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13/07
PLACE DU DAMIER

Dans les starting blocks !

Lors de l'étape de qualification de la 5ème édition 
des Golden Blocks, les jeunes Grignois se sont 
défiés tout au long de l'après-midi au sprint sur  
50 m, au saut et lors d’un relais 4x400 m.  
Bravo aux 5 qualifiés pour la finale qui se dérou-
lera à Paris, place de la République le  
19 octobre prochain ! 

DU 08/07 AU 06/09
DANS LES SERVICES MUNICIPAUX

Vie de chantier 

Une quarantaine de jeunes Grignois âgés de 16 à 25 
ans ont découvert les métiers des agents municipaux 
cet été à l'occasion des chantiers jeunes mis en place 
par la Direction de la Formation, de l'Insertion et de la 
Citoyenneté. D'une durée d'une semaine, ces chantiers 
étaient rémunérés, une belle opportunité de financer 
son permis, ses vacances ou sa rentrée ! 

03/06
MAISON DE QUARTIER PABLO PICASSO

Main dans la main pour
construire le Grigny de demain

Dans le cadre du Nouveau Programme de 
Rénovation Urbaine (NPNRU), les habitant se 
sont retrouvés au Centre social Pablo Picasso 
lors d'un atelier participatif organisé par la 
ville. Ce fut l'occasion d'échanger et de réflé-
chir tous ensemble aux futurs aménagements 
des abords de la gare.

4 ARRÊT SUR IMAGES



12/07
PLACE DES DROITS DE L'HOMME

La puissance de la danse

Des centaines de jeunes Grignois âgés 
de 6 à 14 ans ont participé au battle de 
Style organisé par l'USG Danse. A la 
suite de deux sélections organisées à 
la Grande Borne et à Grigny 2, la finale 
a permis de révéler 6 talents féminins 
dans  le style afro hip-hop ! De quoi 
créer une brillante "team" pour défendre 
les couleurs de la danse grignoise.

06/06
FERME NEUVE

Les Grignoises chaussent leurs crampons

À l'occasion de la coupe du monde féminine de football, les jeunes 
Grignoises ont foulé la pelouse de la Ferme Neuve lors de l'opération 
« Fais briller ton quartier », organisée par la Ligue de Paris Île-de-
France de football en partenariat avec le service jeunesse et celui des  
sports et l’USG foot. Elles étaient  invitées à s’initier à la pratique  
du football.

12/07
ÉCOLE DE CUISINE MODE D’EMPLOI(S)

Grignwich Festival : à table !

Le temps d'un après-midi, une dizaine de Grignois ont revêtu toques 
et tabliers afin de préparer des sandwiches aux saveurs du monde. 
Un jury composé notamment du Chef Thierry Marx, du président de 
Grand Paris Sud Michel Bisson et du Maire a sélectionné plusieurs 
recettes qui seront proposées lors du Grignwich Festival organisé par 
Bergams le 22 septembre prochain. 

#386 - Septembre - Octobre 2019
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12/07
ESPLANADE DES DROITS DE L'HOMME

L'été animé !

Jeux en bois, poneys, tir à l'arc, atelier photo, structures 
gonflables... C'est dans la joie et la bonne humeur que petits et 
grands ont fêté le lancement des animations de la période estivale !

10/07
FERME SAINT-LAZARE

Hissez les voiles !

Tout l'été, les mini-camps ont permis aux 
petits Grignois de découvrir de nombreuses 
activités de plein air. Ils ont fait du camping 
bien sûr mais aussi du sport aquatique aux 
lacs, comme la voile, et ont participé à des 
animations de la ferme pédagogique.

20/07
LA PLAINE CENTRALE

Summer camp Nike

C'était une première en Île-de-France : la 
marque de running Nike a déployé le temps 
d'un week-end un grand village d'animations 
entièrement gratuit à l'attention des familles 
grignoises. Musique, activités ludiques et 
sportives étaient au programme. Une belle 
initiative à reproduire !

6 ARRÊT SUR IMAGES



03/08 ET 04/08
PARC SAINT-LAZARE

La vie champêtre 

Plusieurs familles grignoises ont profité le 
temps d'un week-end du bel environnement 
du parc Saint-Lazare et de celui des lacs. 
Canoë, équitation, jeux de plein air et décou-
verte des animaux de la ferme étaient au 
programme de ces deux jours de vacances 
proposés par le Centre social Marie Curie.

09/07
QUARTIER DU MÉRIDIEN

Mardis festifs !

Ateliers de lecture et de contes, ludothèque, 
grands jeux de bois, activités équestres, 
stands de réparation de vélo, structures 
gonflables...Les « mardis de l'été » organisés 
au Méridien par les maisons de quartier ont 
été une belle occasion de s'amuser en famille 
et en plein air !

01/08
COTEAU VLAMINCK

On a lu tout l'été  

Tout l'été, les enfants ont pu lire, écrire 
et écouter des contes au gré des stands 
proposés par l'association Lire et faire Lire à 
l'occasion des villages d'animation proposés 
par les maisons de quartier.
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Batigère
106 logements publics
Commerces en RdC
Chantier : 2019
Livraison : 2021

Clarm 
Accession libre  
à prix maîtrisé 
5 maisons 
18 appartements 
Chantier : 2019 
Livraison : 2021

3F 
106 logements publics 
Bâtiment à énergie positive 
Chantier : 2020 
Livraison : fin 2021

Le coeur de ville prend forme

8 ACTUS



Gambetta
Accession libre
Commerces en RdC
68 logements
Chantier : 2019
Livraison : 2021

Surface : 5 200 m2

Chantier : 2020
Livraison : 2022

Le coeur de ville prend forme

Grande surface 
alimentaire 

O'Marché frais
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Surcharge scolaire :  
une dotation pour établir l'équité

La municipalité a écrit au Président de 
la République, au gouvernement ainsi 
qu'aux parlementaires pour demander la 
création d'une dotation pour compenser 
la surcharge scolaire. De quoi s'agit-il ? 
Grigny est une ville très jeune et compte 
de nombreux enfants à scolariser, ce 
qui occasionne une charge financière 
très importante pour la ville. D'autres 
communes sont dans ce cas. La Cour 
des comptes en recense plusieurs parmi 
lesquelles Bobigny, Sarcelles, Garges-lès-
Gonesse, Bagnolet, Pantin, Saint-Denis... 
Il leur faut assurer la construction,  

la reconstruction ou l'extension des écoles 
ainsi que les grosses réparations, l'équipe-
ment et le fonctionnement. Les besoins 
sont énormes mais aucune dotation n'est 
fondée sur le poids budgétaire du nombre 
d'élèves à scolariser. Ces écarts de charge 
entre collectivités qui ne sont pas pris 
en compte créent une situation inéqui-
table. La ville fait la proposition pour les 
communes très jeunes de se voir allouer 
une dotation spécifique compensant la 
surcharge scolaire. Cela permettrait de 
corriger une inégalité financière qui dure 
depuis trop longtemps. ●

10 ACTUS

U
n label cité éducative pour 
Grigny ! C'est la bonne nouvelle 
pour cette  rentrée scolaire. 
Attribué par le ministère de 
l’Éducation Nationale, celui-ci 

va permettre à la municipalité de conforter et 
d'amplifier son grand projet éducatif notam-
ment par le biais d'un soutien financier.  Aussi 
cette année, l'école à partir de 2 ans, les classes 
de CP et CE1 dédoublées, les dispositifs « croi-
sons nos savoirs », « j'apprends, je grandis » et 
l'académie des sports vont ainsi se poursuivre 
dans un contexte encore plus favorable. 

Une multitude de projets

Mais ce n'est pas tout, cette rentrée 2019 
va débuter sur les chapeaux de roues !  

De nombreux rendez-vous et projets 
éducatifs sont au programme. Les 
Micro-Folies vont ouvrir leurs portes au Centre 
culturel Sidney Bechet. Ce musée numérique 
permettra de découvrir un large panel de chefs-
d’œuvres issus des collections des musées 
partenaires. Côté sport, un travail est mené en 
collaboration avec la caisse d'allocation familiales 
de l'Essonne, Grand Paris Sud Seine-Essonne-Sé-
nart et les clubs labellisés cité éducative afin de 
rendre le sport accessible à tous en proposant 
des  licences sportives à un prix abordable. 
Autre rendez-vous à ne pas rater, à l'automne 
prochain la Compagnie Terraquée plantera 
son cartable à Grigny avec le festival Maths 
en ville. Des spectacles, ateliers, jeux, exposi-
tions, conférences autour des maths seront  
proposés gratuitement. ●

Pour la première fois, grâce à la 
cité éducative, les besoins du tout 
petit, de l'enfant puis du jeune qui 
commence sa vie d'adulte vont 
être pris en charge au travers d'un 
parcours associant de nombreux 
acteurs. En effet, la réussite d'un 
enfant tient tout autant à ses bons 
résultats scolaires qu'à un accès aux 
soins, à un logement décent mais 
aussi à la culture, au sport, aux 
loisirs et aux vacances. Les parents, 
qui sont les premiers éducateurs, 
auront une place prépondérante 
dans la cité éducative car un enfant 
a besoin de ses parents pour réussir. 
Et plus largement, de  mettre mieux 
en cohérence tous nos dispositifs et 
de consolider nos partenariats avec 
les différents acteurs associatifs 
et institutionnels. Il s'agit là de 
construire tous ensemble l'école du 
21ème siècle. Belle rentrée à tous !

PAROLE D’ÉLUE

YVELINE LE 
BRIAND, ADJOINTE 

EN CHARGE DE LA 
VIE DE QUARTIER, 
DE L'EDUCATION 
ET DE LA RÉUSSITE 

ÉDUCATIVE

Une rentrée sous le signe 
de la cité éducative
Le 2 septembre, près de 5000 petits Grignois feront leur 
rentrée dans les écoles maternelles et élémentaires tandis 
que la commune intègre la prometteuse constellation des 
cités éducatives.
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Vers l'emploi, avec un coach 
Depuis mars, un nouveau dispositif, « Coach pour l'emploi » est expérimenté à Grigny dans le but 
d'accompagner les jeunes qui sont les plus éloignés de la formation et de l'emploi. 6 coachs en 
partenariat avec la mission locale, Pro-emploi et les services de la ville sont missionnés pour aider  
45 jeunes au quotidien. 

Je ne trouvais pas d'emploi à la suite 
de ma formation en fibre optique. La 
mission locale m'a alors aiguillé vers ce 

dispositif. J'y suis depuis six mois et j'ai 
découvert toutes les techniques pour trouver 

un emploi. J'ai visité des forums et participé à 
un projet audiovisuel. C'est très motivant. Avoir un coach, ça 
m'encourage au quotidien, moi qui suis assez dissipé, dès que 
je dérive il me remotive et me remet dans le droit chemin.

On essaie de motiver les jeunes à 
s'insérer professionnellement et 
socialement, de leur enseigner les 
valeurs du monde du travail. Nous les 

accompagnons chez l'employeur. Nous les 
aidons à trouver leur voie, à se réinsérer dans 

la vie active, à recréer du lien avec la famille ou le milieu 
scolaire. Le coach joue un peu le rôle d'un éducateur qui va 
à la rencontre des jeunes.

NIZAR, 24 ANS, COACHÉ HAKIM, COACH

Le Forum de rentrée 
fait son show !
Événement incontournable, le 
Forum de rentrée se tiendra le 
samedi 7 septembre 2019 à 
la Ferme Neuve. Placé cette 
année sous le signe de la 

cité éducative, ce seront plus de 90 
associations, services publics et partenaires qui seront 
au rendez-vous pour  présenter leurs activités !

Programme de la journée

• 13h00 : La Fauvette (majorettes et fanfare)
• 13h45 :  Judo Club Grigny 
• 14h15 : Animation Grigny II (taekwando)
• 14h45 : Concert des élèves du Conservatoire 

(style jazz swing)
• 15h15 : Danse quadrille par Les Merveilles Créoles
• 15h45 : Karaté avec l'école Cocâtre
• 16h30 : Tam tam avec Sos Mali
• 17h : Présentation du travail de La Constellation
• 17h15 : Danse traditionnelle de Côte d'Ivoire par 

l'AFIG
• 17h45 : Danse folklorique par Familles Solidaires
• 18h15 : Présentation des projets de La 402-GVHA
• 18h45 : Défilé carnavalesque avec Cap'Caribeean

Des animations toute la journée

À l'extérieur : tennis, tir à l'arc, poneys...
À l'intérieur de la Ferme Neuve : élastique ascen-
sionnel, escalade, handball, boxe...

Le Forum de rentrée témoigne de l'intensité et de la vitalité 
du tissu associatif grignois. Cela permet aux associations de 
présenter tout l'éventail de leurs activités aux habitants.

Cette année est particulière car nous avons choisi comme 
thème : la cité éducative. Pour qu'un enfant puisse grandir, il faut 

tout un village. Les associations, aussi diverses qu'elles soient, ont 
un rôle à jouer dans l'accompagnement d'un enfant de 0 à 25 ans.

PAROLE D’ÉLU

ARSÈNE ZERKAL , 
ADJOINT EN CHARGE DE LA VIE ASSOCIATIVE

CADRE DE VIE - COOPÉRATION INTERNATIONALE - CULTURE

ÉDUCATION FORMATION - ENVIRONNEMENT - INSERTION PROFESSIONNELLE

INTERGÉNÉRATIONNELLE - SANTÉ - SOCIAL - SPORT

FORUM
DES ASSOCIATIONS

ET DES SERVICES

PUBLICS
| Initiations

| Démonstrations

| Inscriptions

SAMEDI 7 SEPTEMBRE 2019

10h/18h | Ferme Neuve | Entrée libre

VIE ASSOCIATIVE

Maison des associations

1, rue du Minotaure

Tél. 01 69 45 30 10

WWW.GRIGNY91.FR

      VILLE DE GRIGNY 91
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Revivez les fêtes 
du Grigny d'antan 
Tous au Village le 21 septembre ! À l'occasion des Journées 
du patrimoine, revivez le temps des fêtes et divertissements 
grignards au gré d'une balade commentée. Allez hop, en piste ! 

L
a vie était dure au temps des 
grignards, cette époque où l'on 
s'épuisait aux champs ou dans 
les carrières de pierre meulière! On 
ne ratait alors pas, dans les brefs 

moments de repos, une occasion d'oublier un 
peu sa peine en festoyant. Et les lieux et occa-
sions ne manquaient pas au Village. Les fêtes 
familiales, mariages, baptêmes et commu-
nions ponctuaient l'année de la communauté 
paysanne et religieuse de Grigny. Mais le travail 
de la terre lui-même apportait aussi ces jours 
de réjouissance. À la Saint-Vincent (fête des 
vignerons), la fête de la moisson ou encore 
lors de la Sainte-Barbe, fête des pompiers, 
des conscrits... On installait parquet, stands 
et manèges au village.

Aubades et petites fleurs 

Le 21 septembre, c'est tout ce pan de l'his-
toire populaire grignoise que l'on pourra revivre 
au gré d'une balade commentée. La mission 
d'Histoire locale et du  Patrimoine propose 

un parcours à travers des lieux embléma-
tiques tels que la salle des fêtes du village, 
la Ferme Neuve, la rue des Clozeaux, l’église…  
Revivront aussi, les petits cafés et restau-
rants de l'époque. On pense au "Casino du 
pêcheur" ou encore à la "Cantine noire".  
Cette époque de fêtes a vu aussi naître la 
fanfare la Fauvette en 1922. Cette dernière ne 
ratait pas l'occasion d'entonner une aubade 
lors des fêtes et cérémonies locales. Dans 
les années 50, le musicien Sidney Bechet a 
composé ses plus célèbres morceaux - Petite 
Fleur et les Oignons dans sa maison au village. 
Venez donc cueillir toutes ces jolies anecdotes 
le temps d'une balade. Divertissement et 
déconnexion assurés ! ●
Journées du patrimoine 
« Fêtes et divertissement" 
Le Village de Grigny à l'honneur
Samedi 21 septembre 
Rendez-vous devant la Ferme Neuve 
14h (durée : 3 heures) + Porte ouverte 
de l'église du village de 9h à 12h
Inscriptions 01 69 43 47 42/06 27 71 52 31

Sabrina Rakoub, 
nouvelle 
conseillère 
municipale

Des marchands 
de sommeil au 
tribunal

La Grignoise Sabrina Rakoub (groupe 
socialiste) remplace Chantal Mabanza 
au poste de conseillère municipale 
depuis le 24 juin dernier. Pour la 
jeune femme de 32 ans, manager 
d’équipe dans le milieu du luxe et 
mère d’un enfant de 5 ans, il était 
« tout naturel » de s’engager au sein 
du conseil municipal à Grigny. « Mon 
père s’est beaucoup impliqué à Grigny, 
en tant que président d’association 
entre autres et il a transmis cette 
fibre de l’engagement citoyen à tous 
ses enfants ». Sabrina Rakoub, a grandi  
au Ménisque à la  Grande Borne puis à 
Gabriel Péri où elle vit aujourd’hui. On 
lui souhaite la bienvenue !

De septembre 2019 à mai 2020, six 
audiences sont prévues au Tribunal 
de Grande Instance (TGI) d’Évry pour 
des appartements illégalement divisés 
et sur-occupés situés sur différents 
secteurs de la  copropriété de Grigny 2. 
Parmi celles-ci, un  multi-propriétaire 
de plus de 40 appartements au sein 

de la copropriété, 
est appelé à se 
présenter devant 
le TGI d'Evry le 1er 
octobre prochain. 



#386 - Septembre - Octobre 2019

13

Ines, une Grignoise  
à Hiroshima

Courons pour la paix...

I
nes Lakéhal, jeune citoyenne grignoise, 
membre du conseil municipal des collé-
giens a réalisé un rêve cet été en partant 

à Hiroshima. Elle a été choisie par l'asso-
ciation Mayors for peace pour représenter 
la commune aux cérémonies de commé-
moration de la première attaque nucléaire 
de l'histoire le 6 août. Occasion d'intervenir 
aussi lors de la conférence internationale de 
la jeunesse pour la paix dans le futur (IYCPF). 
Voici quelques notes de voyage ! 

« Bien arrivée à Hiroshima ! Nous 
sommes 43 jeunes participants à la 
Conférence internationale de la jeunesse 
pour la paix dans le futur...en provenance 
de Belgique, de Russie, de France, de 
Corée du sud, de Chine, du Japon, de 
Hong-Kong, d'Italie, des Philippines, 
d'Allemagne, d'Iran et de Thaïlande »

« Ce matin  nous avons fait 
connaissance et lu des poèmes sur la 
paix et chanté en chorale«We are the 
world». Après avoir mangé un bon Bento 
(Itadekimasu Ndlr : bon appetit) nous 
avons visité le monument aux morts 
du 6 août puis le 
musée du Mémorial 
de la Paix. C'était 
très intéressant 
et touchant par 
les nombreux 
témoignages. »

« Aujourd'hui, à 
l'occasion de la 
conférence, j'ai 
eu la chance de 
présenter la ville 
de Grigny et 
son engagement 
pour la paix. Puis visite de 
Miyajima sur l'île d'Itsukushima ! »

21 SEPTEMBRE

Grigny pour la paix

À l'occasion de la journée interna-
tionale de la Paix, qui aura lieu 
le samedi 21 septembre 2019, 

la ville invite les habitants à participer à  
3 manifestations tout au long de la journée. 
• 15h, à l'Espace Jeunes Henri 

Barbusse, le documentaire « Latifa, 
une femme dans la République » réalisé 
par Jarmila Buzkova sera diffusé et suivi 
d'une conférence débat en présence de 
Latifa Ibn Ziaten, Fondatrice et Présidente 
de l'Association IMAD pour la Jeunesse et 
la Paix (voir biographie). 

• 18h, au Jardin de la Ferme pour un 
hommage aux femmes qui ont obtenu le 
prix Nobel de la Paix et pour une plantation 
d'arbre de la paix. 

• 20h, soirée des lanternes de la 
paix promenade du canal suivie 
d'un concert donné par les chorales de 

Décider et du Conservatoire à Rayonne-
ment Communal et de la lecture de textes 
par Maryam Madjidi, Prix Goncourt du 
premier roman pour « Marx et la poupée »  
en 2017. ●

Rendez-vous le dimanche 22 septembre 2019 
pour le Peace Urban Trail Grigny et pour la  
1ère édition du Grignwich Festival. L'occasion de 
goûter des recettes du monde entier, proposées 
par les habitants de Grigny.  L'ensemble des béné-
fices de cet événement, organisé par la marque  
« On Vous Veut du Bien » de l'entreprise Bergams, 
seront reversés à l’association grignoise  
Les SoliDad’s. 

Biographie Latifa Ibn Ziaten
Latifa Ibn Ziaten a perdu son fils aîné Imad, militaire 
français, lors des attentats terroristes perpétrés par 
Mohamed Merah à Toulouse le 11 mars 2012. Suite à 
ce drame, elle a créé en avril 2012 une association à 
son nom : Imad pour la Jeunesse et la Paix. Depuis, 
elle sillonne la France pour aller à la rencontre de 
jeunes et de politiques et faire passer des messages 
de tolérance et de vivre ensemble.  
Elle  est Chevalier dans l'Ordre 
National de la Légion d'Honneur 
et a reçu de nombreux prix en 
France et à l'étranger (Prix pour 
la prévention des conflits 19 
novembre 2015, Prix de la 
tolérance 11 février 2016 et  
Prix International Women Of 
Courage Award  
29 Mars 2016).

La cuisine du monde mise 
en sandwich pour inviter 
à la rencontre des cultures

15km trail 
5km « famille »

de

grign
wich
FESTIVAL

C

M

J

CM

MJ

CJ

CMJ
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14 ÉCONOMIE LOCALE

Le Centre de formation et  
de professionnalisation monte  
en puissance Dix ans après sa création, le Centre de Formation et 

de Professionnalisation  poursuit son développement. 
Il accueille des Grignoises et Grignois mais aussi de 
nombreux stagiaires de notre agglomération Grand 
Paris Sud, voire au-delà.

stagiaires accueillis
en 2018

Un public majoritairement 
féminin

Un public majoritairement 
grignois

Un public qui a majoritairement 
plus de 25 ans

353
de Grand Paris Sud
dont 241 Grignois

305
femmes

415
+ de 25 ans

138
d'Île-de-France

(hors Grand Paris Sud)

186
hommes

76
- de 25 ans

En 2019, nous 
relançons en partenariat 
la formation de 

technicien de réseau de 
télécommunications en 

contrat d'apprentissage chez l'opérateur 
Orange. Deuxièmement, le CFP est un 
acteur essentiel du service public  d’accès à la 
langue française et de lutte contre l’illettrisme 
et l’illectronisme mis en place par 
l'agglomération. A ce titre, il va prendre toute 
sa place dans le Plan d’investissement dans 
les compétences créé par le gouvernement 
pour la formation de jeunes et demandeurs 
d’emploi peu ou pas qualifiés. 

PAROLES D’ACTEUR

LAURENCE RICHARD, 
DIRECTRICE DU CFP

Pour s'insérer dans l'emploi
le CFP accompagne les personnes confrontées à des 
difficultés dans la construction d'un projet professionnel 
pour accéder à l'emploi et à une qualification. Ce pôle 
propose plusieurs formations linguistiques et quatre 
chantiers d'insertion : cuisine, nettoyage, petite enfance, 
gardien d'immeuble.

Le CFP agit... 

118
perfection-
nement 
entreprises et 
collectivités

296
pôle insertion

77
qualificationEFFECTIFS

DES STAGIAIRES
PAR PÔLE

Pour avoir une qualification
dans les secteurs qui recrutent 
le CFP propose des formations professionnalisantes 
et certifiantes sur les métiers en tension de la fibre 
optique, du nettoyage et du bâtiment en lien avec 
des entreprises qui recherchent du personnel

Pour se perfectionner
pour les salariés de collectivités ou d'entreprises, le 
CFP propose des modules de remise à niveau et de 
perfectionnement  dans différents domaines : remise 
à niveau en français et mathématiques, habilitation 
électrique, formation de spécialisation en nettoyage...

CFP
23, rue des Ateliers

91350 Grigny
01 69 56 91 91

www.cfp-gps.fr



"750g La Table" 
avec vue sur  
les lacs ! 

Le buffet du 
"Millenium"

L'assiette est simple et généreuses garnie 
de produits frais...Dans le nouveau restau-
rant "750 g La table" du chef Damien et 
de son frère Jean-Baptiste Duquesne, 
situé au bord des lacs, on mange dans 
un cadre cosy à l'intérieur et champêtre 
en terrasse. Au menu, le chef Damien 
revisite et réinvente les mille recettes 
du célèbre site de recettes 750g.com 
dont lui et son frère sont les créateurs.  
De quoi faire saliver les papilles !
59, route nationale  - 91350 Grigny
Tél. 06 69 32 22 13 
Ouvert tous les jours 

Au "Millenium", restaurant et salon de 
thé situé 15 rue Ferdinand de Lesseps, la 
cuisine turque est à l'honneur. Le patron 
propose en particulier une formule 
buffet chaud et froid à volonté le midi 
qui rassasiera les plus gourmands.  
On y déguste de nombreuses spécialités 
comme le lahmacun (pizza turque) ou 
encore le gözleme aux pommes de terre.  
Allez à table !
15,  rue Ferdinand de Lesseps
ouvert tous les jours de 8h à 23h
Tél. 01 69 52 87 80 

Matthieu Merlin,  
de l'or au bout des doigts
Ancien joueur de hockey, Matthieu Merlin allie sa passion et ses 
talents de peintre aéronautique en customisant des casques de 
gardiens de hockey sur glace dans son atelier situé aux Radars. 

L
e seuil de la porte à peine franchi, 
on se croit dans un chalet. 
Casques, maillots et crosses de 
hockey habillent les murs en bois. 
Dans un coin, trônent fièrement 

le maillot dédicacé et le casque de Cristobal 
Huet, une légende du hockey sur glace français. 
« Quand j'étais petit, je ne râtais aucun de ses 
matchs à la télé. C'est une fierté d'avoir conçu le 
casque qu'il a porté lors de son dernier Cham-
pionnat du monde en 2017 », confie Matthieu 
Merlin. Peintre en aéronautique, ce Castelvirois 
personnalise à l'aérographe des casques de 
gardien de hockey sur glace sur son temps libre 
dans son local situé en plein milieu de la Zone 
Industrielle des Radars.
 
Un travail d'orfèvre

Ancien gardien de but de hockey sur glace, 
Matthieu est attiré par ce sport depuis tout 
petit. Après deux années d'apprentissage en 
peinture de carrosserie automobile à Paray 

Vieille-Poste, il décide de conjuguer passion 
et savoir-faire. En 2003, il intègre la société 
Venom Design spécialisée en décoration de 
casques de moto et de karting.
Chaque année, Matthieu réalise une cinquan-
taine de pièces pour les professionnels et les 
amateurs. « Le casque est la seule partie de 
l'équipement que les gardiens peuvent person-
naliser à leur goût. Les joueurs me donnent 
les grandes lignes puis j'ai carte blanche 
ensuite », explique le trentenaire. Au bout 
de 20 à 40 heures de travail, ces coques de 
protection en carbone se métamorphosent en 
de véritables bijoux entre ses mains expertes.  
« J'aime ce que je fais car aucune de mes 
journées ne se ressemblent. Derrière chaque 
casque, il y a une histoire différente et c'est à 
moi de la raconter», achève l'artisan. Dernier 
projet en date : la customisation de casques 
pour la ligne Magnus, la crème du hockey fran-
çais. Un nouveau challenge que Matthieu est 
prêt à relever ! ●

Venom design
10, bis rue  

Jean-Jacques Rousseau, 
Zac des radars, 
91350 Grigny 
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F cu   su  les  ra au

Grigny 2, voiries et éclairages rénovés !

Le lifting de la Grande 
Borne se poursuit 

Une rentrée sur les 
chapeaux de roue  
pour Surcouf ! 

L
es pelleteuses n'ont pas chômé 
pendant l'été. Les mois de juillet et 
d'août ont été bien remplis entre 

le raccordement  des bâtiments pairs aux 
réseaux d'eaux pluviales et d'eaux usées et 
la pose des pavés aux abords des bâtiments 
pairs et du numéro 7 au 9 côté impair.  
Et ce n'est pas fini ! À la rentrée, le chantier 
reprendra de plus belle. Au programme : 
travaux d'étanchéité et d'enrobage pour 
finaliser la nouvelle voie de liaison entre les 
rues Vlaminck et Pasteur, enrobage de la 
dalle haute et travaux de finalisation dans 
les parkings. ●

T
andis que les travaux de rénovation 
des façades des immeubles à l'As-
trolabe, au Labyrinthe, aux Enclos 

et à la Peupleraie s'achèvent, la seconde 
phase du grand chantier de réhabilita-
tion de la Grande Borne est déjà prévue. 
Dans le cadre du Nouveau Programme de 
Rénovation Urbaine (NPNRU), 1100 façades 
seront restaurées dans les quartiers de la 
Balance, de l'Ellipse, du Ravin, des Patios 
et du Méridien. ●

Dès le mois de septembre, 
trottoirs, chaussées et 
éclairages seront rénovés aux 
Sablons comme aux Tuileries.

G
rand Paris Sud et la munici-
palité entament dès le mois 
de septembre une série 
de travaux à Grigny 2, aux 
Sablons et aux Tuileries visant 

à réhabiliter des voiries abîmées et des éclai-
rages cassés ou défectueux. Cela fait suite à 
plusieurs balades en début d'année 2019, à 
l'occasion desquelles des habitants accom-

pagnés d'agents municipaux et d'élus ont 
établi ensemble un programme de rénovation.  
Du côté des Sablons, les abords de la rue 
Vlamink et d'une portion de la rue Renoir 
seront refaits. Des places de stationnement 
y seront créées et la chaussée sera rénovée. 

Sentes éclairées 

L'éclairage de la sente piétonne du square 
Vlamink ainsi que celle permettant l'accès 
au square de la Girafe fera l'objet d'une 
restauration. Grand Paris Sud programme 
aussi le réaménagement de ce square de 

mi-septembre à mi-novembre avec entre 
autres, l'installation de nouveaux espaces de 
jeux (sol souple, balançoires, jeux collectifs,  
plateau rollers...). Dès le mois de septembre 
des travaux commenceront aussi du côté des 
Tuileries en particulier  pour la réfection des 
voiries sur une partie de l'avenue des Tuileries 
et la création d'un trottoir le long du terrain de 
la Folie. Une consultation des habitants devrait 
avoir lieu à la rentrée pour le réaménagement 
des rues Masséna et Lefebvre. Enfin la rénova-
tion du square des Tuileries est programmée 
pour courant 2020. ●
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F cu   su  les  ra au
On va se chauffer 
à la géothermie en 
centre-ville 

Venez visiter  
les coulisses  
du T12 

Travaux de rénovation 
du 7-9 avenue des Sablons terminés

D
é b u t  s e p t e m b r e ,  l e 
réseau de géothermie 
s 'étendra en centre-
ville. Des travaux seront 
entrepris pour raccorder 

la Ferme Neuve, le gymnase de la ZAC 
Centre ville, l'école Cuisine Mode d'Em-
ploi(s) ainsi que l'école primaire Dulcie 
September, l'école maternelle Angela 
Davis et le collège Sonia Delaunay.  

Actuellement, la centrale fournit en chauf-
fage et en eau chaude 5 000 logements 
de Grigny 2, 175 logements de la ZAC 
Centre Ville et la plupart des équipements 
communaux de Grigny 2 (écoles, structures 
culturelles et sportives). Le commissariat de 
police, la Grande Mosquée et l’Église Notre 
Dame de toute Joie ont également opté 
pour cette solution. ●

L
e 12 octobre prochain, le chan-
tier du T12 ouvrira ses portes aux 
Grignois  de 14h à 17h30. Organisée 

par Île-de-France Mobilités, cette visite 
sera l'occasion de suivre l'avancée des 
travaux du tramway qui à l'horizon 2022, 
reliera Massy à Évry-Courcouronnes. Le 
public sera reçu reçu par petits groupes 
pour une visite commentée d'une durée 
de 45 minutes. 
Les mineurs de plus de 8 ans pourront 
également assister à la visite de chantier à 
condition d’être accompagnés d’un adulte. 
En parallèle, de nombreuses animations 
seront prévues à la Ferme Neuve : expo-
sition photos du chantier, projection d'un 
film, visite des stations en réalité virtuelle, 
ateliers ludiques... ●

L
ancés en mars dernier par le bailleur I3F, 
les travaux de rénovation à Grigny 2, dans 
les immeubles situés au 7-9 avenue des 

Sablons viennent de s'achever. Ces derniers ont 
été réalisés dans le cadre des dispositifs de 
rénovation de Grigny 2 et financés en partie par 
l'Agence Nationale Pour la Rénovation Urbaine 
(Anru). Cette réhabilitation a été conduite dans 
le but d' améliorer la performance énergétique 
du bâtiment et de le rendre conforme aux 
normes de sécurité incendie. Ces travaux ont 
concerné notamment les façades, l'intérieur de 

133 logements, les fenêtres et enfin les parties  
communes des immeubles. 
De mi-septembre 2019 à janvier 2020, l'opé-
ration s'étendra aux 172 logements situés 
au 2-10 square Rodin. Il s'agira de remettre 
aux normes l'électricité des logements, de 
remplacer les portes palières, de procéder 
à la réfection des faïences, des sols et pein-
tures des pièces humides et de remplacer les 
bouche d'extraction et les entrées d'air pour la 
VMC. L'ensemble des menuiseries extérieures 
seront aussi changées. ●

Parties communes renovées des immeubles 
situés au 7-9 avenue des Sablons
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18 L’AGENDA

SAMEDI 14 SEPTEMBRE

Salon du Webmedia
 › À partir de 10 h
 › Centre culturel  

Sidney Bechet
 › Organisé par l'association 

Block Out Music

MERCREDI 2 OCTOBRE

Le parvis est à nous
 › De 16h à 19h
 › Devant la gare RER de 

Grigny
 › Échanges avec les usa-

gers pour aménager les 
abords de la gare

SAMEDI 19 OCTOBRE

2ème édition de 
O'Solid'ART ité 
 › À partir de 10h
 › Centre culturel 

Sidney Bechet
 › Expositions, chants, 

danses, défilé de mode et 
débat

 › Organisée par l'associa-
tion Saberines

21 SEPTEMBRE 2019

Journée internationale de la Paix
 › Espace Jeunes Henri Barbusse – 15h : diffusion du documentaire « Latifa, une femme dans la République » réalisé par Jarmila 

Buzkova suivie d'une conférence débat avec Latifa Ibn Ziaten, Fondatrice et Présidente de  l'Association IMAD pour la Jeu-
nesse et la Paix.

 › Jardin de la Ferme - 18h : Hommage aux femmes qui ont reçu le Prix Nobel de la Paix suivi d'une plantation d'un arbre de la paix.
 › Promenade du canal – 20h : Soirée des lanternes de la paix et concert des chorales, Décider et du Conservatoire suivie de 

lecture de textes par Maryam Madjidi, Prix Goncourt du premier roman pour « Marx et la poupée » en 2017.

SAMEDI 14 SEPTEMBRE

Entre ados
 › À 11h à la médiathèque 

Pablo Picasso
 › À 15h à la médiathèque 

Victor Hugo
 › Temps d'échanges sur la 

lecture et choix des futurs 
livres des médiathèques

VENDREDI 20 SEPTEMBRE

Reprise des ateliers 
d'arts plastiques
 › De 14h à 16h 
 › Tous les vendredis
 › Au CVS
 › Tous niveaux
 › Cours donnés par 

Jean-François Donati
 › Inscriptions : 01 69 45 42 41

JEUDI 3 OCTOBRE

Village découverte 
des métiers
 › À partir de 8h30
 › Centre culturel  

Sidney Bechet
 › Organisé par l'association 

départementale des Mis-
sions locales du 91

DU 21 AU 25 OCTOBRE

Les Yourtes  
dans ma ville
 › Grande Borne
 › Par la Compagnie de 

cirque actuel Les Frères 
Kazamaroffs

DIMANCHE 8 SEPTEMBRE

Fête des vendanges
 › À 10h30
 › Rendez-vous au pied des 

vignes
 › Maison des Enfants et de 

la Nature
 › Informations :  

01 69 43 21 45

SAMEDI 28 SEPTEMBRE

Soirée comorienne
 › À 20h30
 › Centre culturel  

Sidney Bechet
 › Entrée libre
 › Organisée par l'associa-

tion culturelle et d'en-
traide madina de Tsidje en 
France (ACEMTF)

JEUDI 17 OCTOBRE

Hommage  
aux victimes  
du 17 octobre 1961
 › À partir de 18h30
 › Centre culturel  

Sidney Bechet

DU 23 AU 27 SEPTEMBRE

Exposition du « Prix 
du jeune écrivain et 
du jeune illustrateur »
 › De 9h à 18h
 › Centre culturel  

Sidney Bechet
 › Remise des prix le 25 sep-

tembre  à partir de 14h
 › Entrée libre

JEUDI 17 OCTOBRE

Conférence sur la Paix
 › De 9h à 18h
 › Centre culturel  

Sidney Bechet
 › Organisée par l'asso-

ciation républicaine des 
anciens combattants 
et victimes de guerre 
(ARAC)
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DÈS LE MOIS DE SEPTEMBRE 2019 

Rentrée des Conseils de voisinage
Fin septembre, les Conseils de voisinage, qui ont fêté leurs 21 ans cet été, redémar-
reront dans chaque quartier de Grigny. L'occasion pour les habitants d'échanger 
et de participer à l'amélioration de leur cadre de vie. Plus de renseignements au 
Forum des associations et des services publics le samedi 7 septembre.

SAMEDI 21 SEPTEMBRE

Journée du Patrimoine
 › « Le Village à l'honneur » 

À partir de 14h 
Rendez-vous Ferme Neuve

 › Porte ouverte de l'église 
Saint-Antoine Saint-Sulpice 
De 9h à 12h

 › Histoire locale  
et Patrimoine  
01 69 43 47 42 
06 27 71 52 31

SAMEDI 5 OCTOBRE

5ème édition de la Nuit 
de la Fraternité
 › À 20h
 › Centre culturel  

Sidney Bechet
 › Organisée par l'associa-

tion Collectif Fraternité

MERCREDI 23 OCTOBRE

Atelier « Halloween 
Cubain »
 › À 10h30 à la médiathèque 

Pablo Picasso
 › À 15h à la médiathèque 

Victor Hugo
 › Tout public à partir  

de 6 ans

DIMANCHE 22 SEPTEMBRE

Peace Urban Trail  de Grigny
 › De 10h à 16h - Départ Ferme Neuve
 › 3 épreuves autour des lacs et des coteaux de Grigny : 

une course de 5km, un trail urbain de 15km et une 
marche pour la paix de 5 km

Grignwich Festival
 › De 10h à 16h à la Ferme Neuve
 › Entrée libre

SAMEDI 12 OCTOBRE

Visite du chantier du T12 
 › De 14h à 17h30 rendez-vous à la Ferme Neuve
 › organisé par Île-de-France Mobilités

À vous de choisir
 › À 15h à la Médiathèque Victor Hugo
 › Temps d'échanges et de partage  autour des livres

Défilé d'Antan
 › À 20h au Centre culturel Sidney Bechet
 › Avec l'association Les Merveilles Créoles

SAMEDI 26 OCTOBRE

Journée culturelle 
Hmong
 › À 10h
 › Centre culturel  

Sidney Bechet
 › Entrée libre
 › Organisée par l'association 

des Femme Hmong (AFH)
 › Jeux, cérémonie, pièces de 

théâtre, démonstrations de 
danses et d'arts martiaux

MERCREDI 30 OCTOBRE

Atelier « Halloween 
Cubain »
 › À 10h30 à la médiathèque 

Pablo Picasso
 › À 15h à la médiathèque 

Victor Hugo
 › À partir  

de 6 ans

SAMEDI 21 SEPTEMBRE

Concert d'ouverture 
de la saison culturelle 
avec le chanteur Yoan
 › À 20h
 › Centre culturel  

Sidney Bechet
 › Entrée libre sur réserva-

tion (01 69 43 20 09)

VENDREDI 11 OCTOBRE

Vernissage expo  
« 3 mers 3 mares »
 › Entrée libre
 › Médiathèque Victor Hugo

VENDREDI 25 OCTOBRE

Soirée de Gala
 › À 18h
 › Centre culturel  

Sidney Bechet
 › Organisée par l'associa-

tion Rêv'Elle Toi

CUBA

CUBA CUBA



Graines
de champions

Grigny est une terre de talents sportifs. Dès le plus jeune âge, les Grignois  
s'y distinguent par leurs performances dans de nombreuses disciplines.  

Rencontre avec trois de ces petits prodiges. 

CÉLESTE-GRÂCE NSOSSAN, ATHLÈTE

Elle saute à 13m14

NATHAN ZADIGUE, TRAMPOLINISTE

Il rebondit sur le podium

L
ors des derniers Champion-
nats d'athlétisme cadet 
et junior  à Angers début 

juin, la jeune Grignoise Céleste-
Grâce Nsossani a battu son propre 

record personnel au triple saut et a 
décroché haut la main la médaille d'or. 

« C'est vraiment une fierté d'être Cham-
pionne de France junior au triple saut et 

d'avoir fait 13m14. À chaque fois que je saute, 
j'aime devoir me dépasser.», s'enthousiasme 
l'étudiante de dix-huit ans.  Céleste-Grâce a 

commencé l'athlétisme avec une amie, à l'âge 
de dix ans, au club de Ris-Orangis. 

1m79 de talent

« L'année dernière, j'ai rejoint l'US Grigny 
Athlétisme. Je m'entraîne au stade Jean Miaud 
environ quatre fois par semaine », poursuit-elle. 
En parallèle du triple saut, elle fait aussi de la 
course de haies et du saut en hauteur. Du haut 
de ses 1m79, elle rêve secrètement de parti-
ciper aux Jeux Olympiques en 2024 à Paris. ●

L
e moins que l'on puisse dire, c'est que 
du haut de ses quatorze ans, Nathan 
Zadigue ne manque pas de ressort ! 

En juin dernier à Metz, ce jeune Grignois a 
rebondit haut pour décrocher la médaille d'or 
lors du Championnat de France par équipe et 
celle de bronze en individuel. Il a enchaîné 
plusieurs acrobaties périlleuses avec grâce 
et précision, sous les yeux ébahis du jury. 
« Déjà tout petit, je passais mon temps sur 
le trampoline lorsque mes grands-parents 
m'amenaient au parc. Ce que je préfère dans 

ce sport, c'est cette sensation de flotter dans 
les airs. Un peu comme si je volais », confie 
l'adolescent qui a été champion de France 
déjà en 2016 et en 2018. Cela fait sept ans 
que le jeune athlète pratique ce sport au club 
L’Étoile Gymnique de Morsang-Viry. 

Du plaisir avant tout 

« Je m'entraîne au moins quatre fois par semaine. 
Plus tard, je ne pense pas en faire mon métier 
mais j'aimerais continuer de sauter simplement 

par plaisir », poursuit-il. 
Une passion du saut, 
que Nathan partage 
avec sa petite sœur 
de onze ans, 
inscrite depuis 
cette année 
au trampo-
line. ●
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ANAIA ISTIL, CYCLISTE

Étoile filante  
du BMX

E
n juillet dernier, il a décroché une 
sixième place au championnat d'Europe 
de BMX dans la catégories 16-18 ans.  

« Je visais la finale bien sûr mais je suis en 
année faible dans ma catégorie donc ce n'est 
pas si mal » révèle Anaia, 16 ans. Notre jeune et 
athlétique Grignois est une figure montante du 
BMX en France et même dans le monde. Dans 
le rétroviseur, Anaia a déjà une sixième place 
mondiale en 2014 et une huitième en 2015. 
D'excellents résultats que le jeune cycliste doit 
à son talent bien sûr, mais aussi à sa rigueur, à 
sa persévérance et à un exercice quotidien. « Il 
n'est pas toujours facile de concilier le lycée de 
8h à 18 h, les entraînements 
le soir jusqu'à 21h et les 
devoirs à faire ensuite à 
la maison » avoue-t-il. 

Âme écolo

Mais Anaia est un passionné 
et un jusqu'au-boutiste ! 
Pas question de se laisser aller.  

Surtout quand on a comme lui beaucoup 
d'ambition. Après le bac il veut étudier en 
STAPS pour travailler ensuite dans le sport 
tout en devenant pro dans le BMX. Mais cet 
écolo dans l'âme a aussi de beaux projets 
pour améliorer le devenir de la planète.  
En note sur son smartphone, on peut lire : 
breveter la voiture à air comprimé, créer un 
vélo d'appartement qui alimente toute la 
maison en électricité ou encore fabriquer 
des « machines pour nettoyer la Terre » 
comme de gros camions qui aspirent 
tout ce qui la pollue... Un esprit sain,  
dans un corps sain ! ●

À vos marques, prêts, partez pour la paix !

À l'occasion de la semaine de « la Paix 
et de la non violence » dans le Monde, la 
ville de Grigny, le comité des fêtes, l'USG et 
ses partenaires  organisent, le dimanche  
22 septembre,  la 3ème édition de la Course 
de la Paix dénommée « Peace Urban Trail 
Grigny ». Le top départ sera donné à 10h à  
la Ferme Neuve.

Peace Urban  
Trail Grigny

Dimanche 22 septembre  
10h - Ferme Neuve

Renseignement & inscription
peace-urbantraildegrigny.fr

ou www.grigny91.fr

Trois épreuves sont prévues autour des lacs 
et des coteaux de Grigny : 
• une course de 5 km ouverte à tous,
• un trail urbain de 15 km à parcourir seul ou 

en relais à deux (7,5 km chacun),
• une marche pour la paix de 5 km 
Deux euros par inscription seront reversés à 
des actions solidaires (SoliDad's et Unicef).
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USG, toujours plus 
d'énergie et de projets !

licenciés  
en 2019

services 
civiques

bénévoles 

adhérents 
aux pratiques 
aquatiques

2200

40

120

600

Qu'on se le dise, l'Union Sportive grignoise ne passe pas une 
année sans marquer un nouvel essai ! Le président de l'USG 
dresse un bilan pour l'année écoulée.

P
our cette rentrée, l'USG peut 
s'enorgueillir de quelques belles 
avancées tant dans le dévelop-
pement de ses publics que de 
ses sections et de ses projets ! En 

2018-2019, elle enregistre 300 adhérents de 
plus que l'année précédente avec 2200 licen-
ciés au lieu de 1900 en 2017-2018. « la mise 
en place d’une nouvelle procédure de bons 
CAF a permis de donner l’accès aux sports  à 
plus de familles que les années précédentes. 
Mais nous avons aussi beaucoup plus commu-
niqué auprès des jeunes et développé des 
partenariats de qualité avec les services muni-
cipaux et les autres associations locales ! »  
se félicite Christophe Rio, président de l’USG. 
La section basket a gagné à elle seule 150 
licenciés. « C'est un véritable « rebond » ! 

Le Sport éducatif

Les animateurs sportifs et bénévoles de la 
section ont été très volontaristes et sont 
allés chercher les enfants au pied des écoles. 
Ils sont aussi intervenus à l'académie des 
sports et ont développé un système d'aide 
aux devoirs assez exemplaire » poursuit le 
président. L'Union sportive a également gagné 
une seizième section cette année avec la 
création de la section Tennis de table pour 
enfants, ados et adultes.
À Grigny, environ 600 adhérents sont 
concernés par les pratiques sportives aqua-
tiques. « Et nous pouvons être fiers d'avoir 
une véritable chaîne de l'eau ! » En effet, les 

Grignois peuvent via l'USG accéder à l'éveil 
aquatique pour les tout-petits, aux cours de 
natation, mais aussi aux cours de plongée 
sous marine et aux séances de gym aquatique 
pour les seniors. Et côté compétition, l’USG 
enregistre des très bons résultats en hockey 
subaquatique et en triathlon ! 

Sport santé et handisport

Et pour 2020, l'USG a déjà de nombreux 
nouveaux projets. « Nous voulons mettre 
l'accent sur le sport santé, développer l'han-
disport et nous investir encore davantage 
dans l'éducation, la formation continue et 
l’événementiel ». Pour l'heure, le club béné-
ficie de 40 volontaires en service civique et de 
120 bénévoles pour épauler les animateurs 
sportifs, les dirigeants et assurer de l'aide aux 
devoirs au sein de 7 sections. Cette année 
L’USG sera coorganisateur du trail urbain 
Grignois qui s'organise le 22 septembre, en 
attendant d’autres grandes manifestations 
en projet.
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services 
civiques

bénévoles 

40

120

600

#386 - Septembre - Octobre 2019

23

Prevenir,  
sécuriser 

tranquilliser 

Trafics de stupéfiants, vente à la sauvette autour 
de la gare, nuisances autour des lacs, incivilités, 
marchands de sommeil... La ville mène un travail 
constant pour enrayer les problèmes de sécurité et 
de tranquillité publique. Les services municipaux, les 
polices nationale et municipale, les associations, les 
bailleurs et les citoyens : tous sont aujourd'hui invités 
à se mettre autour de la table pour co-construire des 
solutions pour plus de sécurité au quotidien. 

LE DOSSIER



Pour un droit réel à la sécurité et à la tranquillité publique :

Rencontre avec Baptiste Ficheur, nouveau commissaire 
central adjoint au CSP de Juvisy-sur-Orge, afin de mieux 
comprendre ce nouveau dispositif.

Grigny Mag - Pouvez-vous rappeler ce 
que sont les Quartiers de Reconquête 
Républicaine ?
Baptiste Ficheur - Les Quartiers de Recon-
quête Républicaine (QRR) ont été lancés en 
septembre 2018 par le Ministère de l'Intérieur 
afin de renforcer la présence de la Police natio-
nale dans les quartiers qui le nécessitent. Il 
s'agit d'accroître l'action de nos services mais 
aussi de travailler à une nouvelle relation avec 
la population dans le cadre de la politique de 
Sécurité du Quotidien. 
Dans ce cadre, la Brigade spécialisée de Terrain, 
(BST) - une équipe de 12 policiers entièrement 
dédiée à Grigny 2 et à la Grande Borne a été 
créée . Celle-ci est venue renforcer les effectifs 
de policiers qui patrouillent quotidiennement 
à Grigny et sur toute la circonscription. Et en 
septembre, 10 nouveaux policiers prennent 
leurs fonctions au commissariat de Juvisy 
Nous serons donc environ 190 policiers pour 
la circonscription. 

G.M - Est-ce la seule mesure prise dans 
le cadre des Quartiers de Reconquête 
républicaine ?
B.F - Non ce n'est pas la seule. Nous mettons 

BAPTISTE FICHEUR, 
commissaire central adjoint au CSP 
de Juvisy-sur-Orge

Déploiement de la 
vidéoprotection 

E
n septembre, des travaux préliminaires 
vont démarrer dans le but de déployer 
à terme la vidéoprotection sur l'en-

semble du territoire. Dans un premier temps, il 
s'agira de relier les bâtiments communaux à la 
fibre optique afin de pouvoir par la suite faire 
fonctionner les caméra de vidéoprotection. 
Des mâts seront aussi installés afin d'accueillir 
les appareils. Au total une cinquantaine de 
caméras devraient être mises en route à 
Grigny d'ici 2020. Le dispositif prévoit l'im-
plantation de 26 caméras à la Grande Borne 
et 3 en centre-ville. Il est également prévu 
d'en remettre en service 25 déjà existantes 
à Grigny 2. 

Police nationale,  
  enfin un service public renforcé
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Pour un droit réel à la sécurité et à la tranquillité publique :

en place en ce moment un travail partena-
rial avec différents acteurs institutionnels 
locaux ainsi qu'avec les bailleurs et aussi des 
citoyens. L'objectif est de créer un Groupe de 
Partenariat Opérationnel (GPO). Ce dernier se 
réunira régulièrement afin de mieux identi-
fier les problèmes spécifiques rencontrés par 
les habitants et d'envisager quel rôle la police 
nationale et chacun des partenaires peut jouer 
pour améliorer la situation.

G.M - Comment envisagez-vous de 
travailler avec la police municipale ?
B.F - Nous voulons bien entendu coordonner 
notre action avec la police municipale de 
Grigny. Nous avons dernièrement rencontré 
son nouveau chef et nous soutenons le déve-
loppement en cours de ce service à Grigny.  
La police municipale dans le cadre de ses 
actions de prévention a un rapport privi-
légié avec la population et cette présence est 
précieuse pour nous. Dans le cadre de la créa-
tion du Groupe de Partenariat Opérationnel, 
Nous souhaitons travailler avec la Mairie de 
Grigny de manière encore plus concertée  
et étroite.

G.M - Avez-vous des priorités d'action ? 
B.F - L'un de nos objectifs est de mieux lutter 
contre le trafic de stupéfiants. Nos résultats 
au premier semestre sont d'ailleurs encou-
rageants. nous enregistrons une hausse des 
saisies de stupéfiants et une hausse des inter-

pellations pour trafic ou revente. Nous mettons 
aussi l'accent sur la vente à la sauvette. Nous 
bénéficions pour cela régulièrement du renfort 
des CRS pour intervenir autour de la gare 
Grigny-Centre. Nous allons aussi intensifier 
notre investigation concernant les « nour-
rices », c'est à dire les lieux où sont entreposés 
les marchandises. 
Mais dans le cadre de la politique de Sécurité 
du quotidien nous voulons aussi adapter notre 
action aux problèmes plus spécifiques qu'on 
fera remonter dans le cadre des GPO.

G.M - Les habitants de Grigny se 
plaignent de nombreuses incivi-
lités au quotidien autour des lacs 
(nuisances sonores, fêtes intempes-
tives, stationnements gênants) et ils 
ont l'impression que la police ne se 
déplace pas toujours ? Que pouvez-
vous leur répondre ? 
B.F - Nous intervenons pourtant à de 
nombreuses reprises autour des lacs. Il n'y a 
pas un quartier de Grigny où nous ne patrouil-
lons pas. Et nous nous déplaçons bien entendu 
si un riverain appelle le 17. Nos délais d'inter-
vention sont en moyenne de 6 minutes 50. 
Il arrive malheureusement que nous soyons 

obligés de prioriser certaines interventions.  
Si un citoyen estime qu’il a fait l’objet d’un refus 
illégitime, nous nous tenons à disposition pour 
répondre à son mécontentement. ●

+15 
policiers 
pour Grigny
basés au commissariat  
de Juvisy dans le cadre 
du QRR Police nationale,  

  enfin un service public renforcé

Toujours pas de commissariat de plein 
exercice mais un renforcement concret par 

l'arrivée de nouveaux agents de police.  
Nos mobilisations ont des résultats. 
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Écouter et servir
Depuis deux ans Mickaël Beudin 
assure une veille quotidienne en 
centre-ville et au village en tant  
qu'Agent de Surveillance de la Voie 
Publique. En ville, il est loin d'être 
inconnu. Les Grignois sont nombreux à 
lui serrer la main. « Pour faire ce métier il 
faut être aimable et apprécier le contact 
humain » confie le jeune homme. Chaque 
jour, Mickaël rend visite aux commerçants 
et s'enquiert des problèmes et incivilités 
rencontrés par les usagers et passants.  
« Entre les infractions de stationnement, 
les repérages de voitures ventouse et les 
troubles à l'ordre public, on n'a pas le 
temps de s'ennuyer ! » énumère Mickaël 

« Et l'uniforme bleu, c'est
tout de suite dissuadant »

Pendant l'année scolaire, ce dernier, 
épaulé par ses collègues de la police 
municipale, intervient aussi quoti-
diennement aux abords de quelques 
écoles ciblées pour sécuriser la sortie 
des enfants et leur inculquer, ainsi qu'à 
leurs parents les bases de la sécurité 
routière. Une action parmi d'autres vouée 
à être généralisé quand les deux équipes 
d'ASVP et de la police municipale seront 
au complet ! ●

Christofer Vienne,  
nouvelle tête de  
la police municipale

C
'est une bonne nouvelle pour la 
commune ! La police municipale a 
trouvé son chef ! Christofer Vienne,  

37 ans, a quitté son poste d'opérateur-encadrant 
au Centre d'Information et de Commandement 
du Val-de-Marne pour rejoindre la ville de Grigny. 
«Je gérais les appels du 17 pour 17 commis-
sariats du département et 47 communes au 
total, il s'agissait d'aiguiller les patrouilles sur 
des missions de police secours» raconte-t-il.  
Avant cela, ce policier a exercé sur le terrain dans le 
2ème arrondissement de Paris pendant presque 
10 ans. Agressions, accidents, vols, conflits fami-
liaux... Dans la police secours, Christofer Vienne 
a été confronté à de nombreuses situations et 
il a acquis une riche expérience. Il a aussi gravi 
les échelons passant de gardien de la paix à 
brigadier en occupant des fonctions de chef 
de bord avant de devenir opérateur-encadrant.  

« Cependant, dans la police nationale il faut des 
années pour obtenir un poste à responsabilité » 
révèle-t-il. Qu'à cela ne tienne, Christofer Vienne 
décide de se reconvertir et il choisit la police 
municipale. Et même s'il ne prend ses fonctions 
que dans 9 mois, après une formation obligatoire, 
celui-ci a déjà une idée bien précise de l'action qu'il 
veut mener à Grigny.

Créer du lien avec les habitants

« Il faut que nous recréions un lien de confiance 
entre la police et la population » explique-t-il. 
Pour cela, le policier veut constituer une équipe 
soudée d'ASVP et de policiers municipaux  
« motivés et qui ont le sens du service public ».  
Le recrutement se poursuit pour arriver à 
constituer une équipe de 12 agents ! ●

Embauché en juillet, Christofer Vienne prendra les rênes de la Police 
Municipale après 9 mois de formation obligatoire. Un nouveau 
challenge pour l'ex opérateur-encadrant de la Police nationale.

Chiffres clés

ASVP dont 2 en poste sep-
tembre 2019 et 2 en voie de 
recrutement

policiers municipaux 
dont 2 en poste septembre 
2019 et 4 en voie de recru-
tement

voitures enlevées 
par la police nationale, les 
services de la ville et les 
prestataires conventionnés 
en 2019

4

6

199
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Hamid, les mots plutôt  
que les poings

Une médiation  
contre le décrochage scolaire

Tous les jours, Hamid Aoudia 
est sur le terrain, auprès de 
la population. Comme lui, ils 
sont six médiateurs à œuvrer 
sur plusieurs volets : échange, 
accompagnement, orientation, 
conflit de voisinage, tranquillité 
publique et cadre de vie.

ensemble . « Avec mes coéquipiers, nous passons 
100% de notre temps sur le terrain au contact des 
habitants», explique le quarantenaire, au bagout 
naturel et à l'énergie communicative.

Pas de baguette magique

Rattaché au service Prévention Tranquillité 
Publique Hygiène, l'équipe compte six média-
teurs de terrain expérimentés encadrés par un 
chef de service. En fonction des missions, ils 
travaillent seul, en binôme, ou parfois avec des 
partenaires tels que le bailleur Les Résidences, 
les gardiens d'immeubles, le CCAS et le réseau 
de bus Tice. « Nous n'avons pas de baguette 
magique permettant de résoudre chaque 
problème. Nous ne promettons pas la lune 
aux habitants. Notre seul outil de travail, c'est 
la parole », poursuit Hamid. Que ce soit dans 
la rue, dans les halls d'immeubles, devant les 
établissements scolaires lors de la sortie des 
élèves ou encore dans les commerces, Hamid 
est  à l'écoute et parle avec tout le monde.  

À Grigny, tout le monde connaît 
Hamid Aoudia, médiateur 
depuis sept ans. Vêtu d'un 
polo noir portant l'inscription 
« médiation », il sillonne à pied 

plusieurs fois par jour les différents quartiers 
de la ville, échange avec les riverains, recueille 
leurs plaintes, les oriente... Mais ce n'est pas 
tout, il désamorce aussi les conflits et signale 
les éventuels dysfonctionnements et dégra-
dations (tags, éclairages en panne...). Son but : 
créer du lien social et contribuer au bien vivre 

« Ce que j'aime dans mon métier, c'est la proxi-
mité avec les gens », confie l'intéressé avant de 
repartir arpenter la ville. ●

D
epuis 2014, la direction de la Préven-
tion-Tranquillité publique-Hygiène 
dédie une équipe de 5 personnes à 

la prise en charge des ados en décrochage 
scolaire. Cela peut être dans le cadre d'ab-
sentéisme scolaire  ou lors d'une exclusion 
temporaire. Pour ce faire, un responsable 
d'établissement scolaire, un enseignant ou 
des parents peuvent présenter le dossier d'un 
jeune en difficulté à une cellule de veille locale.  

Cette dernière, constituée entre autres de 
médiateurs, de représentants du Service 
Jeunesse et de l'association de prévention 
spécialisée, d'intervenants du Projet de Réus-
site éducative, se réunit une fois par mois afin 
d'étudier chaque dossier présenté. Un parcours 
individualisé est alors envisagé par cette cellule 
et mis en œuvre par les médiateurs « persévé-
rance scolaire ». ● 

Chiffres clés

suivis individualisés 
assurés en 2018 2019

prises en charge 
d'exclusions 
temporaires 

+190

27
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RDV EN SEPTEMBRE

le portrait
de Vincent
Van Gogh
à Grigny ?

Centre culturel Sidney Bechet

Logo de la ville

Descriptif
Et utatque erio explat fuga. Itatquis moluptate conserro tes iusda dolupta velicit verchiciet 
imo dolupta sum ratiur andios eture doluptur restio maximus. Optat as dis et offictatur? 
Puda nonsequatum quiberestium ande venima doluptaecus, con cus. Ucient, od quibus do-
loriae. Equi to illaut et eium veritatur, odis. Puda nonsequatum quiberestium ande venima 
doluptaecus, con cus. Ucient, od quibus doloriae. Equi to illaut et eium veritatur, odis. Puda 
nonsequatum quiberestium ande venima doluptaecus, con cus. Ucient, od quibus doloriae. 
Equi to illaut et eium veritatur, odis. Inimagnam, conemporepel inctem adionse voluptas 
a int doloratempos modi omnis quis expelique volesti omniet quati vit laturerum comnis 
mi, sed quidell upturep udipicit fuga. Olorepe ritempo riatur acerias aut id unt hiliquodia.

Infos pratiques

TITRE
GENRE ARTISTIQUE

Visuel

soutient les Micro-Folies et y propose une sélection
de ses programmes pour VR et tablettes

GRIGNY
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Teurk, ses gravures dans 
les halls d'immeubles
L'artiste et graffeur Teurk a créé cet été des oeuvres gravées 
sur métal qui seront installées début octobre dans des halls 
d'immeuble à la Grande Borne. Une démarche inédite initiée 
par la compagnie La Constellation en partenariat avec  
Les Résidences. 

D
es oeuvres, il y en à la pelle 
à la Grande Borne...On pense 
à celles installées lorsque le 
quartier a été construit : une 
trentaine de mosaïques et de 

nombreuses sculptures commandées par 
l'architecte Emile Aillaud. Mais il y en a aussi 
des plus contemporaines, réalisées par des 
street-artistes de renom invités par l'asso-
ciation grignoise La Constellation. C'est ainsi 
que l'artiste et graffeur autodidacte Teurk a 
peint de magnifiques fresques cinétiques aux 
couleurs étincelantes sur un générateur au 
Damier en 2017. 

Tableaux d'acier 

Ce n'était pas sa première intervention à la 
Grande Borne. Quelques années plus tôt, 

il  peignait dans une loge une gardienne 
plantant des arbres sur une vague de béton.  
« Cette fois, mes oeuvres seront accro-
chées dans les halls d'immeuble, il s'agit 
de gravures sur taule d'acier que je peins 
à l'aérographe » dévoile l'artiste. C'est dans 
son atelier bellevillois mais aussi à Seine-
Port, auprès d'un célèbre sculpteur de métal, 
que le graffeur, a réalisé ces tableaux d'acier.  
Ils seront présentés fin septembre place du 
Damier et installés début octobre dans des 
halls d'immeubles. Non pas peintes mais 
accrochées aux murs, celles-ci veulent créer 
un lien entre l'art de la rue et et l'art plus clas-
sique que l'on expose en galerie ou dans un 
salon...Une belle façon pour Teurk aussi de 
concilier diverses facettes de sa production 
artistique foisonnante et protéiforme ! ●

L'art à portée de clics !

E
t si vous troquiez votre crayon et votre 
feuille pour une souris et un écran ? 
Ouvert à tout le monde, l'atelier d'arts 

numériques propose deux fois par semaine 
une formation en graphisme et une initiation 
aux logiciels Photoshop, InDesign et Illustrator.  
« À la Ferme Neuve, nous disposons de sept 
postes d'ordinateurs parfaitement équipés 
pour familiariser les élèves aux outils numé-
riques dans le but de créer leurs propres 
affiches, flyers et fascicules. Cette année, 
une de nos élèves, qui suit mes cours depuis 
deux ans, a été reçue dans l'une des meilleurs 
écoles de stylisme de la capitale », explique Éric 
Bourdessol, professeur en charge de l'atelier 
et graphiste en freelance. Ici, chacun travaille 
à son rythme et peut bénéficier d'un accom-
pagnement pour se préparer aux concours 
d'entrée des grandes écoles d'arts. ●

Les Yourtes dans  
ma ville, saison 2

C
et été, Les Frères Kazama-
roffs ont posé leurs yourtes 
sur l'Esplanade des Droits de 

l'homme. Les habitants ont participé 
à des activités proposées en parte-
nariat avec les associations locales et 
les services municipaux. Du 21 au 25 
octobre prochain, les « Yourtes dans 
ma ville » reviendront à la Grande 
Borne pour une semaine d'animation 
sur le thème du métissage culturel. 



Chiffres clés

espèces d'oiseaux 
(nicheurs, hivernants 
et migrateurs)

espèces  
de mammifères

espèces  
d'amphibiens

+190

5

3
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Au royaume 
des oiseaux

P
our les amoureux de la nature, 
de préférence armés d'une 
paire de jumelles et d'un peu 
de patience, une balade aux 
lacs de Grigny s'avère toute 

l'année une expérience riche en découvertes.  
Avec ses 70 hectares de plans d'eau, Grigny 
est l'une des plus grandes zones humides 
urbaines d'Île-de-France. Classés « Espace 
naturel sensible » (ENS) et « Zone natu-
relle d'intérêt écologique faunistique et 
floristique » (ZNIEFF), ces lacs abritent une  
biodiversité exceptionnelle. 

Cet écosystème repose sur une flore variée 
(roselières, massettes, butomes en ombelle...). 
On peut également y observer une belle 
diversité de libellules, des batraciens et des 
poissons tels que la carpe et le poisson-chat 
qui se partagent sans querelle les eaux calmes 
de ces étangs.

Notre or vert

Mais ce sont les oiseaux qui sont la princi-
pale richesse de ce site. Au sein des 
étangs de la Place Verte, de la Plaine 
Basse et de l'Arbalète, plus de 
190 espèces ont été recensées 
par la Ligue de Protection 
des Oiseaux (LPO). 

L'hiver permet 
d'observer une 
dizaine d'espèces 
de canards, 
d o n t  l e 
très rare 
fuligule 
nyroca, tandis 
que des milliers 
de  mouettes 
r i e u s e s  e t 
d e  go é l a n d s 
d o r m e n t  s u r 
l'eau. Au prin-
t e m p s ,  d e 
nombreux limicoles*, tels le petit gravelot et 
le chevalier gambette, arpentent la vase à la 
recherche d'insectes et de vers.  Situés sur un 
couloir migratoire le long de la Seine, les lacs 
offrent gîte et couvert également en automne, 
saison où l'on peut observer les deux espèces 
d'aigrettes, de splendides hérons blancs.  
Les grands cormorans et les hérons cendrés 
construisent leurs nids dans les arbres dès le 
mois de février. 

Récemment, la communauté d'ag-
glomération Grand Paris Sud 

Seine-Essonne-Sénart s'est 
lancée dans l'éla-
boration d'un Atlas 
de la Biodiversité.  
Ce dernier établira un 
diagnostic de la faune 
et de la flore de ses  
23 communes. ●

(*) Limicole vient du latin 
limus « limon », « boue »  
et cola « qui habite ou 
exploite »

Nous sommes chanceux d'avoir 
ce poumon vert sur notre 
territoire. Le site de l'étang de 
l'Arbalète est remarquable et il 
abrite une faune exceptionnelle. 

C'est dommage 
qu'encore trop peu 

d'habitants ne connaissent 
cet endroit. Un parcours composé 
de pancartes a été aménagé afin 
de guider les promeneurs.  
Elles renseignent sur le mode de 
vie de ces espèces.

On ne soupçonne pas le 
nombre d'espèces sauvages 

qui vivent si près de nous en 
milieu urbain. Il suffit de savoir 
regarder , écouter et bien sûr, 
respecter. Même au coeur de la 
ville, dès lors qu'elle est bien 
aménagée, il y a de la place pour 
tout le monde.

PAROLES D’ACTEUR

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

YVES MASSIN, 
MEMBRE DE LA 
LPO ÎLE-DE-FRANCE 
(LIGUE POUR LA 
PROTECTION DES 
OISEAUX) 

Chevalier 
grivelé
Cette espèce améri-
caine, rarissime 
chez nous, a été 
vue une seule fois 
en  Île-de-France. 
C'était aux lacs de 
Grigny en mai 2011.

Sterne 
pierregarin
Chaque année, la Sterne 
pierregarin est visible 
d'avril à septembre. Elle 
niche en colonie sur 
un îlot au sud du lac de 
l’Arbalète. 



L'agglo s’engage 
pour la transition 
écologique sociale  
et solidaire

Au printemps dernier, Grand Paris Sud a 
franchi des caps pour la transition écolo-
gique sociale et solidaire sur le territoire. 
• Le 24 juin l'Agglo a signé un partena-

riat de 3 ans avec le WWF France afin 
de bénéficier de l'expertise de cette 
ONG pour l’accompagnement de ses 
politiques publiques en faveur de la 
transition sociale, écologique et solidaire.

• Le 25 juin dernier, le conseil 
communautaire a voté son Plan Climat 
Air Energie territorial (PCAET) , son 
récent contrat de transition écologique 
(CTE) ainsi que son « Plan Vélo » pour 
la période 2020-2026.

• Le 19 juillet, Grand Paris Sud a signé 
avec le Ministère de la Transition 
Écologique son Contrat de Transition 
écologique (CTE) visant à faciliter la 
mise en œuvre opérationnelle de son 
Plan Climat Air Energie Territorial à 
travers la mise en réseaux de différents 
partenaires et financeurs.

Moment festif lors de l'ouverture du jardin le 22 juin dernier 
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Depuis l'ouverture 
du jardin, je viens 

régulièrement promener 
mon chien ici. Le cadre est 
tellement agréable avec tous ses 
petits recoins aménagés. En plus, 
comme je n'ai pas de jardin, c'est 
vraiment très pratique ! 

C'est une super 
initiative l'ouverture 

de ce jardin ! Surtout 
pour les familles.  

Mes enfants adorent venir jouer 
ici pendant que je bouquine à 
l'ombre. Petits, grands, chacun y 
trouve son compte ! 

SHAUNA,  
HABITANTE  
DU VILLAGE

SOPHIE, 
HABITANTE DU 
CENTRE VILLE

Bain de soleil  
au Jardin de la Ferme
Depuis son ouverture le 22 juin dernier, le Jardin de la Ferme ne 
désemplit pas ! Pendant tout l'été,  petits et grands ont profité de 
cet écrin verdoyant pour jouer, pique-niquer, bronzer ou encore 
bouquiner. Bob sur la tête et lunettes de soleil sur le nez, le 
Grigny mag est allé à la rencontre de ses promeneurs...



Tout sur  
le CCAS

Comme tous les ans, le CCAS (Centre 
Communal d’Action Sociale) poursuit 
son action d’aide et de solidarité en 
faveur des habitants de la commune. 
Plusieurs types d'aides (énergie, bons 
d'achats, tickets loisirs) peuvent 
être attribués sous conditions de 
ressources. Ces aides sont en faveur 
des familles nombreuses et mono-
parentales des personnes âgées  
(65 ans ou 60 ans). Pour Noël, un bon 
d'achat est également accordé par la 
municipalité aux personnes seules, en 
couples, monoparentales, en couple 
avec enfant(s) rentrant dans les critères 
d’attribution. Les inscriptions se dérou-
leront du Lundi 23 septembre au 
Jeudi 17 Octobre 2019 .

Pièces à fournir pour justifier
• Pièce d'identité
• Livret de famille 
• Jugement de divorce ou de sépa-

ration 
• Avis de situation de pôle emploi
• Avis d’imposition 2019 sur les 

revenus de 2018
• 3 dernières fiches de paie 
• Attestation de paiement pôle 

emploi (les 3 derniers mois)
• Décompte de versement de retraite 

ou pension
• Décompte de versement des 

congés payés pour les personnes 
du BTP

• Attestation de la CAF de moins de 
trois mois obligatoire

• Justificatif de domicile et/ou 
certificat de l’hébergeant avec le 
justificatif de domicile de l’héber-
geant, sa pièce d’identité, quittance 
de loyer ou appel de charges

Pour l'aide énergie : 
• Facture électricité ou échéancier 

2019

Aide à domicile avec 
VYV Care Île-de-France 

L
e groupe mutualiste VYV Care Île-de-
France que l'ASAMAD vient 
d'intégrer propose des 

services d’aide à domicile 
aux grignois : maintien à 
domicile (aide au lever, 
coucher, au repas, à la 
toilette, à l’habillage…), 
ménage/repassage, 
accompagnement véhi-
culé, aide administrative, 
compagnie et maintien de 
la vie sociale, garde d’enfant.
Pour permettre aux personnes 
âgées et/ou handicapées de la ville de 
bénéficier de ces accompagnements, la 
commune s'associe à VYV Care Ile-de-France 
au titre d'un « service prestataire » qui consiste 
à faire intervenir chez vous leurs salariés .
Selon les situations, plusieurs modes de finan-

cement sont possibles. Aide Personnalisée à 
l’autonomie (APA) pour les personnes 

de plus de 60 ans en perte d’auto-
nomie, Majoration pour tierce 

personne pour les titulaires 
d’une pension d’invalidité, 

Prestation Compensa-
toire du handicap (PCH)…  
Les  paiements  par 
chèque, virement ou CESU 

sont admis. ●
Renseignements  

ou inscription :
Service des Retraités 

De 9h à 12h à la Ferme Neuve
Chaque 3ème jeudi du mois 
Tél. 01 69 02 45 71
L’antenne de Vi ry-Chat i l lon  
(01 69 21 01 01) se tient également à 
disposition.

Top départ pour 
les inscriptions à la 
soirée de la réussite

V
o u s  a v e z 
obtenu un 
diplôme en 

2019 (brevet, CAP, BEP, 
BTS, Licence, Master, 
Doctorat...) ? Vous 
pouvez dès à présent 
vous inscrire pour 
participer à la future 
soirée des jeunes 

diplômés qui aura lieu en janvier 2020.
Rendez-vous sur le site internet 
grigny91.fr pour remplir le formulaire 
ou contactez directement par mail : 
rosa.guitteau@grigny91.fr ●

Pétition pour obtenir 
un référendum contre 
la privatisation des 
aéroports de Paris

L
e Conseil Municipal 
soutient la pétition mise 
en place pour protester 

contre la privatisation des aéro-
ports de Paris (ADP). Celle-ci doit 

recueillir 4,7 millions de signatures 
pour obtenir un référendum. Rendez-vous le 
7 septembre prochain au Forum des asso-
ciations et des services  publics pour signer 
la pétition ou allez directement sur le site  
https://www.referendum.interieur.
gouv.fr/soutien/etape-1 ●
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Les jeux sur le thème de 

LA CITÉ  
ÉDUCATIVE

C

D

U

A

T

I

O

N

E1

3

2

6

9

5

7

8

4

Retrouvez les mots par rapport à leur définition.
Mots croisés

1. Établissement d'enseignement collectif de la petite section au CM2
2. Travaux demandés à un élève par un enseignant à la maison
3. Institution d'enseignements supérieurs
4. Groupe d'élèves scolarisés au même niveau pendant une année
5. Fonction d'expression de la pensée mise en œuvre par la parole
6. Période où les élèves entament une nouvelle année scolaire
7. Personne chargée de transmettre des connaissances ou méthodes
8. Ce qu'un élève doit apprendre
9. Terme d’éducation visant à ce qu'un élève accomplisse un travail seul

Réponses : école, devoirs, université, classe, langage, rentrée, enseignant, leçons, 
autonomie

Point à point
Règle du jeu : le but du jeu est de relier les points mais saurez-vous 
reconnaître cet outil indispensable à tous enseignements.

1

2

3 7
8

4
5

6

9 10

11

12
13

14 15

16

17 18
19

Jeu des 7 différences
Sept différences se sont glissées dans notre image modifiée, saurez-vous les retrouver ?
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L'heure de la rentrée a sonné !

E
n septembre, le Conseil Municipal 
des Enfants débutera son troi-
sième mandat. Une campagne 
électorale et des élections 
seront menées au sein de l'en-

semble des écoles élémentaires et des centres 
de loisirs de la ville afin d'élire 40 nouveaux 
représentants. Tout au long de leur mandat, ces 
derniers travailleront sur différentes théma-
tiques et participeront à de nombreux projets 
communaux.

CME et CMC, main dans la main

La rentrée sera également synonyme de 
nouveauté. Contrairement aux deux précé-

dents mandats, les enfants du CME seront 
rejoints par les jeunes du Conseil Municipal  
des Collégiens, élus cette année. Ils travaille-
ront ensemble sur divers projets en lien à la 
citoyenneté. Par ailleurs, les anciens enfants 
élus ne seront pas oubliés puisqu'ils pourront 
débuter la 6ème en tant que jeunes du CMC. 

Une aventure citoyenne 

Riches d'enseignements, ces deux dispositifs 
visent à sensibiliser les enfants à la citoyenneté 
et au vivre ensemble. Les travaux des enfants 
élus seront partagés  lors des commissions de 
travail  organisées tout au long de l'année sur 
le temps scolaire. ●

Dépôt de 
gerbes lors de 
la commémora-
tion de l'Appel 
du 18 juin 1940.

Cérémonie de remise des écharpes trico-
lores aux 44 nouveaux élus du Conseil 
Municipal des Collégiens en avril dernier.

34

Conseil Municipal des Enfants et des Collégiens
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Groupes de la majorité

Groupe de l’opposition
La propreté, la  premiere image 
d’une ville !
Lors de nos déplacements dans notre ville, 
le seul constat de notre regard est dans quel 
cadre idyllique vivons-nous ? Les rues de nos 
quartiers sont jonchées d’encombrants, de 
poubelles à l’air libre, de détritus qui gar-
nissent nos espaces verts avec les rats qui 
rendent vivants ces tableaux de natures 
mortes.
Les grignois ont beau alerter, protester par 
le biais des conseils de quartier, du conseil 
de citoyens, de la commission « cadre de 

vie » et autres, rien ne changent. 
Ces « outils » de communication 

municipale, réceptacles de doléances, ont déjà 
largement démontré le peu  d’efficience de 
leurs actions et de leur existence.
Las des protestations, notre maire, au prin-
temps 2018, décide d’engager une grande 
campagne de « sensibilisation » où la res-
ponsabilité de l’état de la ville est renvoyée 
aux comportements des habitants. Certes, 
tout le monde est conscient que les dépôts 
sauvages sont le fait de quelques individus, 
mais cela n’exonère pas notre maire d’un bilan 
déplorable concernant la gestion du dossier 
propreté de la ville.

Le maire, en tant que premier magistrat 
sur notre commune,  possède des pouvoirs 
étendus en matière de police administrative 
générale afin d’assurer la sécurité, la tranquil-
lité publique et la salubrité des habitants de sa 
ville. C’est de sa responsabilité de prendre les 
mesures et de se donner les moyens néces-
saires pour assurer la politique de salubrité 
de la collectivité, notre ville !
Le bilan, 18 mois après : Carences, incompé-
tences, négligences ?

          Groupe MoDem

Bonne Rentrée 2019  
à toutes et à tous !  

L’éducation est au cœur de nos valeurs. C'est 
pourquoi le conseil municipal a validé le dos-
sier cité éducative au mois de juin dernier. Il y a 
au centre de ce projet cette citation de Nelson 
Mandela : « il n'existe pas d'arme plus puissante 
que l'éducation pour changer le monde, c'est 
grâce à elle que l'on transforme les hommes 
et qu'on fait triompher la vérité et l'égalité ».
Nous attendons la labellisation cité éducative 
par l’État qui doit permettre à la commune 

de répondre pleinement aux ambitions des 
jeunes qui eux aussi ont le droit d'accéder à la 
meilleure éducation possible.
Nous avons par ailleurs travaillé à plusieurs 
projets qui traduisent très concrètement notre 
volonté pour la réussite scolaire et éducative 
des jeunes Grignois. À termes ce sera plus de 
moyens, plus d'ambition, plus de chances pour 
les écoliers de notre ville. 
À cela s'ajoute le fonds d'accès au sport en 
partenariat avec la caf, pour favoriser l'ins-
cription en club. Il aura également pour 
vertu de soutenir le mouvement sportif local.  

Notre engagement pour la culture est concré-
tisé avec les ateliers théâtre ou les dispositifs 
d'éducation musicale. 
Comme vous le voyez, nous aurons toujours 
à cœur de construire l'avenir de nos jeunes ! 
C'est notre volonté.

Bonne rentrée à tous.

Fatima OGBI 
Présidente du groupe socialiste 

et républicain

"Aéroports de Paris",  
obtenons un référendum

Pourquoi le Président Macron veut-il 
vendre au privé "Aéroports de Paris" (ADP)? 
Les aéroports d'Orly, de Roissy et du Bour-
get assurent pourtant un service public 
national essentiel et leur gestion est béné-
ficiaire. Une opposition large se développe.  
Le Conseil Constitutionnel a validé une 
pétition qui, si elle recueille au moins  
4,7 millions de signatures, pourra imposer 
un référendum. Le peuple français pourra 
alors donner son avis. Le conseil municipal 

de Grigny appuie cette démarche.
Pourquoi privatiser ? les usagers des 
autoroutes en ont subi les conséquences 
avec l'augmentation des tarifs. Après ADP, 
le président veut aussi vendre au privé  
150 barrages producteurs d'élèctricité. Il faut 
dire stop !
Le prétexte pour vendre ADP, c'est de faire 
rentrer de l'argent dans la caisse de l'Etat. 
Mais le Président et ses députés privent 
volontairement la France d'importants 
moyens financiers : refus de rétablir l'impôt  
sur la fortune (ISF), cadeaux aux grandes 
entreprises (CICE), réduction de la taxe sur 

les dividendes des actionnaires...
Tout cela favorise les plus riches et la 
conséquence, c'est le manque de moyens 
pour répondre à l'urgence sociale, pour 
les services publics, pour la transition  
écologique...
La solution n'est donc pas de vendre "Aéro-
ports de Paris" mais de changer de politique !
Alors, obtenons le référendum pour dire NON 
à la privatisation d'ADP. Signons la pétition !

Claude VAZQUEZ 
Président du groupe des élus communistes, 

écologiste et citoyens.



BONNE 
RENTRÉE

2019
FORUM DES ASSOCIATIONS
ET DES SERVICES PUBLICS

SAMEDI 7 SEPTEMBRE

JOURNÉES EUROPÉENNES
DU PATRIMOINE

SAMEDI 21 SEPTEMBRE

OUVERTURE DE  LA 
SAISON CULTURELLE

SAMEDI 21 SEPTEMBRE

PEACE URBAN TRAIL GRIGNY
GRIGNWICH FESTIVAL

DIMANCHE 22 SEPTEMBRE

JOURNÉE INTERNATIONALE
DE LA PAIX

SAMEDI 21 SEPTEMBRE


