELOU



Je sais que parce que je suis 
une fille et que je viens de 
Grigny, je dois redoubler 
d’efforts pour être reconnue 
dans mes qualités et  
pour réussir. ”

Quoi de neuf Docteure ?
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Son ambition, elle veut la lancer  
avec force et adresse
« Quand je fais du handball, je me sens libre ! »  
affirme Thérèse, talentueuse handballeuse de 
l'Union sportive de Grigny. Le mot liberté, cette 
enfant grignoise de 13 ans le répète souvent, 
comme un leitmotiv qui anime son quotidien. 
Déjà très mature pour son âge, c'est peut-être 
pour cela qu'elle est déjà en seconde, celle-ci 
ne définit pas la liberté comme le droit de 
faire tout ce que l'on désire sans s'imposer de 
règle. Non, Thérèse travaille dur, elle s'impose 
un rythme, une discipline tant pour réussir 

au Lycée Corot à Savigny-sur-Orge que pour 
perfectionner son niveau au handball.  
« Je sais que parce que je suis une fille et 
que je viens de Grigny, je dois redoubler 
d'efforts pour être reconnue dans mes 
qualités et pour réussir» explique-t-
elle. Thérèse, malgré son âge est déjà 
bien au courant que la loi pour l'éga-
lité femmes-hommes n'a pas encore 
enrayé les discriminations faites aux 
femmes au quotidien dans le sport, dans 
la formation, dans l'embauche, dans les 
salaires et sur la place publique en général. 
Mais son ambition, elle veut la lancer avec 
force et adresse pour atteindre le but qu'elle 
s'est fixé: être une femme indépendante.  
« Je veux travailler pour ne dépendre que de 
moi-même, affirme Thérèse, J'aimerais créer 
mon entreprise, être mon propre chef ! ». ●

THÉRÈSE GOMIS

ELOÏSE MARQUES

Depuis le mois d’octobre, Eloïse, jeune grignoise 
de 23 ans passe ses journées à l’hôpital Necker 
à Paris. Diplômée d’un master en biologie inté-
grative et physiologie elle a décroché un contrat 
de doctorante qui lui permet de poursuivre 
ses recherches sur les maladies reinales chro-
niques pendant 3 ans. Un parcours exemplaire, 

qu’elle a commencé par une scolarité à Grigny  
jusqu’en 3ème. 
« J’aimerais devenir chef de labo même si je 
sais qu’en tant que femme il est plus difficile 
d’accéder aux postes à responsabilité dans la 
recherche » estime-t-elle. Qu’à cela ne tienne, 
Eloise est brillante et bosseuse et grâce à 
cela elle compte bien briser les barrières 
des inégalités sociales entre hommes 
et femmes. D’ailleurs, elle a de quoi 
être inspirée puisque son équipe 
de recherche est mixte et que son 
chef est une cheffe de labo. Elle n’en 
considère pas moins l’importance de 
poursuivre le travail entamé pour établir 
l’égalité femmes-hommes. ●

J’aimerais devenir chef de 
labo même si je sais qu’en 
tant que femme il est plus 
difficile d’accéder aux postes 
à responsabilité dans la 
recherche. ”
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On recrute les jeunes Grignois !
« Avec le Plan 1000 jeunes, les Grignois de 
18 à 30 ans en recherche d’emploi sont 
mis directement en relation avec les recru-
teurs », explique Micheline Nouck, consultante 
Talents et Territoires chez Mozaïk RH,  
un cabinet de recrutement associatif qui travaille 
en proximité avec les acteurs de l’emploi. Lancée 
en 2018, cette démarche expérimentale, 
soutenue par le Préfet d’Île-de-France et suivie 
par le Gouvernement, a pour objectif de rappro-
cher les entreprises et les jeunes des quartiers 
prioritaires prêts ou proches de l’emploi, qu’ils 

soient diplômés ou non. Des jeunes trop souvent 
discriminés du fait de leur origine sociale, selon 
Micheline Nouck. Ce plan est déployé, en partena-
riat avec la Fondation FACE, sur quatre territoires 
pilotes dans la région Île-de-France (Argenteuil, 
Saint-Quentin-en-Yvelines, Plaine Commune 
et Grigny). Parmi ceux-ci, Plaine commune et 
Grigny sont éligibles aux emplois francs. « 74 
jeunes ont déjà trouvé un CDD, un CDI ou une 
alternance. Nous visons le recrutement et l’ac-
compagnement de 1000 jeunes d’ici un an »,  
conclue Mme Nouck. ●

Le Fab’Art récompensé
créateurs d'entreprise et porteurs de 
projets implantés dans les quartiers prio-
ritaires de la politique de la ville. Parmi les 
lauréates de cette 17ème édition, Sabrina 
Gamba, parrainée par Epareca*, a reçu le 
prix national dans la catégorie « émer-
gence » pour son projet Fab'art co-porté 
avec Sophia Mounir (trésorière) et Dieno 
Corréa (photographe). « Il y a énormément 
de gens talentueux à la Grande Borne qui 
ne sont pas mis en lumière. Le Fab'Art est 
un espace collaboratif qui a pour ambition 
de promouvoir et de développer l'activité 
des habitants et des entrepreneurs», confie 
la jeune styliste marseillaise de 32 ans. 

Situé place aux Herbes, ce laboratoire 
de 250 mètres carrés met au service des 
Grignois un espace de co-working, un 
atelier de confection ainsi qu'un studio 
photo et vidéo pour leur permettre de 
réaliser sur place leur propre support de 
communication. Des projets plein la tête, 
Sabrina envisage de créer une marque de 
vêtements fabriqués par les habitants. ● 
*Opérateur public de commerce et d’artisanat 
dans les quartiers populaires

J
eudi 31 janvier, la Maison de la 
radio a accueilli la finale natio-
nale des « Talents des Cités ».  

Ce concours récompense depuis 2002 les 

Sabrina Gamba recompensée lors de la finale 
du concours « Talents des Cités » en présence  
de Djelloul Atig, adjoint au maire chargé de la 
Réussite citoyenne.

Vous voulez bien manger 
et pas cher à midi ? 
Testez  le  restau-
rant d’application du 
Centre de formation 

et de professionnali-
sation de Grigny ! Dès la 

dernière semaine du mois du mars, l’équipe 
des 12 apprenants de la formation d’Agent 
polyvalent de restauration, emmenée par 
leur professeur Nicolas Burel, cuisineront 
de bons petits plats au collège Jean Vilar.  
Au menu : entrée, plat et dessert pour 6 euros. 
Ouvert au public sur réservation les jeudis et 
vendredis midi, le restaurant d’application 
qui est situé dans le collège Jean Vilar a une 
capacité de 24 couverts. « S’il marche bien, 
nous ambitionnons de créer par la suite des 
plateaux repas et des formules sandwich à 
emporter » révèle Nicolas Burel. Une belle 
idée qui trouvera assurément ses habitués dès  
ce printemps ! ●

Restaurant d’application du CFP
Ouvert les jeudis et vendredis
De 12h à 13h15 au collège Jean Vilar
9, rue du Minotaure, 91350 Grigny 
Réservation : n.burel.cfp@gmail.com 
ou au CFP : 01 69 56 91 91

Testez le resto  
du CFP

Pour s’inscrire, rendez-vous sur la 
plateforme digitale de recrutement : 
DiversifiezVosTalents.com
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USG Foot /FC Lorient, ça match !
Le 16 janvier dernier l'USG Foot et le club de ligue 2 FC 
Lorient ont signé une convention de partenariat technique et 
pédagogique. Une véritable valeur ajoutée tant pour le club que 
pour l'image de la commune !

T
out a commencé par «la signa-
ture» d’un jeune grignois de l’USG 
Foot par le FC Lorient. Cheick 
Doumbia, 15 ans aujourd’hui, 
a quitté le club l’année dernière 

pour rejoindre le centre de formation du 
FC Lorient après avoir été repéré par un 
recruteur national du club morbihannais.  
« Dès lors, un lien particulier s’est tissé entre 
nos deux sections, des formateurs et recru-
teurs du FC Lorient sont venus à Grigny à 
plusieurs reprises, ils ont donné des conseils 
à nos éducateurs, ils ont animé une journée 
avec les enfants et une quinzaine d’entre eux 
est allée visiter le club Lorientais» explique 
Aziz Ndiaye, responsable des catégories  
U11 et U12 de l’USG Foot et cheville ouvrière 
de ce partenariat. Ces attentions particulières 
du club Lorientais ne sont pas 

passées inaperçues à l’USG Foot. « D’autres 
clubs sont venus taper à la porte, mais leur 
démarche était trop mercantile, le FC Lorient a 
une ambition éducative, c’est ce qui nous inté-
resse et ce que nous voulons développer pour 
être partie prenante du Grand Projet Éducatif 
de Grigny » estime Lamine Camara, Président 
de l’USG Foot.

Soutien technique 
et pédagogique

C’est alors que l’envie commune d’un parte-
nariat officiel est né. Etabli pour une durée de 
trois ans, celui-ci concrétise et pose un cadre 
au lien informel qui s’est créé en quelques 
mois entre les deux clubs. Si cette conven-
tion de partenariat assure au FC Lorient une 
exclusivité pour la signature éventuelle de 
bons joueurs de l’USG Foot, il marque aussi 
l’engagement fort du FC Lorient à soutenir le 

développement du club tant au point 
de vue technique que pédagogique.  

En projet : le don de matériel comme 
des mini-buts, des formations 
dispensées à Lorient à l’attention 

des éducateurs 

PHILIPPE LOUISON, 
ADJOINT CHARGÉ 

DU SPORT POUR TOUS

Ce partenariat est une valeur 
ajoutée, une véritable aubaine 
autant pour le club que pour la 
municipalité. Cela va permettre 
de franchir une nouvelle étape 
dans le développement de la 
section foot tout en donnant une 
bonne image de la commune. 
Nous sommes heureux d’être 
désormais accompagnés et que 
nos gamins puissent progresser 
dans la pratique du football !

PAROLE
D’ÉLU

sportifs, la possibilité pour les joueurs d’aller 
voir des matchs du FC Lorient... 

« C’est notre deuxième partenariat en Ile-de-
France, nous en avons un avec Montrouge, et 
nous n’en signerons pas d’autre » affirme Julien 
Dubois, recruteur Lorientais « L’US Grigny nous 
a séduit et nous voulons mettre en valeur le 
travail de terrain exceptionnel de ses éduca-
teurs et leur offrir la possibilité d’atteindre un 
meilleur niveau ! » ●

Le FC Lorient a une ambition éducative, 
c’est ce qui nous intéresse et ce que 
nous voulons développer pour être 

partie prenante du Grand Projet éducatif 
de Grigny. ” Christophe Leroux, dircteur sportif du FC Lorient aux 

côtés de Lamine Camara, président de l’USG Foot.
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Des yourtes en bas 
de chez vous  !

M
ais quelle est donc cette immense 
yourte blanche dont le chapeau 
se dresse si fièrement sur le 

parking des Ateliers ? Croisé devant le TAG, 
Gérard Clarté, responsable artistique de 
la compagnie de cirque contemporain  
Les Frères Kazamaroffs et artiste couteau 
suisse, nous éclaire. « Avec cette yourte, 
nous voulons amener la culture au plus 
près des gens. Cette installation nomade va 
nous permettre d’aller nous poser où nous 
voulons. En juillet, nous l’implanterons 
près du centre culturel Sidney Bechet et en 
octobre à la Grande Borne », explique-t-il. Avec 

ses 10 mètres de diamètre et ses 5 mètres 
de haut, ce centre culturel itinérant de 80 
m² est destiné à accueillir 120 personnes.  
Le 15 mars, un spectacle mêlant magie, 
cirque et danse intitulé O.G.M (Objets à Gravité 
Modifiée) sera donné devant les scolaires.  
Puis le 23 mars, à l’occasion de l’inauguration 
des Ateliers, Les Frères Kazamaroffs joue-
ront un spectacle sur le thème du métissage.  
« Nous serons cinq sur scène. Deux musiciens, 
une acrobate aérienne, un au sol et quant à 
moi, je jonglerai », dévoile Gérard. Pas de doute, 
les frères Kazamaroffs feront yourte pleine 
 à chaque fois ! ●



#383 - Mars - Avril 2019

33

Bienvenue au Fabricolab
Du lundi au mercredi, Nicholas le luthier du Conservatoire, accueille petits et 
grands dans son atelier pour restaurer et fabriquer des instruments de musique. 

U
ne énorme flèche blanche 
indique l'entrée de l'atelier. 
Impossible de rater le Fabri-
colab ! À mi-chemin entre 
l'antre d'un artiste et un 

atelier de réparation, c'est ici que le luthier 
Nicholas Stacpoole reçoit petits et grands 
plusieurs fois par semaine pour leur faire 
découvrir son univers. Après un CAP Bac Pro 
ébénisterie, ce joueur de guitare et de basse 
a integré une école de lutherie anglaise dont 
il est sorti diplômé en 2013. En pagaille 
sur les tables, maquettes et pièces d'ins-
truments se mêlent à divers outils, parmi 
lesquels scie à ruban, visseuse et tournevis.  

la ville. Il s'agit d'un lieu de construction où 
l'on peut concevoir un instrument de A à Z.  
Les choses acquièrent davantage de valeur 
lorsqu'on les fait soi-même plutôt que quand 
on les achète », confie ce professeur de chant 
choral de 67 ans. 
Du haut de ses quatorze ans, Cheko Haidara 
reconnaît la chance qu'il a de pouvoir 
apprendre le métier de luthier auprès de 
Nicholas. « En ce moment, je restaure une basse  
avec laquelle je vais pouvoir jouer ensuite.  
Plus tard, j'aimerais moi aussi faire un métier 
du bois », ambitionne le jeune garçon. Encore 
un peu de patience et beaucoup d'huile de 
coude et Cheko pourra se la jouer rock star 
sur la scène du Centre culturel Sidney Bechet. ●

Comment s’inscrire ?

Les ateliers ont lieu les lundis, mardis et 
mercredis au Conservatoire à Rayonnement 
Communal de Grigny (rue des Ateliers – 
91350 Grigny). L’inscription se fait auprès 
du secrétariat du conservatoire pendant les 
jours et heures d’ouverture au public (mardi 
16-19h, mercredi 9-12h et 14-18h, jeudi 16-19h, 
vendredi 16-18h, samedi 9-14h). 
Pour tout renseignement complémentaire :  
Tél. 01 69 45 03 27 
Email : conservatoire@grigny91.fr

Il est déjà 16h45 et la session va bientôt 
commencer. « Aujourd'hui, nous allons 
faire quelque chose de très spécial », lance 
Nicholas, avant de distribuer à chaque enfant 
un marteau et des clous. Depuis deux semaines, 
les jeunes apprentis s’attellent à la réalisation  
d'un bâton de pluie. 
Initié en septembre 2017 par le Conservatoire 
à Rayonnement Communal, le Fabricolab 
est un laboratoire de fabrication destiné à la 
restauration, à la conception et à la construc-
tion d'objets et d'instruments de musique.  
« En plus d'apporter un éveil manuel aux 
enfants, cet atelier permet un entretien du 
parc instrumental du Conservatoire », explique 
Nicholas. Chaque instrument réparé ou fabriqué 
est ensuite utilisé par un élève du Conservatoire. 

Un atelier intergénérationnel 

Mais les enfants ne sont pas les seuls privilé-
giés à être conviés à ce moment de partage. 
Une des particularités de l'atelier est de 
rassembler toutes les générations. Cela fait 
un peu plus d'un mois qu'Arturo vient à l'ate-
lier chaque semaine afin de restaurer son 
cuatro, une petite guitare à quatre cordes.  
« Cet atelier est une véritable chance pour 

Les objets de l'exil mis en boîte

I
ssus de l’immigration, vous êtes arrivés en 
France avec un objet auquel vous tenez 
ou qui vous a accompagné pendant l’exil...  

Un bonnet, une boite d’allumettes, une peluche 
qui vous rappellent votre vie d’avant ou bien 
le chemin que vous avez parcouru jusqu’en 
France. Ces biens précieux chargés d’histoire, 
de souvenirs et d’émotions intéressent l’ar-
tiste photographe Pascale Sablonnières en 
résidence à Grigny pendant quelques mois.  

Son objectif : les photographier et constituer 
une exposition itinérante avec l’ensemble des 
photos qu’elle aura réalisées. Aussi n’hésitez 
pas à vous manifester auprès des ateliers d’arts 
plastiques et visuels si vous souhaitez immor-
taliser vos objets de l’exil. Pascale Sablonnières 
invite aussi les enfants nés en France de parents 
immigrés à présenter un objet qu’ils emporte-
raient s’ils devaient à leur tour quitter la France 
pour un autre pays. ●

Contact/informations : 
Marie-Christine Troadec 01 69 02 67 48 
arts-plastiques@grigny91.fr
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Beula

Inayat

Présents à la Grande Borne et à Grigny 2,  
les Voisins Malins vont de palier en palier 
pour informer les habitants sur l’actualité 
de leur quartier et leurs démarches 
quotidiennes. Une initiative bien utile 
dans une commune où plus de 89 
nationalités cohabitent ! 

«
Quand on m’a dit porte-à-porte, j’ai 
tout de suite pensé à un démar-
cheur venu pour me vendre des 
casseroles », se souvient Jean-Mi-
chel en esquissant un sourire. Cela 

fait maintenant trois ans que ce retraité âgé 
de 75 ans, résidant près de la Ferme Neuve, a 
rejoint l’association essonnienne VoisinMalin.* 
Cette dernière travaille en partenariat avec des 
institutions publiques, des bailleurs sociaux et 
des opérateurs de services locaux.
Aux côtés de Beula, Maïmouna, d’Inayat et de 
neuf autres Voisins Malins, il frappe aux portes 

* Association 
fondée en 

2010 à l’initia-
tive d’Anne Charpy, 
ancienne directrice du 
Groupement d’Intérêt 
Public de Grigny / 

Viry-Chatillon (GIP).

TOC TOC TOC !

ce sont les Voisins Malins !
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Maïmouna Régis

Jean-Michel

de ses voisins pour relayer des informations 
pratiques et utiles. Les sujets sont extrême-
ment variés : punaises de lit, tri sélectif des 
déchets, informations sur des travaux, fracture 
numérique, dépistage du cancer du sein, nutri-
tion, Opération programmée d’amélioration 
de l’habitat (Opah) du quartier des Patios ou 
encore accès aux droits à la CAF. En novembre, 
VoisinMalin a reçu le prix des projets associa-
tifs Coca-Cola qui lui a permis de démarrer 
une nouvelle campagne. En ce moment, 
Jean-Michel et ses collègues arpentent les rues 
de Grigny II et de la Grande Borne afin d’in-
former les Grignois sur les démarches d’accès  
à Pôle Emploi.
À Grigny, la petite équipe est en place depuis 
2013. « On recrute des habitants en CDI à 
temps partiel qui consacrent 12 à 19h/mois 
de leur activité à VoisinMalin », explique 
Régis, le manager au sourire communicatif. 
Un revenu complémentaire qui permet à 
ses membres de mettre un peu de beurre 

dans les épinards. « C’est important de rému-
nérer la compétence de chacun », poursuit-il.  
Une fois par mois, Régis mobilise ses troupes 
pour qu’ils échangent leurs expériences et fassent 
un bilan aux commanditaires des missions.

Pilier du quartier

Beula, jeune esthéticienne à son compte, est 
la dernière recrue en date : « J’ai connu l’as-
sociation grâce à un autre Voisin Malin. Je me 
suis immédiatement sentie à ma place ici, 
car j’aime bien rendre service aux gens. Je suis 
bilingue franco-tamoul et j’ai l’habitude d’aider 
ceux qui ne parlent pas français ». Choisis 
sur recommandation des acteurs locaux, les 
Voisins Malins connaissent le quartier comme 
leur poche et pratiquent plusieurs langues.  
À l’instar d’Inayat, un des premiers Voisins 
Malins de Grigny, qui depuis 1997 habite le 
quartier Surcouf. Il parle couramment trois 
langues indiennes (hindi, urdu et gujarati), 

mais aussi l’anglais, l’espagnol et le malgache. 
Un pas de plus pour se rapprocher des commu-
nautés étrangères généralement éloignées 
de l’information du fait qu’elles ne maîtrisent  
pas le français. 
Nul doute que la force de cette association 
repose sur la relation de confiance que les 
Voisins Malins arrivent à tisser avec les habi-
tants.Tous d’âges, de cultures et d’horizons 
professionnels très divers, ils sont à l’image 
de leur quartier. « Avec nous, les gens se 
sentent rassurés pour aborder certains sujets 
délicats », confie Maïmouna, traductrice en 
soninké pour la ville.« Désormais lorsque je 
croise des enfants dans la rue, ils crient tous : 
c’est la dame de VoisinMalin ! » ●

ce sont les Voisins Malins !

Association VoisinMalin
Contacter le responsable local Régis 
Nicolas : regis.nicolas@voisin-malin.fr



Personne n’est à l’abri d’un petit ou 
d’un grand coup de « calgon » ! 
Et quand ça arrive on ne sait pas 

toujours si l’on va choisir l’option « ça va 
passer » ou bien celle d’aller voir le médecin.  
En tout état de cause, un espace ressource,  
www.stopblues.fr a été créé en ligne par le 
Ministère des Solidarités et de la Santé. Vous 
y trouverez de nombreuses informations pour 
mieux vous orienter et vous aider. On peut y 
consulter entre autre une carte des profes-
sionnels de la santé mentale et des entretiens 
vidéos sur de nombreux thèmes touchant à la  
santé mentale. ●

La fin du blues
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Participez au concours 
des jardins et balcons 
fleuris

Diplômé(e)s  
du BAFA,  
manifestez-vous !

Nom :
Prénom :
Adresse : 
Téléphone :    Catégories :    Jardin    Balcon

Afin d’être apprécié par le jury, le jardin, la fenêtre ou le balcon doivent être visibles de la rue ou de la 
voie à proximité.

R
envoyer ce bulletin à la mairie 
auprès des services techniques 
– 19 route de Corbeil – et de 

Mme Pasquet. Une matinée portes 
ouvertes aux serres municipales 
se déroulera le 25 mai 2019 de 9h 
à 12h (date de clôture des inscrip-
tions) au 78 route de Corbeil. Des 
barquettes de fleurs seront remises 
gratuitement aux participants. ● 
Renseignements 
Tél. 01 70 58 93 11 
corinne.pasquet@grigny91.fr

L
a ville de Grigny recrute des diplômés 
du BAFA complet ou en cours d'ob-
tention pour des contrats courts 

(CDD) dans le périscolaire. Pour candidater, il 
suffit d'envoyer son CV et une lettre de moti-
vation par mail à l'une des deux adresses 
suivantes (angelica.araniz@grigny91.fr,  
melissa.gallopin@grigny91.fr ) ou d'apporter 
son dossier directement au service Enfance 
aux horaires d'ouverture de la mairie. ●

Formation  
numérique des séniors, 
inscrivez-vous !
Vous avez 60 ans et + et vous  
souhaitez vous familiariser à 
l’utilisation d’une tablette numé-
r ique,  part ic ipez à  l ’ate l ier 
d’initiation gratuit proposé par le 
Service Retraités et les EPNG (Espaces 
Publics Numériques Grignois). 
Cette formation se déroulera  
2 fois par semaine sur des créneaux 
de 3 heures pendant 1 mois. Vous 
bénéficierez de la mise à disposi-
tion d’une tablette que vous pourrez 
utiliser également à votre domicile.
Inscription auprès du Service Retraités  
(01 69 02 45 71 ccas.retraites@
grigny91.fr) ou des EPNG (01 69  
02 53 93 - epng@grigny91.fr)

Mise en 
service 
des bornes 
numériques

Deux bornes numériques ont été 
installées en mairie et au Centre de 
la Vie Sociale. Ces dernières sont 
destinées à faciliter vos démarches 
administratives. Via une inter-
face numérique, il est possible d’y 
consulter le site de la ville, le service 
portail Familles ou encore d’avoir 
accès à la CAF et à Pôle Emploi.

Pensez à vos 
chèque énergie 
2018 !

Vous avez été destinataire du chèque 
énergie envoyé par le Ministère de 
la Transition écologique et solidaire 
entre mi-mars et mi-avril 2018 ?  
Nous vous rappelons que la date 
limite de renvoi de ce chèque auprès 
de vos fournisseurs énergie est le  
31 mars 2019. Pour tout renseignement, 
contacter le CCAS au 01 69 02 53 53.

@
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1. La journée internationale de leurs droits à lieu chaque année le 8 mars
2. Opinions préconçues : il y a en a beaucoup sur les femmes
3. Fait de séparer un groupe humain des autres en le traitant plus mal
4. Rémunération en défaveur des femmes à poste équivalent
5. Attitude de discrimination fondée sur le genre d’une personne
6. Égalité de représentation des hommes et des femmes en politique
7. Agissement hostile pouvant être moral, sexuel, scolaire...
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Retrouvez les mots par rapport à leur définition

Saurez-vous reconnaître ces femmes au parcours exceptionnel ?

Réponses : femmes, préjugés, discrimination, salaire, sexisme, parité, harcèlement Réponses : 1. Marie Curie (physicienne, double prix nobel), 2. Simone Veil (magis-
trate, loi Veil pour la légalisation de l’IVG), 3. Malala Yousafzai (prix nobel de la 
paix), 4. Ellen Macarthur (navigatrice), 5. Frida Kahlo (artiste peintre), 6. Simone de 
Beauvoir (philosophe féministe), 7. Agnès Varda (réalisatrice), 8. Rosa Parks (figure 
emblématique de la lutte contre la ségrégation raciale), 9. Anne Frank (auteure)

Mots croisés

Femmes célèbresLes jeux sur le thème de 

L’ÉGALITÉ
FEMMES/HOMMES

Jeu des 7 différences

1

4

7

2
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8

3

6

9

Sept différences se sont glissées dans notre image modifiée, saurez-vous les retrouver ?
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Conseil Municipal des Enfants

RAÏSSA 11 ANS

MARWEN, 11 ANS

MARIAM, 10 ANSCLÉMENTINE, 10 ANS

RAMATA, 10 ANS

LUCAS, 10 ANS

Les gilets jaunes veulent que les 
impôts, le prix de l’essence, les 
loyers soient moins chers.

Ils revendiquent les taxes et les 
impôts. Tout a commencé par le 
prix de l’essence. Je pense qu’ils 
ont raison de manifester mais 
tout cela ne se fera pas du jour 
au lendemain.

Les gilets jaunes sont des 
personnes bien et je comprends 
pourquoi ils se mettent dans 
une colère pas possible. Mais les 
casseurs abusent trop au point 
de casser les vitrines des gens 
et ils excitent les gilets jaunes. 
Je ne comprends pas les gens 
qui disent que les gilets jaunes 
sont des criminels. Moi à leur 
place, j’aurais honte de dire ça, 
ils veulent juste manifester pour 
avoir plus d’argent.

Ce sont des personnes qui 
manifestent pour des causes. 
Je pense que c’est bien et pas 
bien. C’est bien parce qu’ils 
peuvent exprimer leurs idées et ce 
n’est pas bien car ça amène les 
casseurs.

Moi, je pense qu’ils ont raison. 
Par exemple, ma mamie elle 
travaille en tant que dame de 
cantine à Juvisy mais elle habite 
à Grigny. Elle a un tout petit 
salaire qui lui permet à peine de 
payer son loyer. Du coup, c’est 
ma maman et mes tantes qui 
l’aident. 

Je pense qu’ils ont raison car les 
taxes ne cessent d’augmenter 
mais je ne suis pas d’accord 
pour qu’ils détruisent des objets 
privés.

Les gilets jaunes 
vus par les enfants
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Groupes de la majorité

Groupe de l’opposition

Comme vous l’avez si bien exprimé 
lors de la cérémonie des vœux  
« 2019, halte aux fake news ».
Nos inquiétudes, exprimées lors du conseil 
municipal du 19 novembre concernant les 
résultats attendus du Contrat d’engagements 
budgétaires et financiers, ont été confortées 
lors du débat d’orientation budgétaire.
Lorsqu’un bilan prévisionnel est incertain, la 
technique la plus efficace pour le masquer 
est la communication intensive, l’occupation 
de l’espace de perception des habitants et 
pour cela notre municipalité, elle y excelle. 

Dans notre quotidien, le Maire 
n’hésite pas, pour valoriser 

des actions à son profit, à travestir l’infor-
mation au travers les conseils de voisinage 
et du Grigny Magazine, voir le numéro de 
novembre, une très belle illustration.  
Pour nous duper, le Maire a recours à l’image 
de la participation des habitants dont  le 
dernier exemple en cours est le dévelop-
pement du centre-ville, voir le rabattage 
réalisé à chaque réunion de citoyens. Alors 
que la commission imposée par l’Etat, dont 
monsieur GAUBIER fait partie, ne s’est jamais 
réunie pour une séance de travail partagée 
malgré ses nombreuses demandes. 

Pour la présentation du DOB, notre Maire 
persiste, il  enrobe la présentation de la ges-
tion municipale dans une phraséologie de 25 
pages, seulement les chiffres, eux, parlent, 
sans mot, sans fioriture
1 - Nos finances ne nous permettent plus de 
recouvrir le capital annuel de notre dette dès 
les élections municipales de 2020 passées
2 - rétablissement d’un déficit de 1.3 millions 
d’euros à rajouter au solde du déficit existant 
du dit pacte financier. 
L’avenir ressemble étrangement et dange-
reusement à la situation financière avant 
signature du pacte.
          Groupe MoDem

Chiche, Monsieur le Président !
Pendant plusieurs mois, les élus des quartiers 
populaires ont demandé au Président de la 
République une considération à la hauteur 
des immenses enjeux que rencontrent nos 
territoires. C’était le sens de l’appel de Grigny 
qui posait un diagnostic sur nos territoires et 
préconisait des actions fortes pour parvenir à 
une véritable équité républicaine et une soli-
darité territoriale en actes. Pendant ces longs 
mois autour de Jean Louis Borloo, nous avons 
espéré que cette parole soit entendue. Quelle 
déception quand nous avons vu ces proposi-

tions refusées! Quelle déception quand toutes 
ces idées élaborées avec les élus, le tissu asso-
ciatif et les acteurs de nos quartiers ont été 
abandonnées par l’exécutif  ! 
Le mouvement des gilets jaunes a obligé le 
pouvoir à redescendre près des gens avec l’or-
ganisation de grands débats.
E. Macron a pu rencontrer les élus des quartiers 
populaires le 5 février à ÉVRY. 
Enfin ! 
Enfin il a pu voir que dans nos villes, traverser 
la rue, ce n’est pas suffisant pour trouver un 
travail, il a pu voir que ce que nous demandons 

ce n’est pas la charité, ce que nous demandons 
c’est de la justice. Justice territoriale avec l’Etat 
qui remplit ses devoirs vis-à-vis de nos villes, 
justice vis-à-vis des habitants qui souffrent de 
la précarité, du mal logement et des violences. 
La route est encore longue mais comme 
toujours nous saurons faire entendre sans 
concession une voix forte, la vôtre   et celle de 
nos territoires populaires!

Fatima OGBI 
Présidente du groupe socialiste 

et républicain

La mobilisation sociale pour se faire 
entendre
Depuis plusieurs mois, les questions sociales 
sont à nouveau au cœur de l’actualité. 
Pour vivre mieux, les revendications sont 
connues. Le Président Macron et ses députés 
doivent y répondre : augmentation du SMIC, 
des salaires et des retraites, rétablissement 
de l’impôt de solidarité sur la fortune (ISF), 
justice fiscale, défense des services publics, 
changements démocratiques dans la vie 
politique et les institutions… 
L e s  h a b i t a n t s  d e s  v i l l e s  p o p u -
laires aussi doivent se faire entendre.  

C’est pourquoi le Maire de Grigny a mis à 
disposition des cahiers de doléances, des 
débats et une plate-forme numérique :  
participationcitoyenne.grigny91.fr
A Grigny comme ailleurs, une question est 
souvent posée : pourquoi dans un pays 
aussi riche que la France, il y a 9 millions de 
pauvres et tant de familles qui ont du mal à 
boucler les fins de mois ? 
C’est le système capitaliste financier qui est 
alors mis en accusation et ce qui est mis 
en avant, c’est l’exigence du partage des 
richesses pour les utiliser autrement. 
La journée d’action du 5 février à l’ap-

pel de syndicats, a permis à des citoyens, 
salariés ou retraités, avec ou sans gilets 
jaunes, de se retrouver pour manifester et 
défendre des revendications qu’ils partagent, 
comme l’augmentation du pouvoir d’achat.  
La prochaine sera le mardi 19 mars. 
La mobilisation sociale est d’autant plus 
nécessaire que le Président Macron a lancé 
son « Grand Débat National » tout en disant 
qu’il ne changera pas sa politique.

Claude VAZQUEZ 
Président du groupe des élus communistes, 

écologiste et citoyens.



DU 1ER MARS 
AU 9 MARS
2019

JOURNÉE
INTERNATIONALE
DES DROITS
DES FEMMES

TOUT LE PROGRAMME
DANS VOS MAISONS
DE QUARTIER
WWW.GRIGNY91.FR
       VILLE DE GRIGNY91.FR

ILLUSTRATION
DE LISE DEFLISQUE,
ARTISTE GRIGNOISE

THÈME 2019 : PAROLES DE  FEMMES


