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Et 1, et 2, et 3 
nouveautés !
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À
la veille des élections européennes, 
le Président de la République a 
enfin dévoilé les réponses qu’il 
voulait apporter suite au grand 
débat national et aux doléances 

remises par les citoyens. Sans surprise, la réponse 
est nettement insuffisante et très décevante.  
Rien sur le fond, tout sur la forme. La maison est en feu, 
pour paraphraser un ancien président, et Emmanuel 
Macron propose de l’éteindre avec un pistolet à eau.  
Après six mois de mobilisation des gilets jaunes et de 
revendications pour une justice fiscale, écologique, 
le président répond par des réformettes dont le seul 
point commun est de se conformer au diktat de 
l’Europe et de ses dogmes libéraux. Car pour ce gouver-
nement, l’ennemie reste bien la dépense publique, 
celle qui sert précisément à financer notre système 
de protection sociale et nos services publics. 

Le président reste sourd à de nombreuses demandes 
qui ont été faites tout au long de ce grand débat. 
Rétablissement de l’impôt sur les grandes fortunes ? 
C’est non.  Augmentation du smic ? C’est encore non. 
Minimas sociaux et retraites ? C’est trop peu ! Et pour-
tant, en moins d’une semaine les grandes richesses 
de ce pays se sont engagées à verser un milliard 
d’euros pour reconstruire Notre Dame de Paris.  
Des voix ont salué cet élan des Bettencourt, Arnault, 
Pinault et autres noms du capitalisme français en 

faveur du patrimoine. Pourtant, ces donations ne 
sont pas sans contre-partie puisque tout don à une 
association philanthropique, culturelle ou éduca-
tive donnait droit à une réduction fiscale de 60% sur 
l’impôt sur les sociétés. Tout le contraire de la géné-
rosité et de la solidarité qui est le principe fondateur 
de l’impôt comme principal levier de la redistribu-
tion des richesses. Le seul volontariat des plus riches 

qui seraient libres 
de choisir quoi, 
quand à et qui 
donner ne permet 
pas de construire 
l a  s o c i é t é  d u 
vivre ensemble à 
laquelle nous aspi-
rons toutes et tous. 
On aimerait voir les 
grandes fortunes 
s e  m o b i l i s e r 
pour éradiquer la 

pauvreté, s’engager à fond dans la transition écolo-
gique et sociale ou encore pour faire revenir les 
services publics dans nos quartiers, nos campagnes 
et nos territoires d’outre-mer. 

À cette charité privée qui sélectionne ses bonnes 
oeuvres, nous préférons la volonté et l’action 
publiques au service de tous plutôt que l’intérêt de 
quelques-uns. Décidément, l’Europe et la France 
à la sauce libérale nuisent gravement à la santé.  
C’est pourquoi le 26 mai, vos votes seront détermi-
nants. L’Europe, c’est notre quotidien. Vous le savez, 
75% des lois françaises sont imposées par l’Union 
Européenne. Transformons la colère popu-
laire, parfois le fatalisme, voire le dégoût, 
en refondation politique pour une Europe 
de justice sociale et écologique. ●

Europe et France libérales :  
l’impossibilité de répondre 

aux exigences populaires 
et à l’urgence climatique

Rétablissement de
l’impôt sur les grandes
fortunes ? C’est non. 
Augmentation du
smic ? C’est encore
non. Minimas sociaux
et retraites ? 
C’est trop peu !



12/03
CENTRE CULTUREL SIDNEY BECHET

Pas dur, la culture !

Comédien, metteur en scène, régisseuse, assistant 
réalisateur, conservatrice de musée... Les élèves de 
toutes les classes de quatrième des collèges de Grigny 
ont rencontré de nombreux professionnels de la culture 
à l’occasion de la journée de découverte de ces métiers 
organisée par la Mipop et le Point Information Jeunesse. 02/03

HALLE SPORTIVE & CULTURELLE JEAN-LOUIS HENRY

Ça swingue chez les seniors !

Comme chaque année, les retraités se sont retrouvés le temps 
d’un après-midi pour partager ensemble un joli moment. Autour 
d’un bon repas, ils ont assisté à un spectacle coloré et rythmé  
de flamenco avant de mettre le feu sur la piste de danse entre 
valses, madison et swing.

26/02
GYMNASE ZAC CENTRE VILLE

Bonne humeur et fair-play !

Plus de 70 jeunes de Grigny, Massy, Vigneux, Athis-Mons et 
Morangis se sont défiés en équipes lors de la 12ème édition du 
Challenge Fair-Play organisé par le Service Jeunesse de la ville 
en partenariat avec le Comité Départemental Handisport de 
l’Essonne. Cette année, les enfants ont participé à diverses acti-
vités autour du handisport : handibasket, football mal marchant, 
parcours malvoyant...

4 ARRÊT SUR IMAGES



09/03 
GYMNASE ZAC CENTRE VILLE 

Toutes en vélo !

À l’occasion de la Journée Inter-
nationale des Femmes, plusieurs 
Grignoises venues en famille ont 
pu faire la démonstration de leur 
nouvelle compétence : la pratique du 
deux-roues ! En effet pour la troisième 
année consécutive, la maison de 
quartier du Village a mis en place un 
atelier vélo gratuit (trois créneaux par 
semaine) pour toutes les Grignoises 
qui souhaitent apprendre.

17/04
TAG

Des vertus de la conversation

Lors de la 7e édition du Festival des Conversations, Guillaume  
Vuillemot, journaliste et fondateur de l’événement invitait les Grignois  
mais aussi les associations telles que Lire et faire lire et La Constellation 
à converser avec l’écrivain Alexandre Jardin et le réalisateur kurde  
Hiner Saleem. 

19/04
MAIRIE

Nouveau Conseil Municipal des Collégiens 

C’est dans une salle comble que s’est tenue la cérémonie de remise des 
écharpes tricolores et des sacoches pédagogiques aux 44 nouveaux élus 
du Conseil Municipal des Collégiens, issus des établissements scolaires  
Sonia Delaunay, Pablo Neruda et Jean Vilar. Un moment solennel et convi-
vial d’apprentissage de la vie démocratique.
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L’écrivain Alexandre Jardin et l’équipe 
des bénévoles de « Lire et faire lire » 



15/09
COLLÈGE JEAN VILAR 

Jeudi, c’est resto d’appli !

Depuis le mois d’avril, le restaurant d’application 
du Centre de Formation et de Professionnali-
sation est ouvert au collège Jean Vilar! Les 12 
apprenants de la formation d’agent polyvalent 
de restauration concocteront et serviront de bon 
petits plats les jeudis et vendredis midi. Sur réser-
vation uniquement ! 

04, 10, 11 ET 18/04
PATIOS, GRANDE BORNE, TUILERIES, SABLONS

Réunions de Printemps

En avril, les conseils de voisinage  chapeautés par 
le Service Démocratie Participative Vie de Quartier 
ont repris. Ce fut l’occasion pour le Maire et les élus 
d’échanger longuement avec les habitants sur la vie 
du quartier et les grands projets en cours pour la 
ville. Deux autres conseils de voisinage sont prévus 
en mai  en Centre Ville et au Village (voir agenda).

16/02 
HÔTEL D’AGGLOMÉRATION D’ÉVRY

Les Grignowatts 2 
visent le podium

Cinq familles grignoises se sont 
engagées depuis décembre dans 
l’aventure du défi « Familles à énergie 
positive » 2019 de Grand Paris Sud. 
Les participants se sont réunis pour 
faire le bilan à mi-parcours et partager 
leurs expériences. En 3ème posi-
tion sur le podium provisoire, les 
Grignowatts 2 ont déjà baissé leur 
consommation d’énergie de 15% 
alors que l’objectif national est de 8%. 
Bravo à eux !

6 ARRÊT SUR IMAGES



25/03
CLOS GRIGNOIS

Sarments coupés, vignes stimulées

Deux classes de troisième du collège Pablo Neruda et une vingtaine 
de familles grignoises ont participé à la taille des vignes municipales. 
Guidées par la Maison de Enfants et de la Nature, elles ont appris à 
couper les sarments afin  de stimuler une nouvelle croissance et une 
production plus abondante de raisin.

06/04
CHAUNY 

Hommage aux 639 fusillés pour l’exemple

La section ARAC (Association républicaine des anciens 
combattants) de Grigny s’est rendue à  l’inauguration du 
monument réhabilitant les 639 fusillés de 14-18 au parc 
Notre-Dame de Chauny dans l’Aisne. Un don de 500 
euros a été fait par l’association d’anciens combattants 
grignois pour l’installation de cette stèle. 

19/03
SQUARE DU 19 MARS 1962 / SQUARE PIKETTY

Ne jamais oublier les victimes de la sale guerre

Le 57ème anniversaire du cessez-le-feu qui mettait fin à la guerre 
d’Algérie a été commémoré  par  l’Union locale des anciens 
combattants, les élus ainsi que les conseils municipaux des 
Enfants et des Collégiens. Condamnant  les exactions de cette 
sale guerre, le Maire a rappelé l’engagement de la municipalité 
à promouvoir la culture de paix.

#384 - Mai - Juin 2019
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Réalisation des travaux d’ur-
gence : Les travaux d’urgence dans 
les immeubles de Grigny 2 seront 

financés à 100% du montant HT par l’ANAH 
pour une réalisation en 2020.

Transfert de gestion des 
espaces verts et des voiries à 
Grand Paris Sud depuis le 27 

mars dernier : 1,2 millions d’euros seront 
investis pour la réhabilitation d’une partie des 
voiries, des espaces verts (abattages d’arbres 
prévus ces prochains mois) et des éclairages en 
2019 par l’Agglo en concertation avec les habitants.

Amélioration du quotidien : 
l’Agence Nationale de l’Habitat 
(ANAH) financera à hauteur de 50% 

le plan de Gestion urbaine de Proximité.

Lutter contre les marchands 
de sommeil et simplifier la 
gestion de la copropriété :  

316 logements ont été acquis pour empê-
cher la venue des marchands de sommeil. 
A l’horizon 2020, le syndicat principal de la 
copropriété sera dissout.

Désendettement de la copro-
priété : la commune contribue à 
hauteur de 2,5 millions d’euros au 

désendettement de la copropriété. Il s’agit de 
permettre au syndicat principal de renégocier 
les dettes auprès des principaux fournisseurs 
avec pour objectif de solder. 

200
demandes de « permis de louer » 
déposées et instruites par les 
inspecteurs de salubrité de la ville

32
refus pour non- respect 
des règles de mise  
en location

11 
arrêtés pris  pour 
sur-occupation suite à 
des visites de l’ARS*

8 ACTUS

Grigny 2 : le redressement 
de la copropriété se poursuit

3 condamnations de marchands de 
sommeil ont eu lieu. La ville s’est à 
chaque fois portée partie civile.

4 DÉCEMBRE 2018

31 JANVIER 2019

19 MARS 2019

1 jugement de la cour de cassa-
tion confirmant la condamnation 
précédente d'un marchand de 
sommeil pour division illégale 
d'appartement 

Monsieur  A. sis 15 square Surcouf 
a été condamné à une peine de 
2 mois d’emprisonnement avec 
sursis et 4 000€ d’amende.  

Monsieur K., sis 2 rue Lavoisier, 
a écopé de 4 mois d’emprison-
nement avec sursis et 8 000€ 
d’amende.   

2019 
Sept nouveaux dossiers 
devraient également faire 
l'objet d'un procès pénal au 
TGI d'Évry

Trois succès 
contre
les marchands
de sommeil

En mars dernier, les partenaires de l'opération de redressement 
de Grigny 2 ont fait un point d'étape sur les actions réalisées 
depuis 2017 à l'occasion d'un comité directeur en présence du 
Préfet de Région.

Un incendie maîtrisé 
au 4, rue Vlaminck
L'incendie survenu le 5 avril dernier dans 
un appartement au 12ème étage d'un 
immeuble, 4 rue Vlaminck, a été entière-
ment maîtrisé par les Sapeurs-Pompiers 
du SDIS 91. Leur intervention a été exem-
plaire et aucune victime n'est à déplorer.  
Les services municipaux se sont aussi 
fortement mobilisés pour prendre en 
charge et accompagner les familles 
touchées par l’incendie. Ce dernier a pris 
dans un appartement illégalement divisé 
et sous-loué à 11 personnes sans lien de 
parenté. La ville a déposé plainte.

(*) Agence Régionale de Santé
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Faire face à de nouveaux défis 
humains et environnementaux

Transition sociale et 
écologique, inclusion 
républicaine, formation... 
Michel Bisson, le Président de 
Grand Paris Sud nommé en 
janvier revient sur les grands 
projets de l'Agglo.

Grigny Mag - Quels sont les 
grands axes de travail 2018-
2020 de Grand Paris Sud ?

Michel Bisson - Nous avons trois grands 
axes de travail. Premièrement, la transition 
sociale et écologique : notre monde change, 
nous devons faire face à tous les niveaux y 
compris local  à de nouveaux défis humains et 
environnementaux. Deuxièmement, l’inclusion 
républicaine, afin de ne laisser personne sur 
le bord de la route. Et troisièmement, faire de 
Grand Paris Sud un territoire apprenant.
  
GM - Qu'entendez-vous par 
territoire apprenant ?

MB - Il s'agit de mettre au premier plan 
l’éducation et la formation tout au long de 
la vie. D’abord pour une nécessité « emploi ». 
Nous vivons une période de bouleversements 
technologiques qui d’une part impose un 
renouvellement constant de ses savoirs et 
d’autre part donne au savoir-être une impor-
tance toute particulière. Au-delà, c’est aussi 
investir dans la culture et dans la participation 
citoyenne, source d’enrichissement personnel 
et d’ouverture aux autres.

GM - L'Agglomération s'engage 
à agir pour une transition 
écologique sociale et inclusive. 
En quoi consiste-t-elle et 
comment sera-t-elle mise  
en oeuvre ?

MB - En tant que vice-président, Philippe Rio 
a engagé la mise en place de ce qu’on appelle 
un Plan Climat Air Énergie Territorial, qui va 
regrouper l’ensemble de nos engagements 
travaillés avec les acteurs de l’Aggloméra-
tion. Sans vouloir déflorer ce qu’il contiendra,  
il y a quelques grandes orientations incontour-
nables : protéger l’accès à l’eau et à l’énergie en 
les plaçant sous maîtrise publique ; privilégier 
les circuits courts, notamment alimentaires, et 
le recyclage ; accompagner la mutation verte 
de l’activité économique, etc.

 
GM - Quelle est la place de 
Grigny dans Grand Paris Sud ?  
Quels sont ses atouts et  
ses faiblesses ?

MB -Les atouts sont nombreux. Prenons 
l’écologie dont nous venons de parler :  
le cadre exceptionnel des lacs, l’utilisation 
de la géothermie comme source d’énergie, 
la Maison des Enfants et de la Nature…  
Bien sûr, Grigny a ses difficultés, mais ce qui nous 
intéresse à Grand Paris Sud, ce sont justement 
les réponses que la commune a su inventer 
et dont peut bénéficier toute l’agglomération.  
Par exemple, les savoir-faire engrangés par 
la Cité éducative ou le Centre de Formation 
Professionnelle ont vocation à s’étendre à 
toute l’agglomération. ●

Michel Bisson, président de Grand Paris Sud, à droite sur la photo, était en visite à Grigny
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nant les fleurs en toile de fond... Vous vous y 
voyez déjà ? Et bien, cela sera bientôt possible !  
Le 22 juin prochain, le Jardin de la Ferme 
Neuve, dans sa première version, ouvrira ses 

portes aux Grignois. 
Situé à l'angle des 
rues Rol-Tanguy et 
des Jardins de la 
Ferme, il s'étendra 
sur une superficie 
de 5000 m². « Notre 
but est de préserver 
le côté sauvage du 
lieu, en travaillant 
à minima avec ce 
qui existe déjà sur 
place. C'est un lieu 
très riche qui abrite 
plusieurs peupliers 
noirs, des érables 
et de nombreux 
arbres fruitiers », 
e x p l i q u e  Ya n n 

Michel de l'agence Paule Green, paysagiste 
et maître d’œuvre de l'aménagement des 
espaces publics du Cœur de ville. Une dizaine 
de cheminements piétonniers ainsi que des 
clairières permettront aux usagers de profiter 
pleinement des différents recoins du jardin.

Tous au travail !

Pendant le mois d'avril, les habitants ont égale-
ment été conviés à participer à deux ateliers 
de co-conception afin d'imaginer ensemble 
le mobilier du futur jardin. Et après la théorie, 
la pratique ! Du 8 au 14 juin, les Grignois 
retrousseront leurs manches pour construire 
bancs, grandes tables de pique-nique, tran-
sats, nichoirs et autre mobilier de détente 
en bois avec les agences de paysage « Paule 
Green » et « Bloc Paysage ». Des jardinières, 
des massifs et des plates-bandes seront 
également créés. Lorsque le Cœur de ville sera 
développé, d’autres aménagements de plus 
grande envergure seront réalisés dans le jardin, 

C
a y est, c’est officiel : le Cœur de ville 
abritera en son sein une grande 
surface alimentaire. Mi-décembre, 

Grand Paris Aménagement a signée avec l’en-
seigne O’Marché frais. Ce sera le treizième du 
nom en Île-de-France,  avec une offre axée sur 
des produits frais, notamment des fruits et des 
légumes, à prix cassés. Mais ce n’est pas tout, 
les Grignois pourront y trouver entre autres 

une fromagerie, un rayon viennoiseries en 
libre-service, une boucherie/charcuterie, un 
rayon surgelés, une épicerie, un rayon produits 
ménagers et équipements de la maison. 

Une affaire familiale

Deux frères, Claude et Bruno Quattrucci, fils d’im-
migrés italiens devenus vendeurs de primeurs.  

« Dès l’âge de onze ans, nous aidions nos 
parents sur les marchés », se souvient Bruno 
Quattrucci, directeur d’O’Marché Frais. En 1986, 
ils ouvrent un 1er magasin « Hyperprimeurs» 
à Villemomble puis en 1989, ils rachètent un 
centre commerciale, « La Ferme du Spahi », 
à Argenteuil. Leur frère Antoine les rejoint et 
ensemble, ils fondent le magasin « TrioFruits »,  
à Chelles. Aujourd’hui, la famille Quat-

Commerce : O’Marché frais en 2022

Un poumon vert en coeur de ville

F
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RUE HENRI ROL-TANGUY

CLAIRIÈRE

MOBILIERS
CO-CONÇU AVEC
LES HABITANTS

ALLÉES 
ENHERBÉES

F
ermez les yeux quelques minutes... 
Imaginez-vous allongé sur la pelouse, 
avec vos lunettes de soleil vissées sur 

le nez et le bourdonnement des insectes buti-

Et 1, et 2, et 3 nouveautés !

Ce projet est voué à évoluer en fonction des idées des habitants
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P
lus de 300 grignois étaient au rendez-
vous le 15 avril dernier pour accueillir 
avec joie et soulagement, les médecins 

du nouveau centre Ambroise Croizat à la Grande 
Borne.»Un juste retour à la normale « comme 
l’a rappelé Laetitia, une habitante de la Grande 
Borne ce jour-là. «Nous sortons du désert médi-
cale... Le défi était gigantesque(...) Mais grâce au 
travail et à la détermination de tous les acteurs 
de ce projet nous avons réussi à faire reculer les 
inégalités dans l’accès aux soins.» s’est félicité 
le Maire. Parmi ces acteurs : l’association Médis 
France, coordinatrice du projet et aujourd’hui 
gestionnaire du nouvel établissement de soin, 
des services municipaux (Secteur santé, CCAS) 
et l’Agence Régionale de Santé...
Invité le 15 avril dernier, Pierre Caillaud, le 
petit-fils d’Ambroise Croizat, s’est dit « fier » 
que cet établissement de soin porte le nom 

de son grand-père, ex-ministre créateur de la 
sécurité sociale. Pour l’heure, des médecins 
généralistes, des dentistes, un gynécologue, 
une nutritionniste, un pédiatre, des médecins 
du travail, un diabétologue y recoivent les 
grignois. Et bientôt le Centre Médico-psycho- 
pédagogique de Grigny et le Centre communal 
d’Action Sociale vont s’y installer aux premiers 
et deuxième étages. L’association Médis-Grigny 
prévoit aussi de mener des actions de préven-
tion à l’attention des scolaires et de poursuivre 
sa politique de recrutement d’assistants médi-
caux à l’échelon local. ●

Centre Ambroise Croizat 
5, rue des Bâtisseurs
Du lundi au vendredi de 9h à 19h
Le Samedi de 9h à 13h
Tél.  01 69 02 67 51

Nouveaux habitants 
rue Rol-Tanguy

Petit à petit le nouveau coeur de 
ville se peuple ! Au printemps, 82 
nouveaux logements locatifs sociaux 
construits par France Habitation 
(ex-athégienne) à l'angle des rues 
Henri Rol-Tanguy et Saint-Exupéry 
ont été attribués. La construction de 
ces trois immeubles avait démarré 
en 2014 dans le cadre du premier 
Programme National pour la Réno-
vation Urbaine. Le  chantier, qui a été 
de longue haleine a pu enfin aboutir. 
Cet ensemble d’immeuble, pouvant 
aller du T1 au T5, est chauffé par  
la géothermie. ●

Commerce : O’Marché frais en 2022

Un poumon vert en coeur de ville Un 2e centre de santé

PAROLE D’ACTEUR
KHALID ZAOUCHE, PRÉSIDENT DE L’ASSOCIATION MÉDIS-GRIGNY

Médis-Grigny, c’est un centre de santé et un projet d’éco-
nomie sociale et solidaire, c’est l’accès aux soins pour tous. 

Maintenant l’équipe de médecins est en place, nous voulons que 
l’établissement tourne à plein régime et nous nous engageons à 
garantir des soins de qualité pour tous les Grignois. 

trucci compte de nombreuses enseignes.  
« Nous proposons aux familles grignoises 
des produits frais à moindre coût », explique 
le dirigeant. Faire rimer qualité et juste prix, 
telle est la vocation de ce futur supermarché  
de 5200 m². Inspiré des halles de marchés 
couverts, les Grignois pourront faire leur 
courses dans une ambiance de proximité, 
familiale et conviviale. Le permis de construire 
devrait être déposé d’ici l’été. Quant à l’ou-
verture, il faudra patienter encore un peu. 
L’ouverture est prévue dans deux ans. ●

avec le concours de Grand Paris Aménagement 
(aménageur de la ZAC Centre ville) tels que la 
mise en place d’une aire de jeux pour enfants. ●

Et 1, et 2, et 3 nouveautés !



Pour une eau 
intégralement 
publique !
Le 11 mars dernier, le conseil municipal de Grigny a voté un 
vœu à l’unanimité pour que la Régie publique de l’eau de 
Grand Paris Sud (dont Grigny dépend depuis le 1er janvier 2019), 
s’approvisionne à l’avenir auprès d’un fournisseur public d’eau.

E
n ce début d’année 2019, un pas 
a été franchi pour la remunici-
palisation de l’eau dans notre 
agglomération: désormais c’est la 

régie publique de l’eau de Grand Paris Sud 
qui assure la distribution, l’assainissement et 
la facturation de l’eau pour 7 communes du 
territoire dont Grigny. Mais pour notre Munici-
palité, ce n’est qu’une étape franchie dans la 

reconquête publique de l’eau.
En effet, aujourd’hui Grand Paris Sud s’ap-
provisionne toujours en eau auprès de la 
multinationale Suez.
Aussi, le vœu voté à l’unanimité le 11 mars 
dernier en conseil municipal, constitue un 
appel à franchir un cap supplémentaire. Il 
s’agit notamment de contractualiser avec le 
fournisseur d’eau publique, « Eau de Paris », 

un contrat d’achat d’eau au meilleur prix avec 
une maitrise 100% publique.
Aujourd’hui, la multinationale «  Suez » a le 
monopole de la distribution et l’assainissement 
de l’eau en Île-de-France (77%) et pratique une 
gestion opaque et des tarifs excessifs pour les 
habitants du territoire.
Un retour à l’eau publique, études à l’appui, 
diminuerait, à terme, significativement la 
facture d’eau des habitants, des entreprises et 
des services publics du territoire et permettrait 
de gérer plus durablement et au meilleur prix 
ce bien commun essentiel à toutes et tous. ●

12 ACTUS

Le plan climat de l’agglo c’est pour bientôt !

E
n ce moment, notre agglomération 
« Grand Paris Sud » finalise son Plan 
climat air énergie territorial (PCAET) afin 

d’établir un diagnostic pour la mise en œuvre 
d’une transition écologique du territoire.
Le PCAET, sera proposé en vote au conseil 
communautaire en juin prochain.
Dans ce cadre, « Grand Paris Sud » a lancé entre 
octobre 2018 et janvier 2019 une consulta-
tion d’envergure auprès des habitants, des 
acteurs professionnels et associatifs du terri-
toire afin d’établir les axes stratégiques pour sa  
mise en place.
Au total, 386 personnes (citoyens, profession-

nels, associations...) se sont mobilisées à travers 
différentes initiatives (mercredis du Climat, 
plateforme contributive numérique, consulta-
tions spécifiques...) pour exprimer leurs attentes 
et priorités pour la transition écologique.
Cette consultation a permis d’éditer 101 
fiches-actions qui ont mis en avant les grandes 
préoccupations des habitants: développer la 
mobilité durable, favoriser les circuits-courts 
pour une agriculture urbaine raisonnée, viser 
l’exemplarité de l’administration mais aussi 
éduquer à l’environnement et améliorer de 
la performance énergétique des logements  
et bâtiments.

Un accompagnement de l’État

Ce plan Climat a d’ores et déjà séduit l’État: 
en effet, notre agglomération est le seul 
territoire d’Ile-de-France sélectionné pour  
intégrer le cadre d’un Contrat de Transition 
Ecologique (CTE). Ce contrat de transition est 
un outil opérationnel assurant soutien tech-
nique, administratif et qui permet une mise en 
réseaux de partenaires institutionnels. 
Objectif : mener à bien la transition énergétique 
et être à la hauteur des enjeux écologiques de 
notre époque. ●
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Pacte financier, une dynamique 
quotidienne pour réussir Grigny 2030

VILLE RICHE

Recette fiscale Charge sociale

VILLE DÉFAVORISÉE

SOLIDARITÉ FINANCIÈRE
= PÉRÉQUATION 2

Recette fiscale Charge sociale

Lutter pour plus de solidarité entre les communes

L
a Cour des comptes a pointé dans un 
rapport que la solidarité financière 
envers les communes les plus défa-

vorisées est insuffisante. Il existe pourtant un 
dispositif légal, la péréquation* (voir schéma), 
censé redresser les inégalités entre communes 
riches et pauvres. Mais ce dispositif n’est pas 
suffisant pour une ville comme Grigny. 
« La péréquation ne permet pas de disposer 
de moyens supplémentaires suffisants pour 
répondre aux besoins socio-éducatifs de notre 
population et de faire face au niveau de charge 
exceptionnel qui en découle » a rappelé le maire 
en réponse au rapport de la Cours des Comptes. 
Cette dernière pointe la nécessité de « réformes 
d'ampleur » mais pour l'heure aucune n'a été 
proposée par l’État. Plusieurs collectivités dont 
Grigny se mobilisent pour que la loi de finances 
2020 intègre ces nouvelles exigences et que soit 
créée une cour d'équité territoriale. ●

(1) CEBF : Contrat d’Engagements Budgétaire et Financier
(2) Péréquation : mécanisme de redistribution qui réduit les écarts de richesse entre les collectivités territoriales. 

L’État impose une solidarité financière 
envers les communes défavorisées 
(comme Grigny) mais celle-ci n’est pas 
toujours suffisante.

DÉFICIT
13,9 M€

DÉFICIT
2,1 M€ DÉFICIT

1,3 M€

Compte administratif
2017

Compte administratif
2018

Budget primitif
2019

Compte administratif
2019

OBJECTIF
DÉFICIT

0€

Mesures CEBF 1

(Cessions et emprunt)
+9,8 M€

+
Gestion de la ville

+2 M€
Gestion de la ville

+ 0,8 M€

Subvention d’équilibre
demandée à l’Etat

+
Dotation de soutien

à l'investissement local
+

Gestion de la ville
= 1,3 M €

S
igné en janvier en présence de Julien 
Denormandie, ministre auprès de 
la ministre de la Cohésion des terri-

toires, le pacte financier est entré dans sa 
phase concrète. Des points d’étapes ont lieu 
réguilièrement pour évaluer la mise en oeuvre. 
Ainsi, le déficit pour 2019 est inférieur de  
1 million d’euros à celui projeté par le pacte finan-
cier et les investissements sont multipliés par deux 
cette année (réparation des réseaux de chauffage 
défectueux dans les écoles, rénovation de la salle 
Athéna…). En parallèle, la municipalité a ouvert une 
concertation sociale qui porte sur de nouvelles 
dispositions en matière de temps de travail de ses 
agents. Une amélioration des conditions de travail 
est en cours afin de renforcer la qualité de service 
rendu aux habitants et de concourir à la réalisation 
des politiques publiques pour construire et réussir 
Grigny 2030. ●
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Des jeunes 
coachés 
vers l'emploi !

«L
es jeunes qui sont 
accompagnés par 
nos coachs doivent 
pouvoir  trouver 
un emploi ou une 

formation au bout d'un an maximum ! » ambi-
tionne Amar Henni, directeur de la Formation, 
de l'Insertion et de la Citoyenneté en charge de 
la coordination du nouveau dispositif « coach 
emploi ». Ce dernier, qui prend la forme très 
structurée d'une session de formation au long 
cours et personnalisée.
Mi-mars, 15 jeunes adultes âgés de 18 à 25 
ans - éloignés de l'emploi ou en décrochage 
scolaire - ont signé un contrat pour un accom-
pagnement quotidien d'une durée de 12 mois. 
« Ils bénéficieront de cours en informatique 
tous les matins, et d'un coaching personnalisé 
tous les après-midis par l'un des 9 référents 
d'insertion missionnés sur ce dispositif » pour-
suit Amar. Chaque jeune participera également 
à des actions d’intérêt général et à un projet à 
l’international. Et Un travail sur l’estime de soi, 
la confiance et la santé sera aussi développé 
via une pratique sportive régulière.

DYLAN BENOIST

Nous serons 9 coachs 
pour encadrer les 45 
jeunes qui signeront 
un contrat Garantie 

Jeune. L’objectif, c’est 
de les booster et de leur 

montrer qu’ils ne sont pas seuls 
dans leur démarches vers l’emploi 
ou la formation. On doit pouvoir 
instaurer un véritable lien de 
confiance avec chacun d’entre eux 
afin qu’ils n’hésitent pas à nous 
solliciter, à nous poser des ques-
tions, à faire appel à nous pour la 
moindre de leur démarche.

Renseignements inscription :
Mission locale
10, place Henri-Barbusse
Tél. 01 69 02 46 75 

PAROLE
DE COACH

Garantie jeune

Le panel des interventions pour la réinsertion 
de ces jeunes se veut large : conception de 
CV, écriture de lettre de motivation mais aussi 
mises en situation professionnelle, immersions 
en entreprise et au Centre de Formation et de 
professionnalisation de Grigny... « Cette action 
entre dans le cadre du dispositif national 
Garantie jeune. Par ce biais, les 18 -25 ans 
inscrits dans une démarche active de retour 
vers l'emploi ou vers la formation peuvent 
bénéficier d'une allocation d'environ 480 euros 
par mois » précise Franck Lochert, directeur de 
la mission locale de Grigny. En 2019, 45 jeunes 
pourront bénéficier de ce dispositif. 15 ont déjà 
commencé en mars mais le recrutement reste 
ouvert pour les sessions démarrant en juin et 
en septembre. A bon entendeur ! ●
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De jeunes sportifs en voie de professionnalisation !

Permis job, gage  
de bonne conduite !

Depuis novembre, un nouveau dispositif d’insertion professionnel 
par le sport est expérimenté à Grigny.

Sans permis de conduire, il est souvent difficile de décrocher 
un emploi... C’est pour cela que la Mission locale a mis en place 
depuis 2018 un dispositif permis job pour les jeunes adultes  
de 18 à 25 ans. 

C
hapeauté par la Direction de la 
Jeunesse, des Sports et de la Vie asso-
ciative, celui-ci doit permettre à une 

dizaine de jeunes de 18 à 25 ans, pour la 
plupart décrocheurs ou éloignés de l'em-
ploi, de passer le Certificat de qualification 
professionnel Animateur Loisirs Sportifs.  
Mais avant d'intégrer la formation à 
proprement dit à Champigny auprès de 
l'association Action Prévention Sport, 
ces jeunes repérés pour leurs bonnes 
performances sportives, bénéficient 
d'un accompagnement innovant et 

ad hoc à Grigny. Des coachs de l'association 
APS les ont aidé à retrouver un rythme de vie 
active et à définir leur parcours. De janvier à 
début avril, ils ont découvert le métier d'ani-
mateur sportif en réalisant des stages au sein 
d'associations sportives grignoises, occasion 
de passer le Brevet de secouriste et le BAFA. 
Pendant toute cette période, la Mission 
Locale assure en parallèle un suivi d'inser-
tion professionnel personnalisé de chacun 
de ses jeunes. De quoi obtenir son Certificat  
haut la main ! ●

U
n permis de conduire contre une 
semaine d'implication citoyenne et 
180 €... Le jeu en vaut la chandelle ! 

Créé en 2018 par la mission locale, le dispositif 
permis job doit permettre à 35 jeunes de 18 à  
25 ans d'obtenir le financement de leur 
permis de conduire. « 27 sont pris en charge 
par le bailleur Les Résidences pour les jeunes 
de la Grande Borne et 8 autres bénéficient 
d'un financement par la Politique de la Ville 
» explique Franck Lochert, directeur de la 
Mission Locale. Une aubaine quand le permis 
de conduire est la dernière marche à gravir 
pour voler de ses propres ailes. Pour Mohamed,  

le permis est indispensable pour  commencer 
à travailler. « Je suis électricien et j'ai besoin de 
pouvoir conduire des utilitaires » explique-t-il. 
Celui-ci a donc volontier accepté les conditions 
du dispositif Permis job en travaillant deux 
semaines aux Restos du coeur. « L'expérience 
a été intéressante, j'ai réalisé à quel point il y 
avait encore de la pauvreté » se souvient-il. 
Les jeunes issus de la Grande Borne ont 
pour leur part travaillé une semaine auprès 
de gardiens d'immeubles des Résidences. 
Les 35 jeunes passeront le permis chez Bill's 
Conduite à Grigny. Autant dire, pas dans une  
pochette surprise ! ●

CHRYSTELLE, 
25 ANS, 

ESTHÉTICIENNE, 
MAMAN DE DEUX 
ENFANTS

Je veux développer une 
activité indépendante 

et me spécialiser dans l’onglerie. 
Donc j’ai besoin d’avoir le permis 
pour pouvoir me déplacer chez 
mes clientes. J’ai effectué deux 
semaines aux Restos du coeur en 
échange de son financement.  
Cette expérience m’a beaucoup 
marquée, j’ai ouvert les yeux et 
depuis je donne des vêtements à 
ceux qui en ont besoin autour de 
moi et je suis devenue bénévole les 
samedis aux Restos du coeur.

PAROLE DE JEUNE
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À vos baskets !

L
es inscriptions sont ouvertes pour la 5ème 
édition des Golden Blocks qui se dérou-
lera le 13 juillet prochain à la Grande 

Borne! Trois disciplines sont proposées aux 
jeunes âgés de 8 à 16 ans  : sprint en duel sur 

50 mètres, une épreuve 
de saut et un relais 4x400 
mètres . « Nous voulons 
démocratiser la pratique 
de l'athlétisme dans les 
quartiers populaires », 
rappelle Matthieu Lahaye, 
à l'initiative de ce projet 

avec Ladji Doucouré (double champion du 
Monde du 110 mètres haies). Petite nouveauté 
de cette année : la compétition s'achèvera par 

un showcase de musique urbaine donné par 
des artistes grignois et un barbecue géant sur 
la place du Damier. Quant aux qualifiés, ils 
seront invités à disputer la grande finale qui 
aura lieu à Paris, place de la République,  
le 19 octobre 2019 ! 

Monte le son

Mais ce n'est pas tout, cette saison, les 
jeunes grignois ont également pu s'ex-
primer à travers la musique. Ils ont 
collaboré à une mixtape intitulée « VIE.II.B » 
réalisée par l'artiste Christopher Ghenda.  
Le 1er single est disponible depuis le 18 Avril 
sur la chaîne Youtube des Golden Blocks. ●

Carton vert pour le partenariat  
Grigny - Fútbol Más 
« Le foot est un levier d’apprentissage », 
explique Augustin Gimenez, directeur de 
l’association Fútbol Más. Présente dans huit 
pays, cette association d’origine chilienne 
a mis en place en France depuis deux ans 
des programmes d’activités autour du foot-
ball dans le but  de favoriser le bien-être des 
enfants et de contribuer à leur intégration 
sociale. En mars, la ville a signé un partena-
riat avec elle. « Grigny est une terre de sport. 
C’est pourquoi il nous paraissait 
évident de construire un projet 

ensemble », poursuit-il. Le principe ? Des 
ateliers socio-sportifs mêlant jeux et apprentis-
sage et encadrés par un éducateur sportif et un 
travailleurs social sont proposés aux enfants de 
l’Académie des sports. Ils sont mis en place en 
collaboration avec l’USG Foot et l’ensemble des 
acteurs de l’Académie des sports. Et Augustin 
Gimenez ne compte pas s’arrêter en si bon 
chemin : « Nous organiserons des rencontres 
sportives et des sorties cultu-
relles afin de créer du lien 
dans la commune ! » ●

Inscriptions
gratuites

goldenblocks.fr

Le sport grignois  
à l’échelle 
européenne

En 2020, les projets innovants de 
la ville autour du sport, pourraient 
rayonner en dehors de nos fron-
tières. En effet, la commune devrait 
participer à un programme européen 
Urbact, d’échanges et d’apprentissage 
avec quatre villes de l’UE (Granollers, 
Ieper, Zagreb et Sarajevo). L’objectif 
est de mettre en valeur à l’échelle 
européenne les pratiques innovantes 
autour du sport comme vecteur d’in-
clusion sociale des enfants et des 
adolescents vulnérables. Le conser-
vatoire de Grigny expérimente d’ores 
et déja ce type de programme. ● Juan Araya Directeur International Fútbol Más, Philippe Rio Maire de Grigny, Augustin Gimenez Directeur Fútbol 

Más France, Esteban Dupré Coordinateur des Programmes Fútbol Más France.



«  Le Cluster Grand 
Paris Sport, c’est 

d’abord une affirmation :  le 
sport est bien plus que du sport… 
Il a une vocation éducative, 
sociale et économique. Il est 
un vecteur de santé publique et 
peut être un véritable outil de 
rayonnement pour nos territoires. 
En rassemblant des acteurs de 
la recherche, de la formation, 
de l’économie et du sport, le 
cluster Grand Paris Sport est 
un incubateur qui se propose 
justement d’accompagner chacun 
de ses membres à inventer 
une nouvelle offre sportive, en 
somme  à faire de notre pays une 
vraie nation sportive. C’est le plus 
bel héritage à lui offrir après les 
jeux olympiques de Paris 2024. » 

HAKIM KHELLAF, 
PRÉSIDENT 

DÉLÉGUÉ DU 
CLUSTER GRAND 
PARIS SPORT

En mars 2019, la Maison de la Petite Enfance a inauguré une 
section baby-hand les mercredis matins pour les enfants de la 
crèche collective. L'occasion pour eux de découvrir le handball 
de manière ludique.

C
e mercredi n'est pas une 
journée comme les autres à 
la Maison de la Petite Enfance. 
Des ballons de toutes les 
tailles et de toutes les couleurs 

jonchent le sol aux côtés de cerceaux, de cônes 
et de plots de sport. Sagement assis sur un 
tapis, les enfants sont prêts pour leur premier 
cours de baby-hand. « On joue uniquement 
avec les mains », leur explique Géraldine 
Thomas, agent de développement sportif 
pour le comité départemental de handball de 
l'Essonne, avant de lancer le premier exercice.  
Le son de la musique résonne. C'est parti !

Parcours et château fort

Désormais, chaque semaine, les enfants âgés 
de plus de deux ans peuvent s'initier au hand-

ball pendant une séance d'une heure. « Le but 
est de faire découvrir cette activité sportive 
et de travailler sur l'éveil psychomoteur de 
l'enfant. Nous proposons des activités pour 
développer la motricité, l'équilibre, la coordina-
tion... Tout  en manipulant un ballon », poursuit 
l'animatrice.  Pour le moment, cette nouvelle 
section est seulement ouverte aux grands de la 
crèche collective mais l'objectif est de l'élargir à 
d'autres structures de la petite enfance. 
Afin d'intéresser les enfants et de les stimuler, 
chaque séance s'organise autour d'un univers 
imaginaire.  Aujourd'hui, les apprentis joueurs 
doivent franchir un parcours orné d'obsta-
cles et venir tirer dans la cage en forme de 
château fort. Rires et galopades retentissent 
dans toute la salle. L'horloge affiche déjà 11 
heures. C'est l'heure de ranger... Vivement la 
semaine prochaine ! ●

Premier ballon
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Cluster Grand 
Paris Sport :  
un pour tous,  
tous pour le sport 
Le 10 avril dernier, le Cluster Grand 
Paris Sport a remporté le prix du coup 
du cœur du jury à l’Assemblée natio-
nale lors de la cérémonie des Trophées 
Sport & Management, récompensant 
les porteurs de projets innovants déve-
loppés autour du sport. Une bien belle 
reconnaissance pour cette structure 
fondée en 2017 dont le but est de 
faire émerger des solutions nouvelles 
et accélératrices de développement 
pour le sport français. Rencontre avec 
son président délégué, Hakim Khellaf. 
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Les travaux fleurissent à Surcouf

La Grande Borne 
dévoile sa  
nouvelle parure

L
a douce saison printanière est propice 
à la poursuite des travaux au square 
Surcouf. Les mois de mars et d’avril 

ont été bien remplis, entre la finalisation du 
coulage de la dalle haute côté impair, le renfor-
cement en sous-sol des parkings et la réfection 
de la voie entre les rues Vlaminck et Pasteur.  
La création de cette voie de circulation douce 
va permettre de désenclaver le quartier. 

Elle sera accompagnée de quatre places de 
stationnement. D’autres travaux sont à venir 
durant les mois de mai et juin : la construc-
tion d’escaliers en béton qui relieront les côtés 
pairs et impairs ainsi que l’aménagement des 
cheminements et des abords au niveau des 
immeubles. ●

P
etit à petit ,  les 
quartiers de l’Astro-
labe, du Labyrinthe, 
d e s  e n c l o s  e t 
de la Peupleraie 

changent de visage au fil des 
travaux de réfection des façades 
réalisés par les Résidences. 
L’entreprise chargée de cette 
réhabilitation mène les chantiers 
de ces quatre quartiers de front.  

Et l’on peut dire aujourd’hui, que 
la première phase de remplace-
ment des menuiseries est presque 
achevée. De nombreuses façades 
d’origine ont déjà été dénu-
dées, tandis qu’a démarré aussi 
la pose des nouveaux revête-
ments extérieurs. Les chantiers 
qui concernent 744 logements 
avancent à bon pas et devraient 
prendre fin en septembre 2019. ●

Les enfants de la maison de quartier Pablo Picasso ont visité le chantier Surcouf dans le cadre du dispositif 
d’accompagnement à la scolarité CLAS. Avec l’Espace Public Numérique de Grigny 2, ils réaliseront une BD sur 
ce chantier qui sera présentée aux parents en janvier 2020.
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Trois nouvelles aires de jeux  

Poursuite des travaux 
de rénovation à Grigny 2

Lancés en janvier dernier par le bailleur I3F, les 
travaux aux 7-9 avenue des Sablons se pour-
suivent et tiennent le calendrier initialement 
prévu. Cette réhabilitation vise à  améliorer 
la performance énergétique du bâtiment et 
à le rendre conforme aux normes de sécurité 
incendie. Elle concerne les façades, l’inté-
rieur de 144 logements, les fenêtres ainsi 
que les parties communes des immeubles. 
Un appartement témoin a été ouvert afin que 
les locataires puissent se rendre compte de la 
qualité une fois les travaux achevés. 
Par ailleurs, un cahier de remarques est 
mis à disposition des locataires chez le 
gestionnaire d’immeuble et une perma-
nence locataire hebdomadaire est 
désormais assurée le mercredi de 17h à 
19h. Au cours des prochaines semaines, 
l’association VoisinMalin passera dans 
les habitations afin d’informer les loca-
taires des travaux à venir et ainsi faciliter 
l’accès pour la réalisation d’états des lieux.  
Ces derniers devraient durer jusqu’en 
novembre prochain.

D
’ici début mai, la Grande Borne 
comptera trois nouvelles aires de 
jeux pour le plus grand plaisir des 

enfants. Les travaux d’aménagement sont 
réalisés par l’agglomération Grand Paris 
Sud. Place de l’Église, une aire de jeux de 
225 m² offrira un espace dédié aux enfants 
allant de 4 à 10 ans avec un portique à 
balançoires et plusieurs jeux à ressort. 

Place du Ménisque et aire des Hippopo-
tames, une petite structure de jeux pour 
les enfants âgés de 2 à 5 ans verra le jour.
Côté Grigny II, le square de la girafe fera 
également peau neuve. La création d’une 
aire de jeu est prévue d’ici la fin de l’année 
2019. De bonnes raisons pour passer tout 
le printemps et l’été dehors à profiter des 
beaux jours ! ●

Aire de jeux située place de l’Église

Démarrage des travaux 
au Square Rodin

Pour la rénovation des 172 logements aux 
2-10 square Rodin, les travaux commenceront 
courant mai. Une réunion publique d’informa-
tion est prévue le 20 Mai à 18h au Centre Social 
Pablo Picasso.

Sécurisation  
de la rue Renoir
En mars, un travail de débroussaillage et un talu-
tage (côté bois) ont été réalisés par Grand Paris Sud 
le long du muret qui sépare le bois de l’Arbalète 
de la rue Renoir. Ce mur de plusieurs centaines de 
mètres nécessite en effet d’être sécurisé. Grand 
Paris Sud doit prochainement réaliser pour cela 
un barreaudage tout le long du mur.
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SAMEDI 25 MAI

Portes ouvertes 
aux serres
 › De 10h à 12h
 › 78, route de Corbeil

MERCREDI 29 MAI

Les heures du conte
 › 10h30 à Pablo Picasso
 › 15h à Victor Hugo
 › Tout public,  

à partir de 5 ans
 › en présence de la 

conteuse Laetitia Bloud

VENDREDI 28 JUIN

Concert :  
œuvres du 16ème siècle 
à nos jours
 › 20h
 › Centre de la Vie Sociale
 › pièces pour chœur
 › pièces pour instruments : 

piano et flûte traversière

SAMEDI 15 JUIN

Spectacle de fin 
d’année
 › À partir de 18h
 › TAG
 › Par les ateliers de théâtre 

amateurs enfants-ados

DU 6 AU 16 MAI

Festival Planète 
Mômes 2019 : « De la 
Graine à l’assiette »
 › De 9h30 à 11h30 et de 

13h30 à 16h
 › Maison des Enfants et de 

la Nature
 › Organisé par l’Union des 

Fédérations des Pionniers 
de France

VENDREDI 31 MAI

Représentation 
théâtrale  
« Le Trou Noir »
 › De 18h à 23h
 › Centre culturel  

Sidney Bechet
 › Par l’association « La rue 

avec un sourire »

MERCREDI 19 JUIN

Balade urbaine :  
la Grande Borne,  
une cité pas comme 
les autres
 › De 14h à 17h
 › Rendez-vous à l’entrée du 

Centre de la Vie Sociale

JEUDI 23 MAI

Cérémonie 
« Hommage 
aux victimes de 
l’esclavage colonial »
 › 18h30
 › Esplanade des Droits de 

l’homme

MERCREDI 8 MAI

Victoire de 1945
 › 10h45
 › À l’angle des rues Guy 

Môquet et Gabriel Péri

LUNDI 27 MAI

Cérémonie 
commémorative de la 
« Journée Nationale 
de la Résistance »
 › 18h
 › École Jean Moulin
 › Rue des Jardins de la Ferme

MARDI 18 JUIN

L’Appel du Général  
de Gaulle
 › 18h30
 › Stèle du Général de Gaulle
 › Square Piketty

MERCREDI 22 MAI

Balade urbaine : le 
village de Grigny au 
fil du temps
 › De 14h à 17h
 › Rendez-vous à l’entrée de 

la Ferme Neuve

SAMEDI 15 JUIN

4ème édition du 
Marché de l’Art
 › De 10h à 18h
 › Ferme Neuve

SAMEDI 11 MAI

Festivillage : entre 
nature et plantes
 › De 14h à 16h
 › Maison de quartier  

des Aiglons
 › Animations familiales

DU 11 AU 12 MAI

16ème meeting de l’US 
Grigny natation
 › À partir de 8h
 › Piscine municipale  

de Grigny

Commémorations
Mai-Juin 2019



Les prochains
Conseils de 
voisinage
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SAMEDI 22 JUIN

Fête de la musique
 › Horaires à venir
 › Centre culturel  

Sidney Bechet

SAMEDI 18 MAI

Zicadanse
 › 20h30
 › Halle sportive et culturelle 

Jean-Louis Henry
 › Organisé par le Conser-

vatoire à Rayonnement 
Communal

SAMEDI 29 JUIN

Deuxième édition du 
festival « Deep House 
Mission »
 › De 15h à 23h
 › Centre culturel  

Sidney Bechet

SAMEDI 29 JUIN

Mots dits Mots lus
 › Journée sidérale de la 

lecture à haute voix
 › + d’informations sur 

motsditsmotslus.com

DU 14 AU 25 MAI

La Petite enfance  
en fête
 › Horaires à venir
 › Expos, spectacle et ren-

contres à la médiathèque 
Victor Hugo

MARDI 7 MAI

Conseil  
de voisinage  
du Centre ville
 › 18h30
 › Ferme Neuve

JEUDI 9 MAI

Conseil  
de voisinage  
du village
 › 18h30
 › Maison de quartier  

des Aiglons

SAMEDI  22 JUIN

Festivillage : 
fabrication d’objets, 
création de jeux d’eau
 › De 14h à 16h
 › Maison de quartier  

des Aiglons
 › Animations familiales

SAMEDI 11 MAI

Soirée des chants 
de l’Essonne
 › 20h30
 › Centre culturel  

Sidney Bechet
 › Organisée par le Conser-

vatoire à Rayonnement 
Communal

DIMANCHE 2 JUIN

Representation 
théâtrale  
« Oh ! Les dialogues » 
 › 16h
 › École Lucie Aubrac
 › organisée par le Théâtre 

du Fil avec la participation 
des élèves des « ateliers 
du lundi »

MARDI 4 JUIN

Rencontre  
avec l’écrivain
Xavier De Jarcy
 › 10h30
 › Médiathèque Victor Hugo
 › Auteur du livre « Les 

Abandonnés: Histoire  
des cités de banlieue »  
(voir pages 34 & 35)

SAMEDI 1ER JUIN

Dîner-spectacle
 › 20h30
 › Centre culturel  

Sidney Bechet
 › Organisé par l’association 

« Amicale Antillaise »

DU 20 AU 25 MAI

Exposition sur 
l’abolition de 
l’esclavage
 › De 9h à 17h
 › Centre culturel  

Sidney Bechet
 › Concert de musique 

Afro-caraïbéenne le  
samedi 25 mai à 20h

DU 8 JUIN AU 14 JUIN

Atelier de conception 
et de réalisation du 
mobilier du Jardin de 
la Ferme Neuve
 › De 10 à 17h
 › À la Ferme Neuve
 › + d’infos : 01 69 02 45 87
 › Ouverture du jardin de 

la Ferme Neuve : samedi 
22 juin



Le Médiapôle 
Simone Veil souffle 
sa première bougie

Un guichet unique pour l’accès à  
la langue française et au numérique 

I
l y a tout juste un an, le 
Médiapôle Simone Veil 
ouvrait ses portes 

à la Ferme Neuve. 
Dédiée aux élèves et 
aux enseignants 
des écoles  et 
collèges de la ville, 
« cette structure 
les accompagne 
dans la maîtrise des 
usages numériques et 
permet de matérialiser l'action du Grand 
Projet Éducatif Grigny 2020 », rappelle Loïc 
Bourdin, chef de projet en binôme avec 
Sébastien Sagetat, formateur académique. 
Depuis son ouverture, une centaine de 
sessions d'initiation à la robotique et à la 
programmation, d'éducation aux médias 
et de formations d'enseignants ont eu lieu.  
« Une soixantaine de classes et une 
centaine d'enseignants sont venus ici », 
poursuit Loïc Bourdin.

Des imprimantes 3D

Côté équipements, l'espace dispose désor-
mais de deux tableaux interactifs, d'une 
dizaine de tablettes numériques, d'une 
imprimantes 3D, d'enregistreurs numé-
riques, de matériel de web radio et télé ainsi 
que plusieurs modèles de robots destinés 
à apprendre aux plus jeunes le codage. Loïc 
et Sébastien envisagent d'agrandir l'espace 
en ouvrant une deuxième salle dédiée à 
la réalisation de projets numériques.  
« Nous aimerions aussi élargir le public et 
donner accès au Médiapôle au plus grand 
nombre. En ce moment, nous réfléchissons 
à une mutualisation», achève Loïc Bourdin. 
Qui sait, peut-être pour les deux ans  
du Médiapôle ? ●

Deuxième vague 
de travaux dans les écoles

P
endant les vacances 
d e  p r i n t e m p s ,  d e 
nombreuses rénova-
tions ont été effectuées 
dans les différents 

établissements scolaires de la commune. 
À l'école élémentaire Langevin Perrin, des 
travaux de  réfection totale de l'étanchéité 
ont été réalisés suite aux fuites des toitures, 
ainsi que la reprise des  peintures sur  
les murs dégradés.
Au sein des groupes scolaires Elsa Triolet, 
Gérard Philipe et Petite Sirène, plusieurs venti-
lations mécaniques contrôlées (VMC) ont été 

mises en place. Il s'agit par cela d'éviter les 
phénomènes de condensation et de préparer 
les gros travaux de réfection des réseaux 
de chauffage prévus aux mois de juillet et 
d’août. Une rénovation ponctuelle du sol 
plastique dégradé a également été effectuée 
dans les réfectoires des écoles Elsa Triolet  
et Gérard Philipe. 
Enfin à l'école primaire Dulcie September, un 
film solaire protecteur a été posé sur les vitres 
des salle de classe côté canal. Une campagne 
de remplacement des néons par des LED moins 
énergivores a été entamée à l'école maternelle 
Angela Davis. ●

E
n mai à Grigny... Un guichet unique 
d’accès à la langue française va être 
expérimenté par Grand Paris Sud.  

Il s’agit de permettre aux adultes Grignois qui 
en ont besoin de construire un parcours d’ap-
prentissage ou de remise à niveau en français 
en ne s’adressant qu’à un seul interlocuteur 
local. Ce « guichet unique » prendra la forme 
de permanences assurées par le personnel 
des médiathèques et de la maison de Quar-
tier Pablo Picasso et par des associations 
investies dans la formation en français des 
adultes allophones. Il s’ajoute aux perma-
nences linguistiques à visée professionnelle 

des antennes emploi de Grigny 2. Plusieurs 
services municipaux (Éducation, Enfance, 
CCAS, Projet de Réussite éducative, Médiapôle, 
le Centre de Formation et de Professionna-
lisation et la Mission locale) développent  
aussi des initiatives concernant l’accès à la 
langue française et au numérique. À terme, 
le guichet unique sera donc la porte d’entrée 
vers l’ensemble du service publique d’accès à 
la langue française et à l’outil numérique de 
l’Agglomération inauguré en avril dernier. ●
1ères permanences les 9 et 10 mai
à la Maison de quartier Pablo Picasso
Et au Centre de la Vie Sociale

@@
@
@

@@
@ @
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Choisis 
ta culture 

Avec l’ouverture des Ateliers, 
l’arrivée du musée Micro-Folie, les 
projets artistiques et culturels du 
conservatoire, les ateliers d’arts 
plastiques, les associations de 
la  commune, c’est un printemps 
très culturel qui se joue à Grigny. 
Et ici, ça ne se fait jamais sans les 
habitants, petits et grands !
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Ça bouillonne aux Ateliers

I
l est 15 h ce 23 mars aux Ateliers. Nous 
sommes en contrebas du pont de la 
Paix et aux portes de la Grande Borne. 
Sur le parking de l’ancien Centre Tech-
nique Municipal (CTM), se dressent 

deux yourtes. Entre elles, sont stationnées 
de petites caravanes jaunes et blanches. 
En fond sonore, les stridences des outils de 
bricolage de l’ancien CTM ont laissé place 
aux échos plus  poétiques et mélodiques 
des répétitions de la compagnie de cirque 
actuel Les Frères Kazamaroffs... Ce samedi 

En mars dernier, on inaugurait 
la résidences de la compagnie 
de cirque actuel les Frères 
Kazamaroffs. Une nouvelle 
étape dans la création des 
Ateliers, le nouvel équipement 
multiculturel éphémère de 
Grigny. Reportage.

cette dernière inaugure le démarrage de 
sa résidence artistique aux Ateliers, y 
rejoignant ainsi l’Amin Théâtre dans des 
espaces attenants.

Une poignée de Grignois, petits et grands, 
entrent en fil indienne dans la plus petite 
des deux yourtes.  À l’intérieur, la conteuse 
Isabelle, assise en tailleur au centre de la 
tente invite son public à prendre place 
sur les petits bancs de bois arrondis. Et la 
séance de conte commence... 

Dépaysement

Les boiseries  peintes à l’intérieur 
rappellent les ornements traditionnels 
mongoles. L’ambiance est dépaysante et 

feutrée, on perd la notion du 
temps et de l’espace. On est 

bien là et c’est gratuit. 
Quelques photos sont 

punaisées aux parois de la yourte : on 
reconnaît des paysages de steppes 
mongoles...Souvenirs d’un voyage effectué 
par les Frères Kazamaroffs un an plus 
tôt.«  À notre retour de voyage nous avons 
ramené la yourte  et l’avons déplacée au 
pied des cités de banlieue et très vite 
c’est devenu un véritable centre culturel 
itinérant  où les habitants venaient prati-
quer le cirque avec nous » relate Gérard 
Clarté avant d’entamer son spectacle dans 
la grande yourte. À Grigny, l’artiste et sa 
compagnie ont trouvé en plus un lieu de 
création où poser leurs valises. 

Humanité 

Pendant au moins trois ans, la Municipa-
lité l’hébergera aux Ateliers en échange de 
son intervention dans la ville avec les habi-
tants. Le Maire tout comme son adjoint 
Pascal Troadec s’en félicitent : « Nous 
n’imaginions pas ce qui allait se passer 
aux Ateliers, dans ce lieu improbable au 
pied de la Grande Borne, nous sommes 
heureux du choix que nous avons fait et 
qui va nous permettre de partager beau-
coup d’humanité ».

Puis le spectacle commence. Il y est ques-
tion de voyage et de métissage. On retient 
son souffle en particulier devant l’acrobate 
suspendue sans être attachée à un long 
drap blanc tombant depuis la couronne de 
la yourte. La demoiselle  nargue la pesan-
teur et  tente l’ascension - elle se lie, se 
noue, échoue - tombe mais n’abandonne 
pas,  transformant son épreuve en une 
belle odyssée. Ne serait-ce pas un peu ça, 
l’histoire de Grigny ?

Gérard Clarté : frère 
Kzamaroffs en action.
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PAROLE DE MAMAN

SAMIA, 
HABITANTE DE 
LA GRANDE 

BORNE

Je viens pour la 
première fois aux 

Ateliers. C’est vraiment 
bien, les enfants ont apprécié les 
contes sous la yourte et je suis 
curieuse de voir les spectacles à 
venir au TAG. Je fréquente aussi 
le CVS et je suis contente de voir 
que les propositions culturelles se 
développent dans la commune. 

Les yourtes reviennent en ville

PASCAL 
TROADEC, 
ADJOINT EN 

CHARGE  
DE LA CULTURE

Art dans la ville avec 
« La Constellation », 

enseignement collectif de la 
musique au Conservatoire, écriture 
poétique avec « Mots Dits, Mots 
Lus », ouverture des « Micro-
folie », création théâtrale avec le 
Théâtre du Fil et l’Amin Théâtre, 
arts circassiens avec les Frères 
Kazamaroffs... Grigny ne cesse de 
s’enrichir culturellement et cela 
rayonne au delà de notre ville avec 
Grand Paris Sud, les musées, la 
BNF, et l’Europe qui nous a récem-
ment sélectionnés. Ce printemps de 
la culture est issu de la richesse et 
de la diversité des Grignois(es) et 
des rencontres avec les artistes.  
Il traduit une priorité municipale 
car la culture porte le monde social, 
égalitaire et humain que l’on veut 
construire. »

PAROLE D’ÉLU

A
ux mois de juillet et d’octobre, 
la troupe de cirque actuel des 
Frères Kazamaroffs réinstallera 

« Les Yourtes dans ma Ville ». Un retour en 
force puisqu’elles resteront une semaine 
durant.  « Nous avons prévu d’installer une 
petite yourte mongole et une grande yourte 
contemporaine. Notre but est d’en faire un 
véritable  point de rencontre pour rassem-
bler les gens autour d’événements culturels », 
dévoile Gérard Clarté, responsable artistique 
de la compagnie. Et le programme est plutôt 
chargé ! Dans ces tentes pour le moins 
atypiques, les habitants seront conviés à 
participer à diverses activités proposées 
tout au long de la semaine en partenariat 
avec les associations locales et les services 
municipaux : ateliers et spectacles de cirque, 
soirées contes, stages d’initiation aux arts du  
cirque, concerts... ●

Les Grignois sur les planches avec l’Amin Théâtre 

L
a compagnie de Théâtre établie au 
TAG depuis le mois de septembre n'a 
pas cessé pour autant d'intervenir en 

dehors de ces murs en particulier dans les 
écoles, les collèges et lycées de la  commune.  
Cette année encore, les projets collaboratifs 
et immersifs sont au cœur de l'activité de la 
compagnie. Depuis septembre, cette dernière 
est en résidence au collège Sonia Delaunay :  
une classe de sixième et un groupe inter-
classes  pratiquent le théâtre chaque semaine 
dans le but d'une représentation au TAG fin 
mai. Cette résidence est l'occasion pour la 

compagnie de rayonner dans de nombreux 
établissements scolaires autour : un opéra sur 
Orphée est en préparation avec une classe de 
CM1 à l'école Dulcie September et plusieurs 
classes auront l'occasion d'assister à une 
étape de création du nouveau spectacle de 
la compagnie, L'Arrestation. Enfin cette année, 
cette dernière a conclu un partenariat avec le 
bailleur les Résidences : des stages de théâtre 
à l'attention des habitants se dérouleront en 
plein air dans le quartier comme au jardin de 
l'ellipse où ils pourront coupler jardinage et 
théâtre. Que de saines activités ! ●

Ça bouillonne aux Ateliers

Pendant l’été, nous retrouverons l'ambiance inti-
miste des Yourtes pour de belle séances de conte.

Les Yourtes dans ma Ville » du 7 au 13 
juillet près du Centre culturel Sidney 
Bechet  et du 20 au 26 octobre à la 
Grande Borne.



 Bruno Doucey,

      poète en  
 vadrouille

des langues à travers la poésie contem-
poraine. Ainsi ce n'est pas un hasard si 
Bruno Doucey a décidé de laisser courir 
sa plume ici, où plus de 89 nationa-
lités cohabitent. Dans le cadre du projet  
« À La Croisée des Langues » destiné à mettre 
en lumière le patrimoine vivant et humain de 
la ville, la Compagnie de théâtre La Constella-
tion a fait appel à lui pour écrire un poème sur 
la ville de Grigny pour ses habitants.

Ateliers de traduction

Durant ses premiers mois de résidence, Bruno 
Doucey est allé à la rencontre des habitants 
mais aussi des associations et des person-
nalités grignoises afin de s'imprégner des 
lieux.  À l'automne prochain, des ateliers de 
traduction seront mis en place avec les habi-
tants afin de transcrire le poème dans toutes 
les langues parlées au sein de la commune. 
Enfin, ce poème sera matérialisé par plusieurs 
fresques calligraphiées et des temps de 
lecture dans la langue maternelle de chacun 
seront organisés. ●

Pour aider à traduire ce poème dans 
toutes les langues parlées à Grigny, 
contactez La Constellation
coordination@la-constellation.com
09 54 38 58 14 – 07 68 67 62 32

«
 Je suis un poète et un 
éditeur à la croisée des 
langues ». C'est ainsi que 
se définit Bruno Doucey, 
en résidence d'écriture 

à Grigny pendant la saison printa-
nière. L'auteur a écrit et édité de 

nombreux ouvrages habités par 
le désir de mettre en valeur la 

beauté 

Bonne constellation 
Les étoiles de La Constellation ne cessent pas de briller à Grigny ! 
Cette année,  la compagnie renouvelle son engagement à embellir 
la commune par l’art, la culture et la poésie. En 2019, ils invitent les 
habitants et les enfants à se munir de cartes  dans la cadre de leur 
projet À la Croisée des chemins afin de tester des circuits qu’ils ont 
composés dans la ville à travers le patrimoine naturel, architectural et 
artistique de la commune. L’association a aussi conclu un partenariat 
avec le bailleur Les résidences avec la volonté d’inscrire de nouvelles 
fresques d’artistes internationaux à la Grande Borne et peut-être même 
des œuvres dans les halls d’immeuble. On a hâte d’en savoir plus !
+ d’infos : www.la-constellation.com

© Murielle Szac -Ed.

26 LE DOSSIER



#384 - Mai - Juin 2019

27

Grigny s’invite  à la biennale d'art de Venise

De grandes oeuvres en Micro-Folie
Un musée Micro-Folie ouvrira au Centre culturel Sidney Bechet. Des œuvres d’art du monde entier 
seront accessibles virtuellement et gratuitement aux Grignois.

P
lus de 250 œuvres issues des collections 
des musées du monde entier seront 
virtuellement accessibles aux Grignois 

sans qu’ils aient à quitter leur commune !  
Le musée Micro-Folie s’installe à Grigny cet été. 
Pour ce faire un mur d’une vingtaine d’écrans 
a été installé en fond de scène au Centre 
culturel Sidney Bechet. Reliés à des tablettes 
numériques ceux-ci permettront de visionner 
des œuvres en grand format. Permettant de 
découvrir l’ensemble des grands mouve-
ments artistiques qui font l’histoire de l’art, 
cet outil sera à disposition des enseignants 
mais aussi des familles grignoises sur rendez-
vous pour le moment. Un médiateur sur place 
permettra l’accès aux collections virtuelles et 
sera l’interlocuteur privilégié pour s’orienter  
dans les collections.  ●

L
e 11 mai prochain, la biennale inter-
nationale d’art contemporain de 
Venise ouvrira ses portes. Et cette 

année un fil artistique relie la cité des 
Doges à Grigny ! En effet, l’artiste française 
Laure Prouvost, sélectionnée cette année 
pour représenter la France à la biennale, y 
présentera un film, à la charnière du docu-
mentaire et de la fiction, réalisé en partie à 
la Grande Borne. En novembre dernier l’ar-
tiste et son équipe de tournage ont posé 
leurs valises au Centre de la Vie Sociale pour 
tourner entre autres quelques scènes place 
de l’Œuf. 

Après la banlieue parisienne, Laure Prouvost 
et son équipe ont pris le chemin de Roubaix, 
puis de la Drôme, direction le Palais Idéal 
du Facteur Cheval pour rejoindre Marseille... 
Et dès le 11 mai c’est dans le ventre d’une 
pieuvre géante installée dans le pavillon fran-
çais des jardins de la biennale que la jeune 
femme présentera le film qui résulte de ce 
voyage. On a déjà envie de s'y aventurer ! ●

Exemple d'équipements numériques du Musée Micro-Folie de la ville de Lille.

Laure Prouvost représentera la France à la 
Biennale de Venise 2019 où elle diffusera un film 
artistique tourné en partie à Grigny.



«
Ouvrir la porte d’un musée ce n’est 
pas rien, trop de Grignois s’en excluent 
encore » regrette Martine Vincent, prési-

dente de l’association Décider. C’est pour cela, 
que cette dernière multiplie les actions pour 
rapprocher les habitants de la culture, et 
en particulier des musées. En 2018, l’asso-
ciation, forte de nombreux bénévoles mais 
aussi de 5 salariés, a permis à plus de 300 
habitants, petits et grands, de visiter gratui-
tement des musées dont le Louvre.  
Mais c’est aussi par le biais 
de son projet «Musées 
en voyage» que 

l’associa-

tion raconte à son entourage les histoires 
du monde. 
Après avoir exposé l’histoire des écritures 
en 2018-2019 – une exposition qui tourne 
désormais dans les école maternelles de la 
commune - celle-ci vient d’écrire et mettre 
en scène l’histoire du thé en partenariat 
avec le musée Guimet. Pour l’heure, l’expo-
sition gratuite est visible sur rendez-vous 
dans le petit musée de l’association, situé 
rue des Enclos. Celle-ci est  admirablement 
commentée par les salariés de l’association 
qui ont été formés par les Musées Natio-
naux. L’association se fait aussi un plaisir 
de transmettre son savoir aux parents 
afin qu’ils puissent eux-même raconter 
fièrement à leurs enfants, la préhis-

toire, l’histoire 
de l’Égypte, celle 
de la Mésopo-

tamie, l’origine 
des écritures, ou encore 

le moyen-âge... Et de passer 
un beau moment en famille 

au musée ! ●

Voyage  
au musée 
avec Décider 

La photographe Pascale Sablonnières est 
à Grigny pour un projet photo qu’elle veut 
réaliser avec les habitants issus de l’im-
migration ou avec leurs enfants nés ici.  
Avez-vous un « objet de l’exil » qui vous 
rappelle votre pays natal ou bien votre 
voyage jusqu’en France? Pascale Sablon-
nières propose de les photographier et 
de mettre en valeur ses objets précieux 
chargés d’histoire. Une exposition 
itinérante sera ensuite constituée avec 
l’ensemble des photos.
Aussi n’hésitez pas à  apportez et donnez 
à photographier vos objets de l’exil ou 
celui avec lequel vous partiriez de France 
(si vous avez moins de 18 ans) dans 
les maisons de quartier ou structures 
socio-culturelles de la ville.
Informations: Service arts plas-
tiques/ visuels : 01 62 02 67 48

28 LE DOSSIER

Vos objets de l’exil
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En avril, une délégation du Conservatoire 
à Rayonnement Communal de Grigny s’est 
envolée à Brno en République Tchèque. Avec 
6 autres villes européennes, la ville de Grigny, 
par son conservatoire participe à la réflexion 
sur l’échange de ses pratiques d’enseignement 
musical, afin de contribuer au changement 

social au moyen de la musique. Pendant deux 
ans, dans le cadre du programme d’échange 
européen URBACT, les conservatoires et 
écoles de musique de L’Hospitalet, Brno, 
Valongo, Adelfia, Aårhus, Katowice et Grigny 
se rencontreront et échangeront sur leurs 
pratiques. Ces dernières ont été repérées 

par l’agence européenne URBACT pour leurs 
qualités novatrices dans le paysage de l’en-
seignement musical. L’objectif est d’élaborer 
à terme une méthode d’apprentissage collec-
tive de la musique à l’échelle européenne.  
La prochaine rencontre est prévue au mois de 
juin à Aarhus au Danemark. ●
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C
haque jeudi soir, l’Espace 
jeune Henri Barbusse se 
transforme en véritable boite 
de nuit. Derrière les platines, 
le DJ balance de la musique 

house. Sur la piste, sept amateurs enchaînent 
des mouvements  légers et aériens sous l’œil 
avisé de leur professeur, Rabah Mahfoufi, pion-
nier de la house dance en France. Adepte des 
clubs new-yorkais, il a découvert cette danse 
freestyle aux confins du hip-hop, de la salsa et 
des danses afro dans les années 90.

Pas de cours théorique

Pour rien au monde, Alexandre ne rate-
rait un cours de Rabah. « C’est une icône 
dans le milieu  de la danse urbaine.  
Pouvo i r  p rof i te r  g ra tu i tement  de 
son enseignement est une chance », 
explique le trentenaire, venu exprès de  
La Défense. Ici, un principe unique : pas 

Tous les jeudis soirs à l’Espace 
jeune Henri Barbusse, les 
amateurs peuvent s’initier à 
la house dance avec Rabah 
Mahfoufi, une pointure dans  
le milieu. 

Viens clubber  
à l'espace jeune Henri Barbusse !

de cours théorique ! Rabah laisse chaque 
danseur s’exprimer librement et prodigue 
des conseils à ceux qui le souhaitent. Esteher 
en est à sa deuxième séance et elle est déjà 
conquise. « J’ai entendu parler de ce cours 
car Rabah est un de mes profs à l’école de 
danse. Ici, j’ai le temps de faire un véritable 
travail sur moi-même. J’écoute la musique 
et je me laisse simplement porter », confie la  
jeune femme. 

Chorégraphe et danseur professionnel origi-
naire de Viry-Chatillon, Rabah a commencé à 

danser à l’âge de douze ans : « J’avais pour habi-
tude de regarder  pendant de longues heures 
les grands de la Grande Borne.»  Aujourd’hui, 
par ce rendez-vous hebdomadaire gratuit et 
ouvert à tous, il entend redynamiser le quartier. 
Les 28 et 29 juin prochains, se déroulera 
la seconde édition du festival Deep House 
Mission au Centre culturel Sidney Bechet. 
« Je souhaite redonner du sens à l’artistique. 
Plusieurs groupes de toute l’Europe vien-
dront montrer les différentes formes que 
peut prendre cette danse », dévoile l’artiste. 
Rendez-vous sur la piste dans deux mois ! ●

Les pratiques musicales du conservatoire s’exportent !
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Jardins en 
mouvement 
Avec le printemps, ce sont tous les parterres, bords de routes, 
ronds-points, squares et parcs qui refleurissent et se remettent 
en mouvement à Grigny grâce aux soins écolos et inspirés des 
jardiniers de Grand Paris Sud. 

G
aura lindhaimeri, impatiens 
Dezire Red, Ipomée Scarlet 
O’hara, Nicotiana Cuba rose....
Ces plantes aux noms latins 
et mystérieux feront partie 

au printemps de la flore foisonnante plantée 
par les jardiniers de Grand Paris Sud. Et oui, 
dans la liste de courses, tant poétique que très 
scientifique de nos amis des plantes, figurent 
encore cette année plus d’une centaine de 
variétés différentes. «Nous expérimentons 
en particulier cette année celles qui résistent 
bien à la sécheresse et qui demandent moins 
d’eau» explique Jean-Baptiste Bourg, jardinier 
responsable des espaces verts du centre-ville 
et de la Grande Borne. 

Effervescence florale

C’est à lui et ses collègues que l’on doit entre 
autre les magnifiques compositions colorées 
devant La Poste  mais aussi les petites prairies 
de jonquilles, les orangers du Mexique et les 
perovskias dans les parterres du square Piketty. 
De nombreux arbustes y ont aussi été plantés 
notamment des poiriers,  des pommiers et  
des cerisiers.  Dans le  secteur Gare/ Tuileries/ 
Patios/ Grigny 2, Sylvie Ferré, la responsable 
du secteur a concocté de belles surprises, en 
particulier un potager avenue des Tuileries et 
une belle mise en scène florale pour le rond-

point des Tuileries. Du côté des serres enfin, 
Bernadette Dudouit, la responsable du site, 
concocte de jolies compositions florales à base 
de Surfinia, de géranium lierre et de bidens 
jaune pour les jardinières suspendues de la 
commune. Précisons que Grigny est la seule 
commune de l’Agglo à bénéficier aussi d’une 
équipe de jardiniers communautaires dédiée 
au fleurissement et à l’entretien de l’ensemble 
des espaces verts.

Jardin durable

Tous formés par le paysagiste engagé Gilles 
Clément, les jardiniers de Grand Paris sud ont 
quelques bons principes : ils n’utilisent aucun 
produit chimique, ils limitent l’arrosage, privi-
légient tant que faire ce peu les plantes à vie 
longue et la lutte intégrée contre les parasites... 
« Très respectueux de la biodiversité et du 
savoir-faire de nos anciens, nous pratiquons 
la gestion différenciée* en essayant d’alterner 
des zones plus naturelles avec d’autres plus 
ornementales et horticoles » explique Didier 
Binand, responsable du service des espaces 
verts au Centre Technique Territorial de Grigny.  
Ce printemps il devrait donc y en avoir pour 
tous les goût. Adeptes des jardins anglais 
comme des plus classiques à la française, 
réjouissez-vous ! ●

Le dessous des serres

Les chiffres-clefs

O
n les appelle aussi des chapelles 
ces trois jolies serres munici-
pales installées en retrait de la 

route de Corbeil. Gardées, entretenues 
et achalandées toute l’année par leur 
responsable Bernadette Dudouit, celles-ci 
seront accessibles au public le samedi 25 
mai toute la matinée. Les Grignois pour-
ront y découvrir des centaines d’espèces 
végétales et comment les entretenir 
dans cet antre qui  fait oublier la ville 
autour. De quoi devenir un bon jardinier 
du dimanche, voire plus si affinité avec 
les plantes ! À cette occasion, les Grignois 
inscrits au concours des  jardins et balcons 
fleuris en repartiront avec 
une petite caissette de 
semis offerte ! 

Portes ouvertes 
des serres
Samedi 25 mai de 10h à 12h
78, route de Corbeil

(*) Il s’agit d’un mode de gestion plus respectueux de l’environnement, écologique et qui s’adapte à l’usage des 
lieux en alternative à la gestion horticole intensive.

OUVERT

arbustes plantés dont 
91 fruitiers

produit chimique 
utilisé pour l’entretien 
des espaces verts

844

Zéro
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FRANCE

J’aurais préféré qu’on 
m’annonce que le 
cèdre n’était pas 
malade. Cet arbre est 

très important pour les 
anciens comme moi. Mais 

pour la sécurité des enfants, il faut 
bien se rendre à l’évidence.

PAROLES D’HABITANTS DU VILLAGE

Parc des Aiglons, 
un arbre en remplace un autre...

L
’un des majestueux cèdres de l’Atlas qui 
trônait fièrement depuis une centaine 
d’années en plein milieu du square 

verdoyant des Aiglons n’est plus. Du haut de 
ses 23 mètres, il avait pour habitude de veiller 
sur les promeneurs mais il a été attaqué par 
un champignon qui l'a rendu malade. Début 
février, deux de ses branches menaçaient 

de tomber elles ont donc été coupées par le 
service des espaces verts de Grand Paris Sud. 

Atelier Totem 

Un second diagnostic réalisé récemment 
a malheureusement indiqué que son abat-
tage était nécessaire afin de sécuriser le 

parc des Aiglons. Il a donc eu lieu mi-avril.  
Pour garder une trace de cet arbre, les habi-
tants et la municipalité ont décidé à l'occasion 
d'une réunion publique de réaliser avec le tronc 
un totem. À l’automne prochain, une autre 
essence d’arbre sera également replantée à  
cet emplacement. ●

ARSAOUI

Je me balade 
beaucoup à Grigny. 
Au Village, nous 
avons de la chance 

d’avoir des arbres 
remarquables. Lorsque 

j’ai aperçu le périmètre de sécurité 
autour du cèdre, cela m’a fait mal 
au cœur.

MICHEL

Il n’y a pas d’autre 
solution que de 
l’abattre. C’est une 
excellente idée de 

réaliser un totem 
avec le tronc coupé pour 

garder une trace et en faire un 
témoin de l’histoire.

Le tron du cèdre, naturellement expressif, 
sera bientôt transformé en totem
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#Soli

#Soli

Les SoliDad's,  
de super papas aux pédales !
En avril, huit papas solidaires, membres de l’association  
Les SoliDad’s, ont entrepris un périple à vélo de Grigny à Bordeaux.  
Objectif : sensibiliser le public à la cause des maladies rares.

*Fauteuil tout terrain mono-roue qui permet la pratique de la course pour les 
personnes à mobilité réduite avec l’aide d’accompagnateurs.

«
 Les SoliDad’s, c’est  une belle 
aventure humaine ! », résume 
Stéphane Calin, président de cette 
association. Ce Grignois, papa de 
Riwan, atteint du syndrome cardio- 

facio-cutané (CFC), cause de pluri-han-
dicaps et pathologies, s’est lancé aux 
côtés d’autres pères dans un périple de  
1000 bornes à vélo de Grigny à Bordeaux. Un 
défi sportif que ces papas solidaires relèvent 
depuis plusieurs années afin de  sensibi-
liser la population à la cause des maladies 
rares et à la situation  des aidants familiaux.  
Le 20 avril dernier, ils étaient huit cyclistes et 
deux accompagnants en voiture-balai, des pères 
touchés ou non par le handicap de leur enfant, 
présents sur la ligne de départ devant la Maison 
des Enfants et de la Nature (MEN). « Cette aven-
ture a été encore plus belle cette année car Riwan 
nous suivait en voiture-balai sur la première 
étape », ajoute Stéphane. Pour tous ces sportifs 
du dimanche, voir s’esquisser un sourire sur le 
visage de leurs enfants n’a pas de prix.

Un combat quotidien

À l’âge de 18 ans, Riwan est épanoui grâce à l’amour 
de sa famille. Mais cela n’a pas toujours été le cas.  
« Le plus dur, ce n’est pas de vivre avec la 
maladie mais c’est tout ce qu’il y a à côté :  
la société et les institutions. On ne nous simplifie 
pas la vie », confie avec amertume Djamila 
Calin. Entre 2015 et 2018, Riwan est contraint 
de rester à la maison suite à une expérience 
douloureuse dans un établissement maltrai-
tant. « Un choix subi » pour ses parents et lui.  

«  Aucune structure ne l’acceptait. En interpel-
lant les autorités, nous nous sommes rendus 
compte que nous étions isolés. C’était le pot 
de terre contre le pot de fer », se remémore la 
maman quarantenaire. Djamila est obligée de 
mettre sa carrière de photographe de côté 
pendant un temps afin de s’occuper de 
son fils. Au quotidien, les difficultés 
sont nombreuses entre la lourdeur 
des démarches administratives 
pour bénéficier des aides et le 
coût des soins paramédicaux qui 
ne sont pas complètement 
pris en charge. « Nous avons 
tenu grâce au soutien de nos 
amis de cœur mais aussi du 
personnel de la MEN, du Conser-
vatoire et de la piscine de Grigny.  
Et pourtant, ils ne sont pas 
spécialisés », poursuit Djamila. 
A u j o u r d ’ h u i ,  R i w a n  f a i t  d u 
théâtre, joue de la musique et nage.  
Autant de victoires qui donnent 
un sens au combat mené par  
la famille Calin. 
Du côté des pouvoirs publics, les progrès 
accomplis sont trop timides : les profes-
sionnels de la santé ne sont pas assez 
formés aux maladies rares et leurs échanges 
avec les familles sont insuffisants. « Nous 
avons acquis une expérience de la maladie 
que nous pouvons leur transmettre »,  
explique Djamila. 
Une chose est sûre : Riwan et sa famille conti-
nueront à se battre pour se faire entendre. « Plus 
il y aura d’actions, plus nous toucherons de 

gens », concluent-ils d’une même voix. 

Course de la paix

Prochaine initiative le 22 septembre lors de la 
course de la Paix où sur la même piste s’élan-
ceront enfants touchés ou non par le handicap. 
« Nous réfléchissons à la mise en place de 
joëlettes* poussées par des coureurs », dévoile 
Djamila. Encore un joli projet à suivre... ●

Riwan entouré de sa 
soeur et de son père.



BIO 

Xavier de Jarcy est journaliste à Télé-
rama depuis une vingtaine d'années, 
spécialisé en architecture, en design 
et en  politique de la ville. Il a précé-
demment écrit « Le Corbusier, un 
fascisme français » aux Editions Albin 
Michel. 
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Xavier de Jarcy, 

       la véritable histoire 
 des cités de banlieue
Symboliquement offert par le Maire à Emmanuel Macron lors du 
Grand Débat d'Évry, le livre « Les Abandonnés, histoire des cités 
de banlieue » de Xavier de Jarcy relate une histoire non dite et 
méconnue. Une histoire qui pour une part est celle de Grigny. 
Entretien avec l'auteur de cet ouvrage riche et inédit.

Grigny Mag - Pourquoi avoir 
choisi d’écrire une histoire des 
cités de banlieue ?

Xavier de Jarcy - Je me suis toujours inté-
ressé au développement urbain de Paris et sa 
banlieue. Ado, j’habitais à Rueil-Malmaison et 
j’ai été choqué par la brutalité et la rapidité de 
la construction de ces grands ensembles dans 
ma ville. Ils étaient en rupture totale avec les 
quartiers pavillonnaires dont j’étais issu. Je me 
demandais qui avait pu décider « d’entasser » 
les gens dans ces hautes « barres » totalement 
coupées du reste de la ville.

GM - Qu’est ce qui vous a 
convaincu de vous lancer des 
années plus tard dans cette 
investigation de longue haleine ?

XdJ - Je voulais approfondir le travail 
que j’avais mené concernant l’architecte  
Le Corbusier dans mon ouvrage « Le Corbusier, 
un fascisme français », ce qui s’est traduit par 
trois ans d’enquête et plus de 17 000 pages 
d’archives épluchées. Je voulais prouver que 
toutes les banlieues françaises s’étaient 
développées sur un même modèle simpliste 
et fonctionnel comme le prônait le Corbusier. 
De nombreux architectes s’en sont inspirés 
et ont cru pouvoir faire le bonheur des gens 
à leur place en asceptisant leur lieu de vie.  

Mais ce n’était qu’une vision autoritaire et 
moraliste de l’habitat. 

GM - C’est entre autre votre point 
de vue au sujet des constructions 
de la Grande Borne et de Grigny 2 ?

XdJ - À Grigny, l’État a imposé la construction  
de la Grande Borne à côté de l’autoroute du 
soleil puis celle de la copropriété Grigny 2 dans 
la même période. Tripler la population d’une 
commune sans apporter les moyens financiers 
pour la création d’équipements publics,  c’est de 
la pure folie. Et c’est pourtant ce qui a été fait, au 
mépris des élus locaux et des citoyens. Il était 
absolument nécessaire de créer des logements 
sociaux en Île-de-France  mais pas de la manière 
dont ça a été fait. Emile Aillaud a certes voulu 
rompre avec les grands ensembles de l’époque. 
Il a conçu une Grande Borne labyrinthique et 
piétonne avec des immeubles moins hauts, 
des oeuvres d’art et beaucoup de jeux pour les 
enfants. Mais il n’a pas eu assez de moyens finan-
ciers pour créér une cité sans malfaçon et dont 
l’architecture puisse perdurer dans le temps.

GM - Qui sont les abandonnnés ?

XdJ - Ce sont tous les habitants des cités 
de banlieues bien sûr, et les élus locaux qui 
luttaient et luttent encore pour améliorer le 
quotidien de leurs administrés. La construc-

tion de ces cités s’est faite sans aucune 
concertation et au détriment des habitants. 
Et aujourd’hui, ces mêmes familles doivent 
supporter les préjugés et les stigmatisations. 
C’est inadmissible.  

GM - Vous pointez 
principalement l’État comme 
responsable du destin tragique 
des cités de banlieue...

XdJ - La première cause des problèmes 
rencontrés aujourd’hui dans ces quartiers, c’est 
le manque de crédits financiers accordés pour 
la construction de logement après 1945. Cela a 
été le cas pour La Grande Borne et Grigny 2 mais 
aussi pour La Noé à Chanteloup-les-Vignes ou 
encore Les 4000 à La Courneuve... L’État avait 
décidé de centraliser la politique du logement, 
mais pour cela il fallait de l’argent. Or chaque 
année les municipalités auxquelles on impo-
sait ces constructions mendiaient pour pouvoir 
créer des équipements publics, en particulier 
des écoles, en nombre suffisant pour accueillir 
les nouvelles familles. La reconstruction de la 
France d’après-guerre s’est faite de manière 
trop inhumaine. On aurait dû être fiers de 
l’effort qui a été fait pour la réurbanisation et 
malheureusement ce n’est pas le cas. ●

RENCONTRE 
AVEC L’AUTEUR
Nous aurons le plaisir de recevoir Xavier 
de Jarcy à la Médiathèque Victor Hugo 
(CVS) le 4 juin à 10h30. Venez le rencon-
trer pour découvrir son livre et échanger 
avec lui !
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Bien vivre 
ensemble aux 
beaux jours

Le printemps arrive et nous 
sommes tous amenés à passer 

davantage de temps dehors. Aussi, 
n’oublions pas les règles de bonnes 
conduites entre voisins !

Evitons les nuisances sonores de 
jour comme de nuit. N’utilisons 
nos outils de bricolage et de jardi-

nage que dans les heures autorisées : 
 ▶ 8h/12h et 14h/19h du lundi au 
vendredi,

 ▶ 9h/12h et 15h/19h le samedi,
 ▶ 10h/12h les dimanches, jours fériés.

Respectons aussi les règles de 
stationnement : une voiture ne 
peut rester plus de 7 jours sur une 

même place et ne nous garons pas sur 
les places réservées aux personnes 
handicapées.

Ne nourrissons pas les animaux 
dans la rue et ramassons les déjec-
tions de notre animal.

Côté jardinage, il est interdit de 
brûler ses déchets verts à l’air 
libre et de planter des haies sans 

dépasser les largeurs autorisées ! 
Ramassage des déchets verts, les lundis 
de mars à décembre.

Aînés : bénéficiez de  
l’allocation de solidarité

V
ous êtes senior  et vous disposez de 
faibles revenus ? L’ASPA, allocation 
de solidarité aux personnes 

âgées, qui a remplacé le 
Minimum Vieillesse en 
2006, est une prestation 
mensuelle qui peut 
vous être versée sous 
certaines conditions. 
Pour en bénéficier, 
il faut être âgé d’au 
moins 65 ans, résider de 
façon stable et régulière 
en France ou dans l’un des 
territoires d’Outre-Mer et avoir 
des ressources inférieures à 868,20 €  
par mois pour une personne seule et à  

1 347,88 € par mois pour un couple marié, en 
concubinage ou pacsé. Toute demande devra 

être déposée, via un formulaire 
spécifique téléchargeable sur 

le site lassuranceretraite.fr,  
auprès de votre Caisse 
d’Assurance Vieillesse ou 

celle de votre conjoint 
décédé. Vous pouvez 
également vous rappro-
cher des services de la 

Mairie (Service Retraités 
ou CCAS). Le versement 

de l’allocation intervient au 
plus tôt à partir du 1er jour du 

mois qui suit la date de réception  
de votre demande. ●

Point d’Accès 
au Droit, bilan 2018 

Situé à la Ferme Neuve, 
le Point d’Accès au Droit 
(PAD) propose une dizaine 
de permanences et de 
spécialistes du droit à 
l’attention des Grignois.

Recherche écrivain public

Si vous aimez écrire... Devenez écrivain public 
bénévole au sein du Point d’Accès au Droit ! 
Une belle occasion d’exercer sa plume tout en 
rendant un grand service à ceux qui en ont 
besoin ! Intéressés ? 
Contactez le 01 69 02 45 77

Prendre rendez-
vous au PAD

Tél. 01 69 02 45 77

Inscriptions aux  
mini-camps d’été

Du 8 juillet au 16 août 2019, 
la ville de Grigny organise des 

mini-séjours au Parc Saint-Lazare, 
près des lacs, pour les enfants âgés 
de 6 à 12 ans. Ils seront hébergés 
sous tentes, du lundi au vendredi, 
et pourront pratiquer des activités 
en plein air. Les tarifs dépendent du 
quotient familial. Les inscriptions se 
font directement en mairie, auprès du 
service Enfance-Éducation. 
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Les chiffres-clefs
personnes reçues au sein du 
Point d’Accès au Droit toutes 
permanences confondues

personnes reçues par les 
juristes du Centre d’informa-
tion sur les droits des femmes 
et des familles

personnes reçues par le délé-
gué du Défenseur des droits

jeunes reçus par les psycho-
logues du point d’accueil et 
d’écoute jeunes (PAES)



1. Végétal à racine, tige et feuilles.
2. Récipient muni d’une anse et d’un long col terminé par une pomme
3. Plants provenant de graines que l’on a semées
4. Art de cultiver et d’entretenir un jardin
5. Barrière qui enclôt un jardin
6. Type de jardin japonais propice à la quiétude
7. Plante potagère consommée par l’homme
8. Où l’on cultive des plantes potagères
9. Plantes odorantes adorées des abeilles
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Retrouvez les mots par rapport à leur définition et trouver le mot caché

Réponses : plante, arrosoir, semis, jardinage, clôture, zen, légume, potager, fleurs,
Mot caché : printemps

Mots croisés

Coloriage

Les jeux sur le thème

DU JARDINAGE

Jeu des 7 différences
Sept différences se sont glissées dans notre image modifiée, saurez-vous les retrouver ?
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KALILOU, 12 ANS

C’est une très bonne idée. 
Les habitants vont pouvoir se 
rencontrer. Surtout pour les gens 
qui n’ont pas de maison et de 
jardin à eux. 

LUCAS,  10 ANS

L’ouverture du parc est une 
bonne chose. Les personnes qui 
n’ont pas de jardin vont pouvoir 
en profiter. Ce jardin va servir 
à se détendre, à passer de bons 
moments en famille ou entre 
amis et à pouvoir respirer sans 
être dérangé par la pollution.

AÏCHA, 13 ANS

Ce jardin va augmenter la 
présence de verdure à Grigny. 
Il servira à se relaxer et à jouer 
tous ensemble. Les sportifs pour-
ront également venir y faire leur 
footing.

MARIAM, 10 ANS

Il n’y a pas beaucoup de parcs 
à Grigny. Nous allons pouvoir 
respirer dans ce nouveau parc, 
promener nos animaux et peut-
être faire pousser des fruits et 
légumes. 

RAÏSSA, 11 ANS

Je pense que c’est bien d’ouvrir 
un parc car cela va permettre 
aux enfants, comme moi, de 
prendre l’air et de s’amuser.  
Mais d’un autre côté, le bruit 
des jeux des enfants va peut-
être déranger les habitants qui 
habitent juste à côté.

Le futur jardin 
de la Ferme Neuve  
imaginé par les enfants

38

Conseil Municipal des Enfants

Clementine, 10 ans

Marwen, 11 ans

Maryam, 9 ans
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Groupes de la majorité

Groupe de l’opposition

Stop à la haine et à la violence ! 

Depuis plusieurs semaines, les actes d’une vio-
lence effroyable se multiplient sur la planète : 
attentats à Christchurch en Nouvelle Zélande, 
attentats au Mali... Ces crimes ne doivent pas 
être banalisés et nous devons à chaque fois 
qu’un terroriste passe à l’acte le condamner 
avec la même fermeté, la même détermination 
et la même indignation. 
À Grigny, nous avons toujours affirmé que ces 
crimes nous touchent et nous concernent.  
Ils nous concernent parce que les femmes et 

les hommes qui sont touchés sont des victimes 
de la violence aveugle. Ils nous concernent car 
ces crimes attaquent directement les valeurs 
que nous faisons vivre sur notre territoire : la 
tolérance, le vivre ensemble et la Paix. Cette 
culture de la Paix, c’est évidemment le refus 
de toute forme de violence, de barbarie mais 
c’est aussi une manière de dire que la haine 
de l’autre est un poison. Ce poison, nous nous 
efforçons de le dénoncer et de le combattre! 
C’est la raison pour laquelle après les abomi-
nables attentats de Christchurch, nous avons, 
à l’initiative de la majorité, voté une motion en 

conseil municipal en soutien au familles et au 
peuple néo-zélandais. C’est pourquoi après les 
horribles attentats au Mali, nous nous sommes 
retrouvés pour un moment de recueillement 
au Centre culturel Sydney Bechet. C’est pour-
quoi chaque année, nous allumons la flamme 
de la fraternité pour redire que nous devons 
vivre ensemble dans le respect de l’autre et 
la tolérance. C’est cette voix que Grigny doit 
continuer de faire entendre !

Fatima OGBI 
Présidente du groupe socialiste 

et républicain

POURQUOI, Les élus de l’opposition, 
toutes sensibilités confondues, ont 
boycotté la séance du conseil muni-
cipal du 18 février !
La raison : dénoncer le manque de considé-
ration et exiger du Maire le respect de leur 
mandat tant dans les moyens de l’exercer 
que pour les personnes. Un minimum, ils 
nous semblent !
Il est irréaliste de penser qu’un conseiller 
municipal, menant de front une vie profes-
sionnelle, est capable d’analyser 768 pages 
de documents comptables dans le  délai de 

5 jours calendaires.
Les élus de l’opposition n’étant 

pas en capacité d’analyser  les éléments leur 
permettant de débattre, de voter en pleine 
connaissance les comptes 2018 et le budget 
ville 2019 ont dénoncé ce dictat et ont quitté 
la séance du conseil municipal.
L’opposition, après ce retrait, a continué son 
travail d’analyse des documents remis où elle 
a découvert des erreurs d’intitulé, qui prêtent 
à confusion, des non concordances de mon-
tants dans des postes comptables entre le 
compte administratif établi par le maire et le 
compte de gestion du trésorier payeur mais 

au final un résultat identique au centime près, 
quelle gageure !
Malgré l’obligation de stricte concordance 
entre le compte administratif et le compte 
de gestion, document comptable de référence 
dans les finances publiques locales, la majo-
rité municipale a approuvé, dans un bel effort 
de solidarité collectif, ce compte administratif. 
De la bonne gestion dites-vous ?
La communication est une chose, la réalité 
des chiffres en est une autre.

          Groupe MoDem

L’ouverture du Centre de santé 
marque les avancées de Grigny
Nos actions menées avec vous ont conduit 
l’État à changer son comportement  et à 
mieux répondre aux besoins des habitants 
de Grigny.
Le 25 janvier, un ministre est venu pour 
signer avec le Maire un «Contrat d’enga-
gements budgétaires et financiers» pour 
réussir Grigny.
L’État va contribuer enfin aux solutions que 
nous réclamons pour l’équilibre durable du 
budget communal. Ce sont aussi des dispo-
sitifs nouveaux pour agir dans les quartiers, 

pour l’éducation, la santé, la sécurité…
Notre communauté d’agglomération (GPS) 
accompagne ces avancées.
Pourtant, c’est à ce moment que les élus 
d’opposition désertent le Conseil municipal !
Le 18 février, le Conseil municipal devait 
voter le budget 2019 intégrant les nouvelles 
possibilités données par le «contrat finan-
cier» : interventions sur des écoles et des 
équipements sportifs, centre de santé, tra-
vaux sur l’église, développement d’activités 
culturelles…
Seuls, 2 élus d’opposition sur 8 se sont pré-
sentés mais ont quitté la salle, prétextant 

avoir manqué de temps pour étudier les 
dossiers, tout en admettant que les délais 
de convocation étaient respectés.
Tout le monde avait déjà remarqué les 
absences systématiques de la plupart des 
élus d’opposition. L’an dernier, 5 sur 8 ne 
sont jamais venus au Conseil municipal et 
cela continue aujourd’hui.
C’est donc sans eux que Grigny franchit 
une étape nouvelle. Cette étape en appelle 
d’autres. Avec Philippe RIO et avec vous, nous 
y travaillerons ! 

Claude VAZQUEZ 
Président du groupe des élus communistes, 

écologiste et citoyens.
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