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L
a cité éducative que nous mettons en 
place pour nos enfants de 0 à 25 ans va 
booster leur avenir. Unissons-nous pour 
gagner la bataille de la réussite éducative 
et scolaire de nos jeunes. La municipa-

lité appelle à la mobilisation générale, des parents 
d’élèves, des services publics et des associations pour 
refuser les inégalités scolaires. Nos bases sont solides 
et de nombreux défis nous attendent.  Grigny, modèle 
de la cité éducative, doit redoubler d’engagement, 
d’idées et de solutions concrètes. 

En atteste le portrait 
d’une jeunesse talen-
tueuse porteuse 
d’un avenir meilleur 
que vous trouverez 
tout au long de ces 
pages. De même, 
dans le dossier, vous 
pourrez découvrir les 
prochaines  évolu-
tions urbaines de 

proximité et structurantes qui s’accélèrent et concré-
tisent le droit à la ville. 

Faisons refleurir les « jours heureux »

C'est dans ce contexte de nombreuses  évolutions 
positives pour Grigny que de sombres nuages s’abat-
tent sur l’Europe et la France comme le montre le 
résultat des dernières élections. Coincé entre un 
extrême centre libéral 
et une extrême droite, 
un « big bang » écolo-
gique et de gauche 
est l’urgence démo-
cratique, citoyenne et 
politique du moment. 

Localement, nous 
explorons dans la 
diversité de nos 
s e n s i b i l i t é s ,  l e 
chemin des possibles, 
respectueux de l’hu-
main et de la planète. 
C’est en s'inspirant de l'expérience et de la pratique 
du terrain et du très concret que les « jours heureux » 
refleuriront. Nous sommes la solution, ensemble 
engageons-nous !

Le samedi 7 septembre, le traditionnel forum des 
associations et des services publics  accordera 
une large place à la cité éducative. En attendant 
de vous y retrouver, je vous souhaite de passer  
un très bon été.  ●

Une cité éducative 
pour l'avenir  

de nos enfants

Grigny modèle de 
la cité éducative, 
doit redoubler 
d’engagement, 
d’idées et 
de solutions 
concrètes. 

Localement, 
nous explorons 
dans la diversité 
de nos sensibilités, 
le chemin des 
possibles, 
respectueux de 
l’humain et de la 
planète.

Présentation de la cité éducative le 13 juin 2019 à la 
journée de la grande équipe de la réussite républicaine
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01/05 
CENTRE CULTUREL SIDNEY BECHET

La fête des cuisinières antillaises

L’association « Les merveilles créoles » a mis les 
cuisinières guadeloupéennes à l’honneur en 
cette journée dédiée à la gastronomie antillaise. 
Après une parade musicale haute en couleurs 
dans les rues de la ville, les festivités se sont 
poursuivies par un repas dansant au centre 
culturel Sidney Bechet. L’occasion pour tous de 
goûter aux spécialités culinaires locales !

02/05
CENTRE DE LA VIE SOCIALE

Master Cheffes

Tous les ingrédients étaient réunis pour passer un 
bon moment lors du concours culinaire  
« Les habitants ont du talent» organisé par le Centre 
Social Marie Curie et la Maison Marianne.  
Neuf participantes ont cuisiné, avec amour, un plat 
et un dessert à base de légumes de saison, notés 
ensuite par un jury.

06/05 ET 16/05
MAISON DES ENFANTS ET DE LA NATURE

S’amuser et bien manger !

Pour cette nouvelle édition du Festival Planète 
Mômes co-organisé à l’initiative de l’Union des Fédé-
rations des Pionniers de France avec la participation 
des collectivités territoriales, les enfants ont participé 
à divers ateliers et jeux éducatifs sur le thème de 
l’alimentation.
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11/05 ET 12/05
PISCINE DE GRIGNY

L’US Grigny Natation se jette à l’eau

Plus de 300 nageurs de plusieurs clubs franciliens 
et hors Île-de-France se sont affrontés lors du 16ème 
meeting de l’US Grigny Natation qui s’est déroulé 
tout le week-end. L’équipe grignoise est arrivée en 
2ème position sur le podium juste derrière le club 
des Ulis. 

03/05
FERME NEUVE

Décathloniens en herbe

Une cinquantaine de jeunes grignois ont relevé le beau défi du décathlon urbain 
organisé par le service des Sports et le service Jeunesse en partenariat avec l’USG 
Handball, l’USG Rugby et l’USG tir à l’arc. Une belle occasion de découvrir tous les 
sports praticables dans la commune !  

08/05
CENTRE-VILLE

Victoire célébrée 

Un cortège composé des habitants, du Maire et des élus, des repré-
sentants de l’Union Locale des Anciens Combattants s’est recueilli 
en différents endroits de la ville. Ils ont commémoré la victoire du  
8 mai 1945 et rendu hommage aux héros et résistants de la Seconde 
Guerre Mondiale. 
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25/05
SERRES MUNICIPALES

Secrets fleuris

Le temps d'une matinée, les serres muni-
cipales ont dévoilé leurs secrets aux petits 
curieux et aux jardiniers en herbe. L'occa-
sion pour eux de  découvrir les nombreuses 
fleurs et plantes qui seront utilisées pour 
embellir les parterres de la commune mais 
aussi d’apprendre une multitude d'astuces 
auprès des experts de Grand Paris Sud.

14/06
FERME NEUVE

Paella de voisinage

Le service Participation des Habi-
tants a mis les petits plats dans les 
grands pour sa traditionnelle fête 
des conseils de voisinage. Une 
belle occasion pour tout le monde 
cette année de découvrir le Jardin 
de la Ferme et de déguster une 
belle et très appétissante paella.

18/09
HALLE SPORTIVE ET  
CULTURELLE JEAN-LOUIS HENRY

Zicadanse ! Zicadanse !  

Plus de 400 élèves du Conservatoire de 
Grigny et leurs professeurs ont donné 
un splendide spectacle en 17 tableaux 
musicaux et chorégraphiques pour la 
troisième édition de Zicadanse. Grignoises 
et grignois étaient au rendez-vous et ont 
pu profiter d’un panorama éclectique des 
créations du Conservatoire. 
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22/05
VILLAGE

Sur les traces du Village

C'est sous un beau soleil printanier que petits et grands 
ont découvert l'histoire riche et passionnante du Village. 
Une façon singulière de redécouvrir ce quartier au 
détour d'anecdotes mais aussi de regarder le paysage 
urbain autrement et d'y déceler des trésors du patri-
moine grignois.

15/06
GRIGNY 2

Vent de fête

Les familles étaient au rendez-vous pour la fête au coteau Vlaminck. 
Organisée par la Ville avec la participation des Maisons de quartier, de 
la Maison des Enfants et de la Nature et des associations locales, cette 
fête conviviale a été l'occasion de pratiquer de nombreuses activités 
créatives, ludiques et sportives et de s'enquérir des projets d'améliora-
tion du quartier.

11/05
CENTRE DE LA VIE SOCIALE

20 ans de musique

C'est tout naturellement en musique que l'Orchestre de 
l'Opéra de Massy et l'association Décider ont célébré 
leur 20 printemps. Pour l'occasion, un concert a été 
donné par le quatuor de l'Orchestre massicois, la 
maîtrise de Grigny et le groupe de chant de  
la Grande Borne. 
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06/06
MÉDIATHÈQUE VICTOR HUGO

À la rencontre de Grigny

À la médiathèque, les habitants et les agents munici-
paux ont accueilli le journaliste et écrivain, Xavier  
De Jarcy pour échanger sur son dernier ouvrage  
« Les Abandonnés : Histoire des cités de banlieue »  
paru en janvier dernier. Ce fut l'occasion de revenir  
sur l'histoire de la ville.

15/06
FERME NEUVE

Tout tout tout... pour les tout-petits

Chamboule -tout, pêche aux canards, marionnettes, 
lectures contées et pleins de jeux étaient proposés 
aux tout-petits des structures municipales de la petite 
enfance et leurs parents à l'occasion de l'initiative  
Les Tout-petits en fête !

16/06
GRANDE BORNE

Une grignoise au Marrakech du rire

Elle a été vue par plus de 3 millions de téléspectateurs 
sur M6... Inès Reg, l'humoriste originaire de la Grande 
Borne, membre du « Jamel Comedy club » depuis trois 
ans a participé au Marrakech du rire ! des petits cafés-
théâtres parisiens à ce célèbre festival de stand-up créé 
par Jamel Debbouze, la carrière d'Ines a fait  
un sacré bond !
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27/05
ÉCOLE JEAN MOULIN

Mémoire de la Résistance 

Le 27 mai dernier, Grignois et élus, parmi lesquels Claude Vazquez, 
conseiller municipal et Yveline Le Briand, adjointe au Maire, ont célébré la 
journée nationale de la Résistance à l'école Jean Moulin. Trois classes de 
CM1 et CM2 y ont rendu hommage à Jean Moulin, héros de la Résistance. 

15/06
JARDIN DE LA FERME

Beaucoup d'huile de coude

Tout au long de la semaine, petits et grands ont 
retroussé leurs manches afin de construire tous 
ensemble le mobilier de détente en bois du futur 
jardin de la Ferme, avec l’aide des agences de 
paysage « Paule Green » et « Bloc Paysage ». 

#385 - Juillet - Août 2019
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10 ACTUS

Les parents, 
au coeur de la cité éducative 

Avec les parents, les associations, l'Éducation nationale et la 
Ville, nous avons l'ambition de construire la cité éducative pour la 
réussite de nos enfants.

E
ncore simplement candidate 
aujourd’hui, la ville de Grigny 
n’est est pas moins l’une des 
80 villes pressenties pour 
être labellisée Cité éducative.  

Avec 50 % de sa population âgée de moins de 

25 ans et un taux de bacheliers encore trop 
faible, la municipalité a depuis plusieurs années 
la volonté de devenir un territoire apprenant. 
C’est dans ce but, que tous les acteurs de 
l’éducation, de l’insertion et du champs social 
ont signé ensemble en 2017 à Grigny un  

NATHALIE, 
PARENT D’ÉLÈVE 

DÉLÉGUÉE DE 
L’ÉCOLE PÉGASE

À l’occasion de 
plusieurs réunions de 

parents d’élèves, les élus 
nous ont parlé de la cité éducative. 
Si c’est bien coordonné cela peut 
effectivement nous être très utile. 
Nous avons besoin que nos enfants 
soient mieux encadrés. 

AURORE, 
HABITANTE DES 

PATIOS

J’avais le projet de 
déménager, mais 

maintenant que je 
vois tout ce qui est fait 

pour les enfants à Grigny, j’hésite 
vraiment. Il y a bien sûr des choses 
à améliorer : il faudrait davantage 
de propositions pour les tout-petits. 
On pourrait aussi envisager la créa-
tion de pistes cyclables sécurisées 
pour emmener les enfants à l’école 
à vélo.

PAROLES 
D’HABITANTS



Réunion des parents d’élèves délégués le 18 mai dernier en présence 
d’Yveline Le Briand et Claire Tawab, adjointes au Maire, pour co-construire 
la cité éducative. Un comité de parents a été créé à cette occasion. 

« Croisons nos 
saveurs, croisons 
nos savoirs » :  
un projet parents – 
enseignants

En avril dernier, s'est déroulée à l'école 
maternelle Georges Charpak la journée 
« Croisons nos saveurs, croisons nos 
savoirs », imaginée main dans la main par 
les parents et les enseignants. Objectif : 
partager des moments de complicité 
parents-enfants-enseignants lors d'une 
journée de cuisine à l'école. Pour ce faire, 
une vingtaine de parents ont proposé puis 
sélectionné des recettes gourmandes à 
réaliser tous ensemble.

Une journée à croquer

Parés de leurs toques et de leurs tabliers, 
parents, enseignants et enfants se sont 
transformés en apprentis cuisiniers le 
temps d'une journée. Le goûter partagé 
fut un véritable délice ! Un livre des 
recettes de l'école Charpak sortira d'ici 
la fin de l'année. Dans le cadre de la cité 
éducative, ce partenariat parents, Éduca-
tion nationale et ville sera renouvelé 
dans les années à venir et soutenu par  
l’agglomération. ●
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Les parents, 
au coeur de la cité éducative 

Grand Projet Éducatif.  L’école à partir de 2 ans, 
les classes de CP et CE1 dédoublées, les dispo-
sitifs « Croisons nos savoirs » et « j’apprends, 
je grandis », l’Académie des sports, l’accom-
pagnement  à l’emploi, le développement des 
formations professionnelles sur le territoire...  

Tout cela a pu voir le jour grâce à l’action 
conjointe de la Municipalité, de l’agglomération, 
de l’Éducation nationale et de la CAF avec pour 
objectif de construire un parcours éducatif 

pour les 0–25 ans.  C’est cette démarche inno-
vante qui a hissé Grigny au rang des territoires 
pilotes préfigurant les futures cités éducatives. 
L’obtention du label Cité éducative permettrait 
d’avoir les moyens d'amplifier le Grand Projet 
Éducatif et le travail paternarial. ●



12 ACTUS

Un centre de santé dentaire  
en Cœur de ville

Devenez 
propriétaire en 
Cœur de ville

Si vous envisagez d'acheter 
un appartement et de vivre 
en Cœur de ville... N'oubliez 

pas que le groupe Immobilier 
Gambetta a lancé la commercialisa-

tion sur plan de 68 logements (T2 au T4) 
de son nouveau programme de construc-
tion. Ces derniers sont en vente à des  
tarifs maîtrisés.

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

R
ue de la Liberté, la large devan-
ture marron et flambant neuve 
du nouveau centre de santé 
dentaire ne passe pas inaperçue. 
Doté d'une superficie généreuse 

de 300m², ce dernier a ouvert ses portes à la 
fin du mois de mai. « Avec l'ouverture de ce 
centre de santé dentaire, nous avons voulu 
répondre aux besoins des habitants et des 
gens des communes environnantes »,  explique 
le gestionnaire du centre de santé dentaire.  
À l'intérieur, une salle de chirurgie et huit cabi-
nets tous équipés de matériels médicaux à la 
pointe de la technologie. Pour l'heure, trois 
dentistes y officient mais le centre devrait à 
terme accueillir encore cinq praticiens. Enfin 
côté tarif, aucun dépassement d'honoraire n'est 
pratiqué et  le tiers-payant est accepté. ●

Centre de santé 
dentaire

Ouvert du lundi au vendredi  
de 9h à 19h

2-6 rue de la Liberté
Prise de rendez-vous : 

01 69 39 65 15 ou 
sur le site Doctolib

Redressement de  
Grigny 2, on continue !

L
es équipes en charge de l'accompa-
gnement du syndicat principal de 
Grigny 2  visent une scission fin 2020.  

AJA, actuel administrateur provisoire du syndicat 
principal, en deviendra alors le liquidateur judi-
ciaire et ne se chargera plus que de gérer sa dette.  
Les 27 syndicats secondaires deviendront ainsi 
autonomes. Pour ce faire, l'Agence Nationale de 
l'Habitat a renforcé les moyens mis à disposition 
du Plan de sauvegarde dans le cadre du Plan   
« Initiative Coproriétés », parmi lesquels l'aide à 
la gestion qui est doublée en 2019. Ainsi, une 
enveloppe de 800 000 euros est réservée pour 
l'accompagnement des syndicats secondaires 
afin de compenser les surcoûts de gestion liés 

aux actions de redressement en cours. Celle-ci 
sera mobilisée à la condition d'une transparence 
de gestion de la part des syndicats.

Des formations aux 

copropriétaires de Grigny 2

Dans le cadre du Plan de Sauvegarde une  
1ère session de formation, proposée par Soliha et 
Urbanis, a réuni  une cinquantaine de personnes 
sur le fonctionnement des copropriétés et des 
conseils syndicaux. Prochain RDV avec les opéra-
teurs du Plan de sauvegarde le 12 septembre à 
18h30 au Centre social Pablo Picasso sur le sujet 
du traitement des impayés en copropriété. ●
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Résultat pour Grigny 
des élections européennes 

Avoir la fibre optique ! Grigny endeuillée

La France Insoumise 
Manon AUBRY

Liste Citoyenne du Prin-
temps Européen avec 

Benoît HAMON

Prenez le Pouvoir
Jordan BARDELLA

Union de la Droite 
et du Centre 

F.X. BELLAMY

Europe Écologie
Yannick JADOT

Autres 
listes

La République en 
Marche, Le Modem 

Nathalie LOISEAU

Envie d’Europe  
Écologique et Sociale 
R. GLUCKSMANN

Pour l’Europe 
des Gens,  

Ian BROSSAT

Le Courage de 
défendre les Français
N. DUPONT-AIGNAN

L
e déploiement de la fibre 
optique est toujours en 
cours dans la commune. 

6000 lignes sont déjà installées. 
Grigny est désormais pourvue de 
ces 19 points de mutualisation* 
(PM) : il s’agit des armoires renfer-
mant les prises auxquelles seront 
ensuite raccordés chaque foyer.   
Présentes dans chaque quartier, 
elles ont la capacité d’accueillir 
à terme les 13000 prises néces-
saires au raccordement de 
l’ensemble des foyers grignois.   
Pour se raccorder, il faut tester 
son éligibilité en ligne sur le site 
des opérateurs SFR ou Orange. 

Actuellement, seuls ces deux 
opérateurs proposent des abon-
nements aux habitants de la 
commune et le raccordement est  
effectué gratuitement. 

Raccordement aérien
en 2020 

Certaines maisons ne peuvent pas 
faire l’objet d’un raccordement en 
sous-sol en particulier au Village.  
Aussi ces liaisons spécifiques 
seront aériennes (via les poteaux 
électriques et téléphoniques).   
Leur déploiement est prévu  
en 2020. ●

(*) Le point de mutualisation (PM) est l'endroit où s'effectue la connexion entre 
les fibres optiques des différents abonnés et les fibres optiques des opérateurs 
commerciaux. 

Chantal Mabanza, conseillère municipale déléguée aux 
nouvelles technologies et aux espaces numériques, nous 
a quittés le 28 mai 2019 à l'âge de 50 ans. Très impliquée 
dans la vie locale, Chantal Mabanza était au service de 
la ville et de ses habitants depuis 2008. Élue de terrain 
elle savait mettre son énergie, sa bonne humeur et sa 
joie au service des autres. Femme engagée et militante 
de toujours, elle a été présente dans les combats pour 
la solidarité, la justice et la tolérance. 
Elle va beaucoup manquer à tous ceux qui garderont 
d’elle l’image d’une grignoise volontaire 
et fière de notre ville. Son sourire 
continuera longtemps de nous accom-
pagner. L'annonce de sa disparition 
brutale nous a profondément attristés. 
Ceux qui ont la chance de la côtoyer 
n'oublieront pas son dévouement et 
la force de son engagement. ●



Nicolas Burel et Ibtissem Tirellil-Ouaili

   La bosse de la cuisine !

qui le convaint de poursuivre dans 
le domaine. « J’ai ensuite travaillé 
pour de grands sièges sociaux 
comme celui de La Poste, de France 
Télécom puis j’ai géré trois restau-
rants chez Safran, le spécialiste  
de l’aéronautique. »

Esprit de famille

Et c’est aujourd’hui avec une fervente 
volonté de transmettre qu’il 
coordonne sa formation au 
CFP. Un peu comme s’il 
s’occupait d’une famille...  
2 jours en cours, deux 
jours au sein d’un service 
de restauration munici-
pale, les apprenants ont 
aussi trois stages à réaliser 
dans l’année. Ibtissem 
effectue deux jours de 
pratique par semaine à 
la cantine de l’école Elsa 
Triolet. Mais ce n’est pas 
tout ! Nicolas Burel a aussi 
réouvert le restaurant d’ap-
plication du CFP . Tous les 
jeudis et vendredis, l’équipe 
d’apprenants concocte 
des petits plats servis 
aux Grignois dans les 

Nicolas est chef cuisinier et formateur, Ibtissem est l’une de ses apprenantes au Centre de 
Formation et de Professionnalisation de Grigny. Ils ont embarqué pour 12 mois sur un même bateau :  
capitaine et moussaillon au sein de la Formation Agent de restauration.

règles de l’art. « Là, on n’a pas le droit 
à l’erreur, avoue Ibtissem, ce n’est 

pas facile mais j’ai déjà l’impres-
sion d’avoir une vraie expérience  

professionnelle ! » ●  «C’est une bonne promo-
tion, on sent qu’ils ont 
faim de réussite ! » se 
félicite Nicolas Burel au 
sujet des 12 apprenants 

de la formation Agent de Restauration qu’il 
chapeaute depuis janvier. Ibtissem, en l’en-
tendant, sourit. Souris, c’est ce que signifie 
en tunisien, le prénom de cette rayonnante 
apprenante de 31 ans. Après avoir enchainé les 
courts CDD dans la vente et travaillé dans un 
restaurant grec, Ibtissem a choisi de s’orienter 
dans la restauration. 

Et guidée par sa conseillère emploi, cette 
dernier s’est lancée. Elle a passé avec brio 
les sélections pour intégrer la formation 
bien que le français ne soit pas sa langue 
maternelle. Ils sont 12 parmi les 100 
candidats à avoir convaincu Nicolas Burel.  
Un exercice qui ne semble pas aller de soi !  
Car «Monsieur Burel» est un homme 
exigeant et rigoureux. Des qualités qui ont 
dû l’aider dans son parcours professionnel 
exemplaire. Ibtissem l’écoute d’ailleurs 
religieusement quand il déroule son CV.  
Elle aussi s’imagine devenir chef un jour. 

BEP et Bac pro cuisine en poche, Nicolas a 
quitté les Vosges à 20 ans pour rejoindre les 
cuisines de l’armée à Vincennes. Une expé-
rience décisive dans la restauration collective 

14 ÉCONOMIE LOCALE



Mille et une pâtisseries
Avis aux gourmands ! Une nouvelle pâtisserie orientale vient d'ouvrir 
chemin du Moulin sous le nom de « Lune de miel ». Derrière les 
fourneaux, Loubna et Asmae, un duo de pâtissières de choc.

À peine la porte franchie, que de délicats 
arômes de miel et de fleur d'oranger 
nous font voyager jusqu'au cœur du 

Maghreb. Derrière les vitrines, un foisonnement 
de pâtisseries orientales titillent les papilles 
des clients. Cornes de gazelle, galettes de 
semoules, baklawas  et autres gourmandises 
aux consonances étrangères. Bienvenue à la 
pâtisserie orientale « Lune de miel », installée 
depuis avril chemin du Moulin !
« Je voulais absolument ouvrir une pâtisserie 
à Grigny pour participer à l'économie et à 
l'animation de cette ville que j'habite depuis 
une vingtaine d'année », explique Loubna, à la 
tête de cette enseigne artisanale. Originaire du 
Maroc, cette quarantenaire est passionnée de 
pâtisserie depuis son plus jeune âge. « Je suis 
autodidacte, je me suis perfectionnée en regar-
dant des vidéos et en faisant des essais. C'était 
mon rêve d'ouvrir une pâtisserie », poursuit-elle. 

Dans son aventure elle a embarqué Asmae. 
Cette dernière vient de terminer sa forma-
tion chez Cuisine Mode d'emploi(s), l'école 
du célèbre chef Thierry Marx située à Grigny.  
« On se complète toutes les deux », confie la 
jeune Bondoufloise.

Gâteaux sur-mesure

Ici, tout est fait maison. Outre les classiques 
mets orientaux et le thé à la menthe, Loubna 
et Asmae proposent également des tartes, des 
moelleux, des verrines, du pain complet et 
même des petits-déjeuners sur place chaque 
matin. « Notre petit plus, c'est le cake design. 
Nous réalisons des gâteaux personnalisés 
pour les anniversaires, les baptêmes et les 
mariages », ajoutent-elles en chœur. Et d'ici cet 
été, des sorbets artisanaux et des milk-shakes 
viendront allonger la carte ! ●

Grigny, terre 
d'entreprises

Disparition de  
Salem Ben Hassine

L
es act iv ités économiques 
locales et l’immobilier d’en-
treprises ne cessent de se 

développer à Grigny. En juin dernier, 
un tout nouveau programme composé 
de deux bâtiments, le Center 3,  
a été inauguré dans la ZAC du centre-
ville. Réalisé par K Promotion, ce dernier 
d’une superficie  de  plus de 2 000 m² 
est exemplaire en matière de déve-
loppement durable : optimisation de 
l’éclairage naturel, drainage des eaux de 
voirie, bassin de traitement des eaux par 
des plantes aquatiques... De quoi attirer 
les entreprises : c’est le cas  de Saga 
Ingénierie, une société grignoise spécia-
lisée dans la géothermie et l’étude des 
sols, qui vient d’y emménager avec ses  
60 salariés ! ●

C 'était une figure de Grigny 
et plus particulièrement du 
quartier des Tuileries où, 

durant plus de trente ans, il a tenu le 
restaurant le Méditerranée rue Masséna 
réputé pour ses couscous. Salem Ben 
Hassine nous a quittés au mois de juin. 
Le maire et les membres du conseil 
municipal adressent toutes leurs 
sincères condoléances à sa famille et à 
ses proches. ●

Lune de Miel 
12, chemin du Moulin 
Du lundi au samedi
De 8h30 à 20h30
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CRÉATION D’UNE
CITÉ SCOLAIRE

Grigny 2
RÉAMENAGEMENT DU 
SQUARE VESSYERE

Tuileries
EXTENSION DE L’ÉCOLE 
PAUL LANGEVIN

Coeur de ville
GARE TRAM12 
EXPRESS

Coeur de ville
JARDIN DE LA 
FERME

16 LE DOSSIER

Rénovation 
urbaine,  
saison 2

Le réaménagement de la commune se poursuit. 
Avec le Nouveau Programme National de 
Rénovation Urbaine (Anru 2), Grigny 2 et la 
Grande Borne, feront l'objet de tranformations 
majeures tandis qu'un nouveau quartier apparait 
en Centre ville. 



BRUNO 
QUATTRUCCI, 

DIRECTEUR 
D'O'MARCHÉ FRAIS. 

Nous avons pour 
objectif premier de nous 

implanter dans des zones 
populaires afin de nous adresser aux 
grandes familles.  C'est pourquoi nous 
avons décidé de venir nous installer 
ici, à Grigny. Pour proposer à tous des 
produits frais, notamment des fruits et 
des légumes, à prix cassés.  Le super-
marché ouvrira en 2022 et ce sera le 
15e O'Marché frais d'Île-de-France.

Nouveau Centre culturel
Le projet se construit dès aujourd'hui. Cet 
équipement multiculturel va regrouper une 
médiathèque, un centre culturel, un audito-
rium, un conservatoire et les Ateliers d'arts 
plastiques. Un architecte va être designé 
en 2020 et la livraison est prévue en 2023. 

Complexe Cinéma
Le travail avec Mégarama se poursuit avec la 
volonté de créer un complexe cinéma doté 
de 8 salles.

Ensemble immobilier certifié 
BEPOS (Bâtiment à énergie Positive) 
constitué de 100 logements locatifs sociaux 
construits par le bailleur I3F. Le permis de 
construire a été déposé en juin.

Le groupe Batigère va déposer un 
permis de construire pour la construction 
de 106 logements locatifs. 

Gare Grigny Centre
Interventions sur les abords 
de la gare : élagage, éclai-
rages publics, débrousaillage, 
nettoyage, sécurité routière,  
arrêts de bus.... 

Groupe Gambetta
Le permis de construire a 
été obtenu. Signature de 
l'acte d'achat du terrain par 
le constructeur en octobre 
prochain. 

T12 Express
Lancement  du  nouveau 
franchissement à la rentrée 
prochaine. Livraison du T12 
Express en 2021

Jardin de la Ferme
Le 22 juin dernier, le Jardin de 
la Ferme Neuve, dans sa version 
provisoire, a ouvert ses portes.   
Il a été réalisé avec les  habitants.

Centre ville & village, 
le coeur de ville s'emballe

2019/2020 2021/2023 2024 et au-delà
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Réaménagement de la 
venelle Louise Michel 
durant l'été et création 
de 19 places de parking 
rue Henri Rol-Tanguy.

P
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18 LE DOSSIER

Grigny 2, des travaux 
d’intérêt national
Dans le cadre du Nouveau Programme National 
de Rénovation Urbaine (NPNRU), l’Agence 
Nationale de Rénovation Urbaine a donné un 
avis favorable sur trois projets présentés par la 
Municipalité pour un lancement en 2020.

Un groupe scolaire aux Sablons
Création d'un pôle éducatif aux Sablons 
en lien avec la cité éducative. Dès la 
rentrée 2019, les parents d'élèves, les 
enseignants et les agents communaux 
seront mobilisés pour définir ensemble ce  
nouvel équipement.

Square Rodin
Réhabilitation par i3F 
de 172 logements

7-9 av des Sablons
Réhabilitation par i3F des 
parties communes et de  129 
logements

Chaulais
Transformation d'une halle tennis 
en gymnase polyvalent

Création d'un nouveau Centre de 
la Vie Sociale intégrant la Centre social 
Pablo Picasso, l'espace jeunesse Vlaminck 
et les services d'accès à la langue et  
à l'emploi.

Site propre
TZen 4
Achèvement des 
travaux.

Haricot
Réhabilitation 
et extension du 
gymnase

Square Vessière
Remise en état du square et 
réhabilitation de ses aires  
de jeux.

Reprise des rues Renoir et 
Vlaminck et des stationnements 
qui les longent.

Aire de jeux
des Tuileries
Réhabil itation et 
extension de l'espace 
jeux.

FERUZA SAHIN, 
HABITANTE DE 

GRIGNY 2

Grigny 2 évolue avec des 
aménagements qui vont 

dans le bon sens comme la 
rénovation des parcs. 

Je veux d’ailleurs participer à ces 
changements et avoir un futur 
agréable.

La restructura-
tion du groupe 
scolaire Langevin
Objectif : accueillir 
tous les enfants du 
quartier des Tuile-
ries dans un groupe 
scolaire aggrandi.

Rue Masséna 
et avenue des Tuileries
Reprise des voiries

Square
de la Girafe 
Réhabilitation de 
l'aire de jeux.

25
millions d'euros 
pour les travaux d'urgence et 
poursuite du redessement



La Grande Borne 
100% réaménagée
Le réaménagement et la rénovation de la Grande Borne  
va se poursuivre ces dix prochaines années dans le cadre du 
Nouveau Programme National de Rénovation Urbaine.

Secteur du 
Damier - Poursuite 
du réaménagement 
du secteur du Damier 
en lien avec le 
déménagement des 
équipements publics 
en coeur de ville.

Parc des sports 
Réhabilitation du parc des sports et 
reprise de la piste d'athlétisme en 
2020.

Piscine de Grigny
Réhabilitation et extension de la 
piscine Tournesol

Salle Athéna
Réhabilitation et extension de la salle 
Athéna

Restructuration des places hautes  
(place aux Herbes, Quinconce, Treille, 
Oiseau). Objectif : désenclaver le quartier, 
restructurer le pôle commercial et relancer 
l'activité économique .

Groupe scolaire
Buffle, Autruche Pégase
Restructuration du groupe scolaire en lien 
avec la cité éducative.

Maison des associations
Dans le cadre de la restructuration des 
places hautes, création d'une maison des 
association pour accueillir les structures 
actives du territoire, des réunions, des 
services mutualisés...

Aménagement des abords de 
la station du T12 dans le quartier 
du Méridien: l'objectif est de rendre la 
station accessible et de dégager des 
espaces publics autour. 

MOHAMED IBRAHIM, 
HABITANT DE LA 

GRANDE BORNE

Tous ces travaux et 
aménagements sont 

vraiment bénéfiques pour 
le quartier. Cela permet de 

désenclaver la Grande Borne.  
La rénovation des façades embellit les 
lieux. Résident aux Enclos, je trouve 
que les couleurs choisies se marient 
parfaitement entre elles. Enfin, l'arrivée 
du Tram 12 Express est une immense 
opportunité pour les usages du quartier. 
C'est un gain de temps considérable. 

1 100
façades rénovées
dans les quartiers de la 
Balance, de l'Ellipse, du Ravin, 
des Patios et du Méridien.

2019/2020 2021/2023 2024 et au-delà
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20 L’AGENDA

Inscriptions auprès des maisons de quartier 
(pièces à fournir : justificatif de domicile, attestation 
carte vitale, pièce d'identité et livret de famille).
Départ : 6h
Retour : 22h
Tarifs adultes : 10,20 euros
Tarifs enfants : 6,60 euros

Dates :
 › Dimanche 7 juillet : Cabourg
 › Dimanche 21 juillet : Deauville
 › Dimanche 4 août : Villers-sur-Mer
 › Dimanche 11 août : Trouville-sur-Mer

Dimanche 
à la mer

VENDREDI 12 JUILLET

Lancement des 
activités de l'été
 › À partir de 14h
 › Esplanade des droits de 

l'homme
 › Village animation avec 

les maisons de quartier, 
le service des sports, le 
service jeunesse et les 
médiathèques

MERCREDI 3 JUILLET 

Atelier urbain « Pour 
continuer Surcouf » 
 › De 18h à 20h30
 › Centre social  

Pablo Picasso

DU 15 AU 19 JUILLET

Stage Minecraft autour de la découverte du 
patrimoine architectural de la Grande Borne
 › À partir de 12 ans
 › De 10h à 17h
 › Porté par la médiathèque et réalisé  de concert avec les 

EPN et la Maison de Quartier du village
 › Inscriptions et renseignements auprès de la médiathèque

MERCREDI 17 JUILLET

Visite du Village : 
industrie de 
la meulière et 
immigration Italienne 
 › De 14h à 17h
 › Rendez-vous à l'entrée de 

la Ferme Neuve
 › Tout public

JUSQU'AU 23 JUILLET

Exposition du musée 
national de l'histoire 
de l'immigration  
« BD et Immigration,  
1 siècle d'histoire »
 › Médiathèque Victor Hugo
 › Entrée libre
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Pendant les vacances d'été, les horaires des 
deux médiathèques ne changent pas. Attention, 
pour cause d'inventaire, la médiathèque Victor 
Hugo sera fermée du 30 juillet au 3 août inclus 
et la médiathèque  Pablo Picasso du 6 au 10 
août inclus.

Ouverture des 
médiathèques

SAMEDI 6 JUILLET

Journée 
interculturelle
 › À partir de 11h
 › Centre culturel 

Sidney Bechet
 › Organisé par l'association 

Collectif Fraternité

SAMEDI 6 JUILLET

Animation  
« Coupe du Monde de 
football Féminin » 
 › De 10h à 12h30
 › Ferme Neuve
 › Organisée par la ligue de 

Football de Paris  
et l'USG Foot

DU 27 AOÛT AU 1ER SEPT

Agglo Fun tour
 › Toute la journée
 › Ferme Neuve
 › Entrée libre

LUNDI 15 JUILLET

Balade urbaine : 
découverte 
du patrimoine 
architectural du 
grand ensemble de la 
Grande Borne
 › De 10h à 12h30
 › Rendez-vous à l'entrée du 

Centre de la Vie Sociale

DIMANCHE 25 AOÛT

Commémoration 
« Libération de 
Grigny et de Paris »
 › 11h
 › Monument aux morts
 › Square René Piketty

SAMEDI 13 JUILLET

5e édition  
des Golden Blocks
 › De 13h30 à 18h30
 › Place du Damier

TIR A 

LA C
ARA

BINE

LASE
R

TYRO
LIEN

NE

TRAMPOLINE
ELASTIQUE

ESCAPE GAME
VIRTUEL

MINI GOLF

Du 9 au 21 juil :  Stade Robinson - Corbeil-Essonnes

Du 22 au 27 juil : Centre aquatique Nymphéa - Moissy-Cramayel

Du 23 au 27 juil :  Complexe sportif et Stade nautique Jean Bouin - Savigny-le-Temple

Du 30 juil au 4 août  : Complexe sportif Stéphane Diagana - Lisses

 Du 6 au 11 août : Skate parc - Chemin de Brie - Saint-Germain-lès-Corbeil

Du 13 au 18 août : Stade du Parc des Loges - Évry-Courcouronnes
Du 20 au 25 août : Stade Paul Poisson - Villabé
Du 27 août au 1er sept : Ferme Neuve - Grigny

DU 9 JUILAU 1er SEP
2019

DU 8 AU 13 JUILLET

Les Yourtes 
dans ma ville
 › Esplanade  

des Droits de l'Homme
 › Par la Compagnie de 

cirque actuel Les Frères 
Kazamaroffs
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Surcouf en chantier 
tout l'été ! 
Pas de pause estivale pour le square Surcouf ! Au mois de juin, les trottoirs accompagnant la 
nouvelle voie de liaison entre les rues Vlaminck et Pasteur ont été coulés. Concernant l’été, le 
planning sera très chargé : construction d’escaliers en béton pour accéder au parking depuis 
la dalle haute, travaux de renfort des structures au niveau des parkings,travaux d’étanchéité  
des dalles et de la nouvelle voie, réalisation des bordures et aménagement des trottoirs sur 
la dalle. Enfin, les emplacements pour accueillir les bennes du tri sélectif seront réalisés. ●



La salle Athéna retrouve la forme

Stop aux nuisances autour des lacs !

S
uite à de nombreuses plaintes 
des riverains, il était devenu 
nécessaire d'agir contre les 
rassemblements prolongés 
et barbecues sauvages. Deux 

réunions publiques organisées les 21 et 28 
mai derniers, rue du port et rue du Chemin 
vert , ont permis aux habitants des abords 
des lacs de décider avec la Municipalité des 
aménagements à réaliser. Il a ainsi été convenu 

de fermer systé-
matiquement la 
barrière à l'en-
trée de la rue du 
Chemin vert et 
d'en créer une 
seconde plus 
bas pour éviter 
les stationne-
ments sauvages 
et les rassem-

F
ermée en 2015 suite à un incendie, 
la salle Athéna, dédiée aux sports 
de combat et à la musculation, 

pourra rouvrir ses portes en novembre 
2019 ! En mai, les travaux de réhabili-
tation et d'extension ont commencé.  
Ces derniers consisteront en la réfection 
totale de la charpente et de la couverture, 
ainsi que celle des peintures murales, des sols 
et des systèmes électrique et de chauffage.  
L'intervention a lieu au niveau de la salle des 

tatamis, l'espace de musculation attenant 
n'ayant pas été touché par l'incendie. Un agran-
dissement de 30 m² de la salle Athéna est aussi 
en cours. La Municipalité a bénéficié d'une 
prise en charge totale du coût des travaux par 
l'assurance mais aussi par le Fond de soutien à 
l'investissement local (FSIL). Situé au gymnase 
du Labyrinthe, cet espace dédié aux sports de 
combat et à la musculation pourra à nouveau 
accueillir les enfants des écoles et collèges de 
la commune à l'automne prochain. ●

“ (...) il était
devenu
nécessaire
d'agir contre les
rassemblements
prolongés
et barbecues
sauvages ”

La salle Athéna, attenante au gymnase du 
Labyrinthe, fait peau neuve.

La Municipalité et Grand Paris Sud ont procédé à quelques 
aménagements des abords des lacs fin mai début juin

tout le long de la chaussée côté lac. Enfin 
le terrain en herbe situé entre le chemin du 
Clotay et celui des basses courtines a été mis 
en terre afin d'éviter les rassemblements.  
Et n'oublions pas que les barbecues 
sont absolument interdits autour  
des lacs ! ●

blements devant la résidence du Potager 
de l'Arbalète. Rue du Port, le parking situé 
au 8, sera désormais fermé le week-end 
et des pierres meulières ont été installées 

le 21 mai, les habitants ont convenu avec les élus de fermer 
le parking situé au 8, rue du Port pendant le week-end.
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L'église du Village se refait une beauté !

L
es travaux de rénovation 
de l'église du Village ont 
repris en mai. Les entre-

prises Cruard et Menuiserie Colas 
habilitées à la restauration des 
monuments historiques sont 
chargées de la restauration des 

menuiseries à l'intérieur 
de l'église. Il s'agit de la 
porte d'entrée de l'édi-
fice du 12e siècle, mais 

aussi des escaliers, 
du confessionnal et 
de la sacristie. Pour 
ce faire, les arti-

sans ont opéré 
une dépose de 

l'ensemble de 
ces éléments 

afin de les 

emmener dans leurs ateliers à 
Laval en Mayenne pour effectuer 
la rénovation. Ces derniers seront 
remis en octobre prochain.

Lifting complet

Mais ce n'est pas tout, en juillet 
et en août, les travaux se pour-
suivront  et s'étendront même 
à l'extérieur de l'église. Il y aura 
entre autres : la poursuite du rava-
lement des façades extérieures, 
la restauration des charpentes, 
la réfection de la couverture de 
la nef et la reprise des enduits 
à l'intérieur du monument. Ces 
derniers seront effectués par les 
entreprises Dubocq (maçonnerie), 
Cruard (charpente et menuiserie) 
et Pattou (couverture).  ●
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Tram 12 Express :  poussage du pont 
au-dessus de l'autoroute A6

L
e chantier du Tram 12 Express va bon 
train ! Depuis le mois de juin, les travaux 
se poursuivent à un rythme effréné  

entre la réalisation de la future station du 
Tram 12 Express,  la construction du  pont 
qui permettra son passage au-dessus de l’A6 
et qui reliera le quartier de la Grande Borne 
au gymnase de la ZAC Centre ville et l'édifi-
cation des 

rampes qui permettront au tramway d'accéder  
au pont. 

En septembre, on pousse le pont

Mais l'étape la plus complexe aura lieu à la 
rentrée prochaine. Il s'agit du poussage du 
pont au-dessus de l'autoroute A6. Pour ce faire, 

la circulation sur l'autoroute sera interrompue 
durant cette opération qui se déroulera de  
nuit du 4 septembre au 4 octobre 2019.  
Le pont posé sur ses fondations sera poussé 
au-dessus de l'autoroute à l'aide de câbles  
et d'appuis provisoires. ●



Ils roulent pour la 402 et plus...
L'amélioration de la ligne de bus 402 n'a pas pour autant mis fin 
au combat de l'association de la 402-GVHa (groupe volontaire 
des habitants) qui multiplie les actions à Évry-Courcouronnes et 
Grigny pour défendre la parole et les droits des citoyens.

« M
es enfants sont devenus 
les gardiens du site 
propre, ce sont eux qui se 

soucient de ce qui s'y passe » explique fière-
ment Cathy, habitante de la Grande Borne et 
membre de l'association de la 402-GVHa (le 
Groupement volontaire des habitants autour 
de la 402).  Créée en 2017, cette dernière a 
pour vocation d'agir pour l'amélioration des 
transports sur le territoire  et de promouvoir 
la civilité et la citoyenneté dans l'espace public.  
Elle poursuit et élargit le travail mené depuis 
2012 par le Club de la 402 au Féminin. Cathy 
est l'une des ambassadrices de ce club  qui 
était alors constitué exclusivement d'habi-
tantes des communes desservies par la ligne 
de bus 402. L'objectif était de travailler avec la 
Tice à la transformation du tracé de cette ligne, 
de la rendre plus régulière, plus sécurisée,  
plus confortable.
Depuis septembre 2018,  la 402 traverse la 
Grande Borne et elle s'est grandement 
améliorée. La 402 GVA n'en pour-

suit pas moins son action citoyenne pour la 
défense des droits des habitants et des usagers 
des transports.  Elle compte aussi aujourd'hui  
27 enfants. 

Ambassadeurs juniors

Ces ambassadeurs juniors sont engagés 
dans diverses actions de sensibilisation 
citoyenne. « Par les enfants, ce sont aussi 
les parents que nous touchons » explique 
Marie-Paule Bouyika, secrétaire générale de 
la 402-GVA. Ces derniers ont par exemple 
assisté à plusieurs commémorations au 
printemps et participé à la création d'une 
maquette de la Grande Borne. « Quand on est 
sensibilisé aux valeurs de la République, on 
ne va pas dégrader l'espace public et on a 
envie d'inculquer ses valeurs aux autres. » 
estime Marie-Paule. En septembre, ils 

DELPHINE VANG, 
AMBASSADEURE 
JUNIORE

J'ai adoré participer 
à la création de la 

maquette de la Grande 
Borne. C'était vraiment bien 
de rencontrer les habitants 
et d'échanger avec eux pour 
imaginer l'amélioration du 
quartier. Ce genre d'action crée 
du lien, de la solidarité et je suis 
contente de pouvoir véhiculer de 
l'optimisme.

PAROLE DE JEUNE

travailleront aussi à la rédaction d'un ouvrage 
retraçant l'histoire et le combat de l'association.  
Affaire à suivre.  ●
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Une prime pour l’éco-logis 

Vous êtes propriétaire essonnien occupant 
votre logement...Vous entamez des travaux 
de rénovation thermique ou bien vous vous 
convertissez aux énergies renouvelables dans 
cette habitation...Alors vous pouvez peut-être 
bénéficier de la prime éco-logis. Le départe-
ment de l’Essonne a mis en place ce dispositif 
de financement à l’attention des propriétaires 
occupant leur logement et engagés dans des 
travaux de rénovation. Pour l’obtenir, il faut 
réaliser un, deux ou trois travaux (de type 

rénovation thermique, 
remplacement de 
menuiseries, ventila-
tion, conversion aux 
énergies renouvelables) 
pour un montant minimal de 
3000 euros ( maximum 6000 euros). Le dépar-
tement propose un financement de 30% HT du 
montant investi à condition que l’entreprise 
choisie pour la réalisation de ces travaux soit 
Reconnue Garante de l’Environnement (RGE). ●

+ d’info sur 
le site internet : 
primeecologis91.fr

L’urgence d’une transition 
écologique, sociale et inclusive !
Notre agglomération, au cœur de la planification écologique 
passe un cap important ce printemps en signant avec l'État un 
Contrat de Transition Écologique et en concluant un partenariat 
avec WWF France. Deux gages de réussite pour la mise en 
œuvre dès 2020 de son Plan Climat Air Énergie. 

G
rand Paris Sud devra être le bon élève 
de la transition écologique ces dix 
prochaines années ! En juin,  l'agglo-

mération a signé un partenariat avec WWF, ONG 
internationale lanceuse d’alerte depuis 1973, 
qui aura pour objectif de faire de même sur 
le territoire et en interne à 
l’agglomération.
Mais ce n'est pas tout. 
En parallèle, Grand 
Paris Sud (seul terri-
toire d’Île-de-France 
sélectionné en 
2 0 1 9 )  e t  l e 
Ministère  de 
la  Transi t ion 
écologique vont 
signer tout prochainement un Contrat de 
Transition Écologique (CTE).Il s'agit d'un outil 
en direction des territoires facilitateur de la 

transition sociale et écologique à travers un 
accompagnement technique, et une mise en 
réseau accentué des différents partenaires et 
financeurs d’État. 
Dans cette optique ce sont 5 axes et 13 
actions concrètes qui y seront développés :  

la préservation de la biodiver-
sité, la rénovation thermique 

d’envergure des bâti-
ments, le soutien 
à l'agriculture 
et le dévelop-

pement des 
circuits courts, 
les actions en 

faveur des mobilités 
douces et le développement des énergies 
renouvelables. Et tout cela avec l’accompagne-
ment du WWF France ! Un beau programme 
pour Grand Paris Sud et notre chère planète ! ●

Nul n'ignore l'impératif écologique 
face au réchauffement climatique et 
le risque d'une nouvelle fracture de 
l'humanité si le mirage de l’écologie 
libérale prend le pas sur l’écologique 
sociale et inclusive. Aux riches, 
les moyens de se protéger et de 
mieux vivre et aux pauvres et 
classes moyennes une accélération 
du déclassement par l'écologie 
marchande ! Nous nous devons 
d'être toutes et tous, ensemble, à 
la hauteur des enjeux de demain. 
Amplifions les mobilisations !

PAROLE D’ÉLU

PHILIPPE RIO, 
VICE-PRÉSIDENT 

DE GRAND PARIS 
SUD CHARGÉ DU 
DÉVELOPPEMENT 
DURABLE, DE 

LA TRANSITION 
ÉNERGÉTIQUE, DU 

CYCLE DE L'EAU ET DE LA 
BIODIVERSITÉ
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Défi relevé pour  
les Grignowatts 2 !
En décembre dernier, 5 familles grignoises se sont lancées dans 
l'aventure du Défi « Familles à énergie positive » 2019 de Grand 
Paris Sud. En six mois, elles ont baissé leur facture d'énergie de 
12% en adoptant des éco-gestes simples. Chiffres clés

d’économies d’éner-
gie à réaliser (objectif 
national)

d’économies d’énergie 
réalisées au niveau 
national

d’économies d’énergie 
réalisées à Grand Paris 
Sud

8%

9.5%

13.4%

L
e 25 mai, une soixantaine de personnes 
étaient présentes à la Maison de l'En-
vironnement de Grand Paris Sud pour 

clore cette 2ème édition du Défi « Familles à 
énergie positive » qui a rassemblé cette année, 
43 familles réparties en 6 équipes. Félicités par 
Michel Bisson, président de l'agglomération 
et Philippe Rio, maire de Grigny et vice-pré-
sident de Grand Paris Sud, les Grignowatts 2  
se  sont  hissés  à  la  4 ème p lace du 
podium, ex-æquo avec les équipes  

d’Évry-Courcouronnes et du secteur Sénart. 

300 euros d'économies par an

En six mois, ils ont réalisé 12% d'économies 
d'énergie soit près de 300 euros en moins sur 
leur facture annuelle. Seulement en adop-
tant des éco-gestes très simples ! Un joli 
score qu'il faudra essayer de dépasser l'année 
prochaine pour la 3ème édition  des « Familles  
à énergie positive » ●

Cette 2ème édition du défi 
« Familles à énergie positive » 
fut encore très enrichissante 
cette année. Les cinq familles 
grignoises participantes ont toutes 
joué le jeu et se sont investies à 
fond  pendant les six mois  
du défi. 
Satisfaits des économies réalisées, 
plusieurs d’entre eux comptent 
d’ailleurs renouveler l’expérience 
l’année prochaine. Une des 
familles qui avait participé à  la 
1ère édition continue à l’heure 
actuelle d’appliquer au quotidien 
tous ces petits éco-gestes acquis 
lors de cette expérience. 

PAROLE D’ÉLUE

SAÂDIA BELLAHMER,  
ADJOINTE EN 
CHARGE DE 
L’EDUCATION  
À L’ENVIRONNEMENT 
ET À L’ÉCOLOGIE 
URBAINE



Golden Blocks : 5e édition !

L
e 13 juillet prochain, les Golden 
Blocks reviennent à Grigny. Trois 
disciplines seront proposées 
aux jeunes âgés de 8 à 16 ans  : 
sprint en duel sur 50 mètres, une 

épreuve de saut et un relais 4x400 mètres. 
De nombreuses animations sont prévues : 
démonstration et initiation au BMX avec Alex 

Jumelin (quadruple champion du monde de 
BMX Flat), concours wheeling (roue arrière)... 
Des lots Nike seront à gagner également tout 
au long de l'après-midi ! Enfin, la compétition 
se clôturera par un barbecue géant et un show-
case de musique urbaine donné par le groupe 
de rap 4 Keus Gang et des artistes grignois sur 
la place du Damier. Le 19 octobre 2019, les 

qualifiés disputeront la grande finale qui se 
déroulera à Paris, place de la République. ●

Étape de qualification
Samedi 13 juillet 2019 
De 13h30 à 18h30, place du Damier
Inscriptions gratuites sur le site : 
www.goldenblocks.fr

28 LE SPORT



CARLOS 
MENDES 

TAVARES, 
JOUEUR ET 
CAPITAINE U15 
DE L'USG FOOT

Je suis très heureux et 
fier d'avoir signé pour ce 

grand club.  C'est une nouvelle 
étape cruciale dans ma jeune 
carrière. Je compte bien mettre 
toutes les chances de mon côté 
pour m'améliorer et aller le plus 
haut  possible.Si tout se passe 
bien, j'aimerais continuer en 
pro là-bas. Mais je suis quand 
même un peu triste de laisser 
tous mes coéquipiers... L'USG 
Foot, c'est comme ma deuxième 
famille.

Le capitaine U15 de l'USG Foot 
a signé à Valenciennes

Runneurs, runneuses, 
tous ensemble pour la paix !

PAROLE
DE CAPITAINE

C
arton plein pour le jeune capi-
taine U15 de l'USG Foot ! Début 
mai,  Carlos Mendes Tavares 

s'est engagé en faveur du club de Valen-

ciennes pour les trois prochaines saisons.  
Une signature qui vient couronner les 
efforts du joueur et le travail mené par ses  
éducateurs. ●

À l'occasion de la semaine de « la 
Paix et de la non-violence », la ville 
de Grigny, son Comité des fêtes et 

l'USG organisent, le dimanche 22 septembre,   
la 3e édition de la Course de la paix 
renommée aujourd'hui l'Urban Trail de Grigny.  
Trois épreuves sont prévues autour des lacs 
et des coteaux de Grigny :
• une course de 5 km (inscription : 2 euros 

reversés à l'association SoliDads), 
• un trail urbain de 15 km (inscription :  

10 euros dont 2 euros reversés à Solidads) 
à parcourir seul ou en relais à deux,

• une marche pour la paix de 5 km (inscrip-

tion : 2 euros 
r e v e r s é s  à 
l'Unicef pour un  
p ro je t  so l i -
daire). 

Grignwich
Festival

À cette occasion, la 1ère édition du Grignwich 
festival aura lieu à la Ferme Neuve.  
Les Grignois y sont invités à faire découvrir 
leur culture et leur pays à travers une recette 
de sandwich. ●

de

départ ferme neuve - Grigny

DIMANCHE

15km trail ou 5km « famille »

22/09
10h - 16h
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Trail Urbain Grigny15km autour des Lacs et coteaux de Grigny 
(dénivelé positif + 200 mètres) ouverte à partir de la catégorie cadet né en 2002 et 2003

Course chronométrée inscrite au calendrier FFA
À parcourir seul ou en relais à deux Course 5 kmouverte à partir de la catégorie minime né en 2004 et 2005

parcours autour des Lacs de GrignyMarche pour la PAIX 5 kmOuverte à tousparcours autour des Lacs

on vous veut du bienest une marque de Street-Food,

bonne, saine et engagée, portée par une équipe de 350 

personnes issues de 29 nationalités, qui concoctent 
ses recettes à Grigny, chaque jour à la main.

 

Quand on vous dit « on vous veut du bien » c’est VRAI. 

Nous nous engageons à aller toujours plus loin sur les en-
jeux de l’alimentation, de l’environnement 

et de la responsabilité sociétale.le tour du monde en sandwich 

Puisque la cuisine est, avec le sport et la musique, une des 

principales occasions de rencontre et de partage, nous avons 

proposé aux habitants de Grigny (89 nationalités !) de mettre 

leur recette préférée en sandwich pour nous faire découvrir leur pays et leur culture.

+de

départ ferme neuve - Grigny

DIMANCHE

15km trail ou 5km « famille »
22/0910h - 16h
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N

Trail Urbain Grigny
15km autour des Lacs et coteaux de Grigny 
(dénivelé positif + 200 mètres) 
ouverte à partir de la catégorie cadet né en 2002 et 2003
Course chronométrée inscrite au calendrier FFA
À parcourir seul ou en relais à deux

 Course 5 km
ouverte à partir de la catégorie minime né en 2004 et 2005
parcours autour des Lacs de Grigny

Marche pour la PAIX 5 km
Ouverte à tous
parcours autour des Lacs

on vous veut du bien
est une marque de Street-Food,

bonne, saine et engagée, portée par une équipe de 350 
personnes issues de 29 nationalités, qui concoctent 

ses recettes à Grigny, chaque jour à la main.
 

Quand on vous dit « on vous veut du bien » c’est VRAI. 
Nous nous engageons à aller toujours plus loin sur les en-

jeux de l’alimentation, de l’environnement 
et de la responsabilité sociétale.

le tour du monde en sandwich 
Puisque la cuisine est, avec le sport et la musique, une des 

principales occasions de rencontre et de partage, nous avons 
proposé aux habitants de Grigny (89 nationalités !) de mettre 
leur recette préférée en sandwich pour nous faire découvrir 

leur pays et leur culture.

+
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L'extension de  
la piscine en projet

Une médaille d’or pour 
le jeune nageur Ilya Korneluk

Zéro non nageur  
ça baigne !

E
n ce moment, Grand Paris Sud déve-
loppe son « plan » piscine voué à 
rénover, mieux homogénéiser, fédérer 

et redynamiser les 10 piscines du territoire. 
Un diagnostic de l'offre a été réalisé au 
premier trimestre  2019 et a permis d'établir 
plusieurs scénarios afin de la faire évoluer. 
L'objectif est de continuer à répondre aux 
besoins scolaires et de mieux organiser 
cette prise en charge à l'échelle du territoire.  

Il s'agira aussi de faciliter l'accès aux piscines et 
d'élargir leurs périodes d'ouverture au public.  
À Grigny, l'agglomération en concertation 
avec la Municipalité devrait procéder à 
la rénovation et l'extension de la piscine 
Tournesol afin d'améliorer les conditions 
d'accueil et de confort. L'extension des bâti-
ments pourrait permettre de créer un bassin 
d'activité et d'apprentissage et d'installer 
aussi des jeux d'eau en extérieur. ●

L'opération « Zéro non nageur » lancée 
en 2017  à Grigny dans le cadre du 
Grand Projet Éducatif porte ses fruits ! 
Aujourd'hui par exemple plus d'un 
sixième sur deux sait nager au Collège 
Sonia Delaunay et plus de 75 % des 
sixièmes au collège Jean Vilar et 40 % 
au collège Pablo Neruda.  « Au lieu de 
proposer 32 séances de 30 minutes d'ap-
prentissage en CP et CE1 dans le cadre 
scolaire, nous assurons depuis deux 
ans 48 séances de 40 minutes réparties 
du CP au CM2 » explique Eric Poignant, 
chef de bassin à la piscine de Grigny et 
pilote du projet « Zéro non nageur ».  
Pour ce faire, un quatrième maître nageur 
a été recruté en 2017. Ceci a aussi permis 
d'élargir l'opération pendant les vacances 
scolaires auprès des enfants des centres 
de loisirs, des maisons de quartier et de 
l'Union Sportive Grigny. Un bel exemple 
d'action qui pourra être menée dans le 
cadre des cités éducatives...●U

n avenir prometteur 
semble se dessiner 
pour le nageur Ilya 

Korneluk, qui a remporté la 
médaille d’or au 200m 

nage l ibre lors du 
c h a m p i o n n a t  d e 
Biélorussie junior en 
avril dernier. « Cela 
fait trois saisons, 
que je cours après 

un podium. Même si 
quelques jours avant 

j’avais gagné la médaille de 
bronze au 400m nage libre, 
être champion national de 
ma spécialité, c’est une 

belle victoire qui est le résultat de plusieurs 
années de travail acharné et de nombreux 
sacrifices », confie l’adolescent de 17 ans.

Comme un poisson dans l’eau

Originaire de Biélorussie, Ilya a commencé 
la natation au club de Bondoufle à l’âge de 
treize ans, avant de rejoindre l’US Grigny 
Natation. « À partir de la saison 2016, j’ai rapi-
dement atteint le niveau national et participé 
à plusieurs finales aux championnats de 
France minimes et jeunes », poursuit-il.  
Le jeune sportif s’entraîne dix fois par 
semaine et passe plus de quatre heures 
dans l’eau. Plus tard, il espère devenir maître 
nageur et entraîneur de natation. ●

30 LE SPORT

Chiffres 
clés

de nageurs en CM2 à 
Grigny en 2019 soit 6% 
de plus qu'en 2018

de nageurs en 6e  
au collège Jean Vilar

séances d'appren-
tissage de la nage 
dispensées aux 
enfants entre le CP  
et le CM2

35%

75%

48
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Dans l'objectif de Smol

Djigui Diarra a séduit Cannes

D
ans le quartier, on l’appelle Smol.  
« On se donne des surnoms ici, 
ça m’est resté », balance Malik 

Zoubeiri. Smol, c’est aussi le pseudonyme 
que s’est choisi l’artiste. Depuis le collège, 
cet amoureux du 7ème art tourne des vidéos 
humoristiques avec son smartphone. Pourtant, 
ils étaient nombreux à ne pas croire en lui. 
« Oublie le cinéma, tu vas finir à l'intérim ! ».  
Cette phrase, Malik l'a entendue à de nombreuses 
reprises durant sa scolarité. « Quand on vient de 
banlieue, on nous fait comprendre que le cinéma 
n'est pas fait pour nous. Il faut avoir du réseau et 
de l'argent », poursuit le jeune réalisateur, origi-
naire de la Grande Borne. 
En 2016, il remporte le concours « Toi-même tu 
filmes » lancé par YouTube, pour lequel il réalise 
un clip sur la fraternité avec quatre autres 
Grignois. Smol a également sorti deux courts- 

métrages dramatiques sur YouTube et a 
même investi dans un drone. Aujourd'hui,  
11 200 personnes le suivent sur les  
réseaux sociaux. 

Smartphone et vidéos

Une belle reconnaissance pour cet  autodi-
dacte qui compte bien d'ici quelques années, 
se faire une place dans le milieu, même si, 
pour le moment, ce n’est pas encore son 
activité principale  :  « J'utilise ma caméra 
pour faire passer des messages.  
En parlant de ma vie, de celle de mes 
proches et en  montrant ce qu'on vit 
chaque jour. Ma mission c'est de 
raconter tout ça, ce que personne  
ne voit. » 
Pour l'heure, un troisième 

court-métrage « Avant qu'il ne soit trop tard » 
sur la mort et l'importance de profiter de la vie 
est en préparation ainsi qu'un long-métrage 
« Maman, je t'aime » rendant hommage aux 

femmes qui se battent 
quotidiennement. ●

Projeté au Festival de Cannes, 
le court-métrage « Malgré eux »,  
du réalisateur grignois Djigui 
Diarra a séduit son public.  
Une vraie reconnaissance pour 
cet enfant de la Grande Borne. 

leurs, que le réalisateur diplômé de la Fémis, a 
choisi de réaliser la majeure partie de son film.

Avant et après Cannes

« Je l'ai tourné avec des cailloux, 10000 euros, 
que j'ai réunis en lançant un financement 
participatif et avec le concours financier de 
ma productrice » révèle Djigui. Et pourtant, 
Il y aura bien un avant et un après Cannes 
pour le réalisateur, à n'en point douter.  
« Le film a été très applaudi, j'ai eu de nombreux 
retours positifs et j'ai noué des contacts avec 
des professionnels intéréssés par mon travail »  
se félicite-t-il. Djigui est d'ailleurs déjà sur 
la lancée de son troisième court-métrage, 
un pamphlet sur l'esclavage moderne dans 
lequel, on l'espère, il donnera à nouveau voix au  
chapitre aux Grignois ! ●

«C'
est une très belle expérience, 
je suis vraiment fier que mon 
film ait été projeté au festival de 

Cannes » confie le cinéaste grignois Djigui Diarra. 
Le 18 mai dernier, son deuxième court-métrage 
« Malgré eux » a été projeté hors compétition 
dans le cadre de la Quinzaine des Réalisateurs.  
Cette création d'une quinzaine de minutes 
traite des violences policières dans les cités de 
banlieue. Une thématique chère à notre cinéaste, 
enfant de la Grande Borne. C'est à Grigny d'ail-



32 DANS NOS ÉCOLES

ÉCOLE PAUL LANGEVIN

Design en CLAS
Maurine Rolland, designer et étudiante en design d'objets à 
l'école nationale des Arts Décoratifs de Paris (EnsAD) a animé un 
atelier de création avec un groupe d'élèves du CLAS de l'école 
Paul Langevin de février à avril 2019. Explication.

D
e la poésie plein les poches, Maurine, 
jeune designer d'objets de 22 ans 
a débarqué à Grigny en octobre 

dernier. Elle n'était pas revenue depuis 2008. 
A l'époque, elle habitait avec ses parents au 
square Surcouf.  Sa mère était alors écrivain 
public et animait aussi des ateliers de pochoir 
au Centre social Pablo Picasso. « J'ai toujours 
gardé un bon souvenir de mon enfance à 
Grigny » relate la jeune femme. La famille a 
déménagé en Bretagne, à Morlaix, en 2008 où 
Maurine a décroché un Bac en arts appliqués. 
« Dès la sixième, j'ai voulu faire du design et 
j'ai pu réaliser mon rêve » se félicite l'étu-
diante actuellement en cinquième année à 
l'École Nationale des Arts Décoratifs de Paris. Et 

c'est lors d'un stage Erasmus en 
Belg ique,  que 

l'idée lui vient de revenir à Grigny pour mener 
à bien son grand projet de fin d'étude. Alors en 
octobre, elle vient se balader au bord des lacs. 

Jeux de pistes et légendes

Elle s'imprégne de la poésie des lieux, elle aime 
« rêver éveillée ». Maurine décide de travailler 
à partir des mythes et légendes autour des 
lacs et de modeler la matière de ses souve-
nirs. Puis, quelques photos et esquisses de 
projet sous le bras, elle part à la rencontre 
des acteurs locaux. Elle s'enquiert de l'his-
toire de la commune. C'est là que germe 
l'idée de monter un projet artistique avec 
les enfants du CLAS de l'école Paul Langevin.  
« Les enfants se sont vraiment impliqués et 
ont vraiment pu développer leur créativité » 
se félicite Herina Rakotoloma, coordinatrice 
du CLAS. Ils ont en effet travaillé autour d'une 
légende écrite par Maurine, modelé des créa-
tures chimériques, réalisé des jeux de pistes et 
des posters risographiés (technique d'impres-

sion mécanique) qu'ils ont pu ramener à la 
maison. Un belle initiative que Maurine 

souhaite reproduire avec d'autres 
publics et dans différents contextes. 
D'ici là c'est devant le jury de l'école 
des Arts-Déco qu'elle présentera 

son beau projet avec les enfants de 
Grigny. On croise les doigts ! Son objectif 
est de proposer sa méthodologie auprès 
d'autres villes. ●

Voici un poster risographié représentant 
l’une des créatures inventées par les élèves 
de l’école Paul Langevin

photo : Léa MINNI
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À l’occasion de la Journée nationale de 
l’accès au droit, les élèves d’une classe 
de 4ème du collège Pablo Neruda 

ont présenté une fiction sur le procès de Jean 
Valjean au Tribunal de grande instance d’Évry 
le 24 mai dernier . « Cette année, les élèves 
ont lu Les Misérables de Victor Hugo. À partir 
de cette lecture, ils ont dû écrire et mettre en 
scène le procès fictif de Jean Valjean pour le vol 
du sou du Petit Gervais », explique leur ensei-
gnante Leïla Simon. Ce projet a été mené en 
partenariat avec l’association Justice et Ville et 
a été filmé par le Réseau Canopé, rattaché au 
ministère de l’Éducation nationale. ●

C
lap de fin pour cette 4ème saison 
d'InterClass' qui fut une nouvelle 
fois riche et productive! Lancé par 

France Inter à la suite des attentats de janvier 
2015, ce dispositif vise à initier 
les jeunes aux médias et à l'in-
formation. Encadrée par des 
journalistes de France Inter et 
leurs professeures  de lettres 
et documentaliste, Bénédicte 
Peraldo et Camille Honoré, la 
classe de 3e 4 du collège Jean Vilar 
a planché sur le thème « Vivre en 
France en 2019 ». Quatre angles 
ont été choisis : le bien-manger, le 
sexisme dans le rap, les mineurs 
étrangers isolés et le sommeil. Le 
10 août prochain, les travaux de 

ces apprentis reporters seront diffusés à 20h 
sur France inter, dans l'émission animée par les 
journalistes Fanny Crouzet et Patricia Martin. 
Restez à l'écoute ! ●

Un plaidoyer pour Jean Valjean

InterClass' : les élèves s'emparent 
du micro sur France Inter !

BÉNÉDICTE 
PERALDO, 

PROFESSEURE DE 
LETTRES

Il y a un effet avant/
après InterClass'. En 

quelques mois, les élèves ont 
complètement changé leur regard sur 
les médias et ont appris à aiguiser leur 
esprit critique 

GRÂCE-DIVINE 
NSATU, ÉLÈVE DE 3E

Ce fut une super expé-
rience ! En me glissant 
dans la peau d'une jour-

naliste, je me suis rendue 
compte du travail énorme 

que demande ce métier

PAROLES D’ACTEURS Pour la 4e année consécutive, le collège Jean Vilar a participé au 
projet InterClass' initié par France Inter. Objectif : sensibiliser les 
élèves au traitement de l'information. 

Enregistrement de l'émission à la 
Maison de la Radio, le 22 mai dernier.
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Younous Ziara, 
   manager né...
 de la Grande Borne !

À 26 ans, Younous Ziara, jeune étudiant talentueux de la Grande 
Borne, a reçu la distinction de meilleur manager à l'occasion de 
l'Ultimate 5 student, un tournoi de football inter-universitaire dans 
lequel son équipe a atteint les quarts de finale. 

T
ravaillomane. C'est le terme 
que Younous utilise pour se 
décrire avec réalisme. Dans les 
cases des grandes théories de 
la communication des années 

80, le travaillomane est logique et  respon-
sable, pragmatique et perfectionniste.  Il 

pêche parfois par 
trop de contrôle et il 
a une addiction toute 
assumée au travail.  
«  Pour préparer 
mon équipe avant le 
tournoi, je faisais des 
analyses tactiques 
jusqu'à 2h du matin 
parfois. Je vision-
na is  les  v idéos 
des matchs des 
adversaires afin de 
décrypter leur jeu, 

de cerner leurs profils, d'anticiper des actions 
possibles » confie Younous. Ce dernier n'en 
était pas moins en cours le lendemain pour 
préparer son master 2 Ingénierie d'affaire et 
développement commercial au sein de l'école 
Paris Ynov Campus à Nanterre.

Engagement sportif

« J'avais le droit de refuser de devenir entraî-
neur de l'équipe de football de mon école » 
confie-t-il. Puis il fait sienne une réplique de 
Zinédine Zidane lorsqu'il a pris la direction du 
Real Madrid : « On n'est jamais prêt pour ce 
genre de chose mais on se doit d'accepter ». 
Ce sens du devoir et de l'engagement lui ont 
peut-être été transmis par ses parents : ensei-
gnants tous les deux, ils sont aussi  investis au 
sein d'associations à but social et humanitaire 
à Grigny. Pour sa part, Younous a choisi l'enga-
gement sportif. Depuis l'enfance, il pratique le 
football  mais aussi le grappling et le handis-
port. Mais il double très souvent sa pratique 
d'une implication en tant qu'encadrant. 

Se challenger

Il a par exemple organisé la défense d'une 
équipe de basket handisport lorsqu'il a 
étudié à l'université Pierre et Marie Curie. 
Un expérience qui l'a rendu très philosophe.  
« Quand je quittais mon fauteuil roulant après 
un match pour me remettre sur mes deux 
pieds, mon coéquipier ne faisait que changer 

de fauteuil , 
et il gardait 
malgré tout 
l e  s o u r i r e , 
ces moments 
m'ont  
beaucoup 
a p p r i s  » 
révèle-t-il. 
Chaque expé-
rience, qu'elle 
soit étudiante 
ou sportive 
est pour le 
jeune Grignois 
l'occasion 
d'apprendre, 
de « s'élever 
intérieure-
ment, de se 
challenger et 
de réussir à 
faire toujours 
mieux chaque jour ».  Cet état d'esprit, il le 
met en œuvre et essaie de le transmettre 
aujourd'hui en tant que manager d'équipe.  
Un rôle à multiples facettes selon le jeune 
Grignois. « Un bon manager c'est celui qui fait 
les bons choix tactiques, qui a du charisme 
et qui sait gérer son équipe au point de vue 
émotionnel, il sait aussi  attirer les supporters 
et il a une bonne réputation » énumère-t-il.  
Un profil qu'on a la chance de trouver de plus 
en plus parmi les managers sportifs grignois ! ●

“ Un bon 
manager 
c'est celui qui 
fait les bons 
choix, qui a 
du charisme et 
qui sait gérer 
son équipe au 
point de vue 
émotionnel, 
il sait aussi 
attirer les 
supporters et 
il a une bonne 
réputation.”

“ Pour 
préparer mon 
équipe avant 
le tournoi, 
je faisais 
des analyses 
tactiques 
jusqu'à 2h  
du matin 
parfois ”



Les bons gestes 
pour donner une claque 
aux moustiques

Reflexes  
canicule !
Les fortes chaleurs de l'été peuvent 
être dangereuses pour notre santé. 
Les premiers signaux d'alerte sont :  
crampes, fatigues inhabituelles, 
maux de tête, fièvre supérieure à 38°, 
vertiges, nausées et propos incohé-
rents. Des numéros utiles sont à votre 
disposition : Le 15 en cas d'urgence et
le service Retraités : 01 69 02 45 71
En période de canicule, quels sont les 
bons gestes ?

Je bois régulièrement
de l'eau

Je mouille
mon corps et
je me ventile

J’évite les efforts
physiques

Je maintiens
ma maison au 

frais : je ferme les 
volets le jour

Je mange
en quantité
suffisante

Je ne bois pas
d’alcool

Je donne et
je prends

des nouvelles
de mes proches

Et si on piquait 
une tête ?

Rejoignez SOS Amitié 

Tarif pour les Grignois
• Enfant : 1€50
• Adulte : 2€50

Horaires Juillet/Août
• Lundi de 14h à 19h30
• Mardi de 12h à 19h30
• Mercredi de 14h à 19h30
• Vendredi de 12h à 19h30
• Samedi de 14h à 19h
• Dimanche de 10h à 18h30

Piscine de Grigny
3, voie Athéna / Tél. 01 69 45 52 07

Connaissez-vous la piscine et 
son dôme Tournesol ? Venez 
profiter de cet équipement en 
toute sécurité en compagnie 
des maîtres-nageurs.

I
l suffit parfois d'une oreille attentive, d'un 
mot bienveillant pour remonter le moral 
d'une personne en souffrance. C'est en 

connaissance de cause que les bénévoles de 
l'association SOS Amitié procurent au télé-
phone et en ligne, écoute, humanité, attention 
et réconfort à ceux qui en ont besoin. En 2018, 

l'association a reçu plus de 10500 appels en 
Île-de-France et cherche aujourd'hui à renforcer 
ses équipes dans les 9 lieux d'écoute de la 
région. Cette aventure humaine vous tente ? ●
Informez-vous et inscrivez-vous 
sur www.sosamitieidf.asso.fr ou au  
01 41 41 96 87. 

A
vec les beaux jours, les moustiques 
sont de retour parmi nous et cette 
année ils sont particulièrement 

nombreux notamment après les pluies. Pour 
éviter leur multiplication, on peut adopter 
quelques gestes simples pour passer un été 
sans trop de piqures :
• supprimer les eaux stagnantes dans les pots, 

les soucoupes qui permettent aux mous-

tiques de se reproduire
• planter dans les jardins citronnelle, lavande 

ou de l'ail qui les éloignent
• installer des nichoirs pour les oiseaux et les 

chauves-souris qui sont de gros mangeurs  
de moustiques. ●

36 À VOTRE SERVICE



Réponses : progresser, record, conseils, pieds, objectif, entraînement, débutant, 
muscle, marathon, courir, kiwi, course - nom de la course célèbre : Golden Blocks
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Retrouvez les mots par rapport à leur définition et découvrez le nom 
d'une course célébre se déroulant à Grigny le 13 juillet 2019, de 13h30 
à 18h30 place du Damier.

Mots croisés

1. Se développer, accroître ses performances
2. Exploit sportif qui dépasse ce qui a été fait avant dans la spécialité
3. Avis et recommandations données par son entraineur
4. Extrémité inférieure du corps humain articulée à la jambe
5. But à atteindre
6. Préparation à un sport
7. Novice, personne qui commence un sport
8. Organe composé de fibres et qui assure le mouvement
9. Course à pied de 42,195 km
10. Marcher vite
11. Fruit d'hiver riche en vitamine C
12. Compétition où le vainqueur est celui qui a été le plus rapide

Les jeux sur le thème de 

LA COURSE
À PIED

Dessin surprise
Coloris les cases numérotées de la couleur correspondante et découvre 
le fruit préféré des sportifs. 
1. Noir 2. Jaune 3. Orange 4. Vert

4 4 4 4 4 1 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4

4 4 4 4 1 1 4 4 4 4 4 4 4 4 4

4 4 1 1 1 1 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4

4 1 3 2 1 1 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4

4 1 3 2 1 1 1 4 4 4 4 4 4 4 4 4

1 3 3 2 1 1 2 1 1 4 4 4 4 4 4 4

1 3 3 2 1 2 1 2 2 1 1 1 4 4 4 4

1 3 3 2 1 3 2 1 1 2 2 2 1 1 1 1

1 3 3 2 2 1 3 2 2 1 1 1 2 2 2 1

1 3 3 3 2 2 1 1 2 2 2 2 1 1 1 4

1 3 3 3 3 2 2 2 1 1 1 3 2 2 1 4

4 1 3 3 3 3 3 2 2 2 2 1 1 1 4 4

4 4 1 3 3 3 3 3 3 3 3 2 1 4 4 4

4 4 4 1 1 3 3 3 3 3 1 1 4 4 4 4

4 4 4 4 4 1 1 1 1 1 4 4 4 4 4 4

Point à point
Règle du jeu : le but du jeu est de relier les points mais saurez-vous 
reconnaître cette activité sportive ?
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MATHIEU, 15 ANS (CMC)

Je compte m’entraîner au foot-
ball pendant toutes les vacances 
pour devenir encore plus fort 
d’ici la rentrée. 

Conseil Municipal des Enfants et des Collègiens

Mes vacances à Grigny...
CYPRIEN, 11 ANS (CME)

Pendant mes vacances, 
j’irai au square de mon 
quartier aux Tuileries. 
Je m’entraînerai au 
tennis. Je ferai du foot 
avec mon frère et mon 

meilleur ami. Je ferai 
aussi du vélo et un pique-

nique au parc du Clotay.

DAVID, 14 ANS (CMC)

Cet été, je vais aller jouer au 
foot avec mes amis sur le 
petit terrain situé à Grigny 2. 
Comme il fera chaud et super 
beau, ce sera encore mieux !

MARWEN, 11 ANS (CME)

Cet été,  j’irai me promener au 
Jardin de la Ferme. Je lirai des 
livres à la médiathèque. Puis je 
ferai  de la voile au lac et j’irai 
faire un petit plouf à la piscine 
pour me rafraîchir. 

CLÉMENTINE, 10 ANS (CME)

Cet été, je compte faire des tas 
de choses comme aller à la 
médiathèque, me baigner à la 
piscine, faire du canoë-kayak  au 
lac, faire du vélo, jardiner et me 
promener au parc des Aiglons. 
J’irai également rendre visite à 
mes amis. 

Ada, 13 ans (CMC)

Maryam, 9 ans (CME)



Victoire, quelle victoire !
La derniere lettre du Maire, vous annonce :  
« une victoire pour le budget 2019 ».
Les termes employés, la photo d’introduction 
nous imposent de vous apporter une version 
plus conforme à la vérité !
Vous pourriez penser, oui mais c’est l’oppo-
sition, quel crédit porter à leurs propos ! Il 
suffit d’une simple vérification de nos écrits.
Une baisse considérable du déficit :
Cette baisse a été orchestrée par la vente 
d’une partie de notre foncier accompagné 
d’un emprunt exceptionnel de l’Etat de  

4 Millions d’Euros (ME). Et pour 
finaliser, une énième subvention 

réclamée à l’Etat, pour 2019, d’1.5 ME afin de 
régler l’ardoise. Où est l’effort du maire ?
Diminution de la dette par habitant :
L’état de notre dette conjuguée à notre défi-
cit abyssale interdisait à la municipalité tout 
nouvel emprunt auprès du secteur bancaire 
pour investir sur notre ville. Le rembourse-
ment obligatoire des emprunts passés sans 
possibilité d’emprunter a pour conséquence 
que la dette diminue mécaniquement chaque 
année. Où est la bonne gestion du Maire ?
Contribution financière envers la copropriété :
La contribution de 2.5 ME, pour résorber les 

dettes de Grigny 2, est simplement la résul-
tante d’un arrangement tripartite : mairie 
- administrateur - Etat,  pour solde de tout 
compte du contentieux sur les dettes de la 
mairie envers la copropriété de 4 ME. Où est 
l’aide du Maire ? 
En conclusion de son rapport, la Cour Régio-
nale des Comptes invite la commune à 
poursuivre avec détermination la mise en 
œuvre de ses engagements en vue d’atteindre 
les objectifs fixés dans le Contrat d’Engage-
ment Budgétaire et Financier.
Nous sommes loin de l’autocongratulation du 
Maire dans sa lettre.
          Groupe MoDem

La Gauche, j'y crois 

Le résultat du scrutin européen est riche de 
plusieurs enseignements. 
L'arrivée en tête du parti de Marine Le Pen  
montre encore une fois que les idées natio-
nalistes et populistes sont durablement 
implantées dans notre pays. 
La vague populiste en Europe et dans le 
monde est une menace pour nos démocraties 
et il est du devoir de la gauche de tout faire  
pour s'y opposer.  
Ce scrutin est aussi porteur d'espoir car il signi-

fie la prise de conscience forte des impératifs 
écologiques dans le débat public. 
Cela oblige tous les acteurs politiques à faire 
preuve d'esprit de responsabilité : construire 
ensemble une alternative au système écono-
mique qui détruit la planète et en épuise toutes 
les ressources, c'est notre devoir!
C'est aussi la nécessité du rassemblement 
des forces de gauche. Le tête-à-tête des 
populistes et des libéraux est dangereux pour 
notre démocratie et notre système social : la 
gauche doit faire entendre sa voix, celle des 
classes populaires, des travailleurs, de ceux 

qui souffrent et qui ont du mal à finir les fins 
des mois ; cette voix c'est celle qui propose un 
autre chemin que celui des logiques libérales 
qui broient le système social ou des populistes 
qui vendent de la démagogie. 
Notre responsabilité collective, c’est de 
reconstruire un socle commun à gauche et  
redonner  espoir. 
Bel été à toutes et tous !

Fatima OGBI 
Présidente du groupe socialiste 

et républicain
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Groupes de la majorité

Groupe de l’opposition

Une étape importante  
pour continuer d'avancer !

Le 25 janvier dernier, un Ministre et le Préfet 
de l'Essonne sont venus à Grigny. Ils ont dit 
publiquement tout le bien qu'ils pensent des 
efforts et des avancées de notre ville et ils 
ont signé avec le Maire un "Contrat d'enga-
gements budgétaires et financiers".
En signant ce "contrat", ils ont pleinement 
validé ce que nous, élus, habitants et agents 
de la commune avons défendu pendant 
toutes ces dernières années : pour répondre 
aux besoins des Grignois, et en particulier de 

nos jeunes et de nos enfants, les finances 
de la commune ne peuvent suffire. L'État va 
donc enfin contribuer aux solutions pour y 
répondre tout en construisant avec la ville 
les conditions d'un équilibre durable des 
finances communales.

Bien sûr, il faudra s'assurer que l'État tienne 
ses engagements. Bien sûr, il nous faudra 
aussi obtenir le renforcement des moyens 
d'agir sur Grigny2, l'augmentation des effectifs 
de police intervenant sur Grigny ou encore 
la création d'une Poste à la Grande-Borne…
Mais déjà, apprécions ensemble l'étape 

actuelle marquée par le "Pacte financier" 
mais aussi par l'ouverture du Centre de 
santé et la mise en place d'un dispositif  
éducatif nouveau. 

Alors, il est d'autant plus incompréhensible 
que certains élus de l'opposition (je parle 
seulement des rares qui viennent en Mairie) 
critiquent systématiquement le travail muni-
cipal qui a pourtant permis à Grigny d'entrer 
dans cette étape nouvelle.

Claude VAZQUEZ 
Président du groupe des élus communistes, 

écologiste et citoyens.
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