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Le maire, Philippe RIO a décidé de suspendre la publication  
de son éditorial pendant la période pré-électorale jusqu’au  

mois de mars, pour des raisons d’équité.

La loi sur le financement des partis politiques et des campagnes 
électorales oblige en effet à respecter une neutralité dans le 

cadre des supports de communication financés  
par des fonds publics.
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21/09
VILLAGE

Au gré des fêtes d'antan

Les Grignois ont pu revivre les fêtes d'antan au Village à 
l'occasion des Journées européennes du patrimoine.  
La balade commentée organisée par la Mission patri-
moine et histoire locale a aussi permis de redécouvrir le 
plus ancien quartier de la commune.

22/09
FERME NEUVE

Un grignwich festival au top !

Que de beaux et bons sandwiches « made in Grigny » 
ont pu être dégustés au Grignwich festival organisé 
par l'entreprise Bergams. Ce fut un belle occasion de 
découvrir le talent des grignois (es) qui ont confectionné 
les sandwiches ! Les 3 premiers prix ont été attribués 
aux sandwiches 1 Mali, 2 Guadeloupe, 3 Liban.

22/09
FERME NEUVE / VILLAGE

Une course très « peace » !

Cette nouvelle édition de la course pour la paix fut un beau moment d'ef-
fort et de partage pour les centaines de marcheurs et coureurs présents ! 
Et cette année, l'association Soli'dads a été mise à l'honneur : des papas 
et mamans motivés ont permis à Riwan et ses amis, enfants atteints de 
handicaps et maladies rares, de participer à la course en geolette ! 
Bravo à eux !
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25/09
CENTRE CULTUREL SIDNEY BECHET

Jeunes talents à l'honneur

Les jeunes écrivains et jeunes illustrateurs Grignois ont 
reçu leur prix à l'occasion d'une belle cérémonie en 
présence du Maire et des élus organisée par l'associa-
tion Lire et Faire Lire. Cette année le concours était sur 
le thème de « la paix sur notre planète verte ».

12/10
CLOS GRIGNOIS

Vendanges sucrées !

Environ 125 kg de raisin noir ont 
été ramassés par les Grignois 
à l'occasion des vendanges et 
pressés à la Maison des enfants 
et de la nature. Une belle cueil-
lette encore cette année qui a 
permis d'obtenir un bon jus de 
raisin sucré et naturel.

07/09
FERME NEUVE

La main verte grignoise récompensée

Les lauréats du concours des jardins et balcons fleuris 
ont reçu de belles récompenses à l'occasion du Forum 
des associations et des services publics. Un grand merci 
à eux de concourir à l'embellissement de la commune !
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21/09
CENTRE CULTUREL SIDNEY BECHET

Le zouk en ouverture

Chaleur et bonne humeur étaient de la partie au concert 
du célèbre chanteur Zouk Yoan. Le public nombreux 
a pu chanter à tue-tête les tubes zouk de ses albums 
Premier souffle et O.H.A.N.A . Une belle soirée pour 
ouvrir la saison culturelle !

05/10
CENTRE DE LA VIE SOCIALE

La fièvre du samedi après-midi 

Quelle belle énergie partagée à l'occasion de l'après-
midi d'initiation à la danse organisée par le Centre social 
Marie Curie et l'USG Danse. Des profs d'afro danse, de 
salsa, de hip-hop, de danse contemporaine, orientale 
ou bollywood ont proposé de belles initiations aux 
Grignois.

09/10
SALLE DES FÊTES DU CLOTAY

Seniors en fête 

Dès les premières notes de musique, 
nos seniors ont enflammé la piste de 
danse cette année à l'occasion du goûter 
dansant organisé au Clotay par le service 
des retraités. Ce fut aussi l'occasion de 
se retrouver et discuter entre amis autour 
d'une bonne collation !

6 ARRÊT SUR IMAGES



20/09
ÉCOLE DULCIE SEPTEMBER

Grand jour de ménage 

À l'occasion du World Clean up day 2019, les 188 
enfants de l’école Dulcie September sont sortis  
ramasser les déchets aux abords du canal et devant le 
centre culturel Sidney Bechet. Ce fut une belle journée 
de sensibilisation à la protection de la planète initiée par 
les équipes enseignantes et du périscolaire. 

17/10
CENTRE CULTUREL SIDNEY BECHET

Hommage aux victimes 
du 17 octobre 1961

Un hommage a été rendu aux victimes du massacre du 
17 octobre 1961 en présence de Sadek Sellam, écrivain 
et historien franco-algérien. La projection du film docu-
mentaire « De Chatila nous partirons » d'Antoine Laurent 
a suivi, complété d'un débat sur la paix et la justice.

11/10
MÉDIATHÈQUE VICTOR HUGO

Poésie pour Grigny

Invité par la Constellation, le poète Bruno Doucey est 
venu lire les poèmes qu'il lui ont été inspirés par ses 
rencontres grignoises. L'un d'entre eux fera l'objet d'une 
traduction dans une centaine de langues  
parlées à Grigny. 
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Faire mon trajet pour 
aller au travail à Evry 

en deux fois moins de 
temps, avec le Tram 12, ce 

ne sera que du bonheur !

ALBERT, USAGER 
DES TRANSPORTS EN 

COMMUN

PAROLE D'USAGER

Chiffres clés

8 ACTUS

97 mètres de long, est aussi en place au niveau 
de Ris-Orangis. Rappelons qu'un troisième 
pont sera lancé au-dessus de l'A6 au niveau 
d'Evry-Courcouronnes au printemps 2020. 
À Grigny, le chantier va se poursuivre avec la 
construction des rampes et points d'accès au 
pont.Le Tram 12 y passera dans les deux sens 
mais il pourra aussi être emprunté par les 
cyclistes et les piétons pour rallier la Grande 
Borne au Centre ville.  ●

T12, le pont est lancé ! 
200 visiteurs grignois et des villes environnantes sont venus le 12 octobre dernier aux portes 
ouvertes du chantier qui a permis le poussage du pont du Tram 12 au-dessus de l'A6. 

millions d'euros 
le coût de construction 
du la ligne de Tram 12 
express reliant Massy à 
Évry-Courcouronnes

kilomètres 
de voies 

minutes pour relier 
Massy à Evry

personnes sont venus 
visiter le chantier du 
pont le 12 octobre

rames de tramway 
seront fabriquées

265

20

39

200

23

C
e sont tout d'abord les finan-
ceurs et les élus locaux qui se 
sont rejoints sur le chantier le 12 
octobre au matin afin de décou-
vrir le bel ouvrage de métal et 

de bois désormais lancé au-dessus de l'A6. Les 
maires de Ris-orangis et Evry-courcouronnes 
étaient présents  aux côté du Maire Philippe Rio 
et des élus. Les trois financeurs du projet - Valérie 
Pécresse, présidente de la Région Ile-de-France 
et d'Ile-de-France Mobilité, Jean-Benoit Alber-
tini, Préfet de l'Essonne et François Durovray, 
président du Conseil Départemental de l'Essonne, 
sont aussi venus marquer de leurs présences 
l'évènement avant que le chantier soit ouvert 
au public l'après-midi. 

Pont piéton 

Long de 60 mètres, il ne pèse pas moins 
de 1300 tonnes... Et son grand frère,  
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Bachelier mais non affecté sur parcoursup...  
Une situation vécue avec beaucoup d'anxiété 
par de jeunes grignois ainsi que leurs parents.  
Pour aider ces familles, plusieurs actions ont été menées 
jusqu'en septembre par le Point Information Jeunesse.  
Une réunion publique y a été organisée afin de présenter 
la phase d'inscription complémentaire sur parcoursup.   
« On a accompagné 30 bacheliers et essayé de mieux les 
orienter dans leurs choix, de les inciter à faire un maximum 
de voeux d'affectation et on les a aidés dans le montage de 
leur dossier d'inscription ainsi que dans l'écriture de leur 
lettre de motivation » explique Nathalie Sellier-Chapman, 
responsable du Point Information Jeunesse. 
Et pour l'année à venir, la structure programme un plan 
d'action dès fin janvier 2020, date à laquelle ouvre la 
plateforme Parcoursup. L'objectif sera de les orienter 
au plus tôt dans la découverte des formations et du 
fonctionnement de la plateforme, d'inciter les jeunes 
à faire les bons choix et à ne pas se restreindre dans 
les voeux. ●

Parcoursup, viser le 
zéro non-affectationT12, le pont est lancé ! 

Grigny 2 : nouvelle 
condamnation d'un 
marchand de sommeil 
Le 8 octobre,  le tribunal d'Évry a condamné une 
propriétaire  à 6 mois de prison avec sursis, à une 
amende de 2 000 euros et, pour la première fois, à 
verser 800 euros de dommages et intérêts à la muni-
cipalité. Ce nouveau jugement porte à 8 le nombre 
de condamnations prononcées par les tribunaux. 
À chaque fois, la ville s'est constituée partie civile. 
La propriétaire incriminée est une jeune femme qui 
travaille dans la finance et possède 5 appartements à 
Grigny 2 tous loués à la découpe. La condamnation du  
8 octobre porte sur deux appartements : un est situé 
avenue des Sablons, l'autre rue Vlaminck a été découvert 
au moment de l'incendie d'août 2017. Ses trois autres 
appartements ont tous fait l'objet d'un signalement par 
la ville au procureur de la République. 
La municipalité poursuit son travail  pour débus-
quer d'autres situations de division illégale.  
Dans les semaines à venir,  six autres procès sont prévus. 
Le 10 décembre se tiendra l'audience d'un des plus 
grands propriétaires-bailleurs de Grigny 2. ●



Poursuite du 
réaménagement 
du secteur du 
Damier

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

Réhabilitation et 
extension de la 
piscine Tournesol

Réhabilitation 
et extension de 
la salle Athéna 
(livraison : début 
2020)

Désenclaver les places hautes : 
rénover le pôle commercial et 
relancer l'activité économique

Résidence intergénérationnelle   
(ancienne Résidence Colette) 
livrée fin 2020 :
• Logements autonomes pour 

séniors,
• Résidence sociale pour jeunes 

ménages et jeunes actifs, 
• Centre d'hébergement pour 

femmes

Restructuration du groupe 
scolaire Buffle, Autruche 
Pégase avec création de  
30 places petite-enfance

Ouverture de la Maison des  
Solidarités et d'un nouveau pôle 
petite enfance (1er semestre 2020)

Maison des associations
pour accueillir les structures actives du terri-
toire, des réunions, des services mutualisés...

Aménagement des abords de la 
station du T12 dans le quartier 
du Méridien 

Parkings rénovés
Aux Enclos (80 places 
crées pour fin octobre 

2019), Athéna (85 places 
rénovés pour décembre 2019), 
Rue de la Grande Borne  
(140 places recréées en 2020)

Grande Borne,  
la rénovation se poursuit 
Avec la fin du programme de rénovation de 
l'Anru 1, et celui programmé dans l'Anru 2  
à partir de 2020, la Grande Borne poursuit  
son bain de jouvence.

Rénovation d'en-
viron 400 façades 
dans les quartiers 

Ravin, Solstice et petit 
Méridien.  En tout 1000 
façades rénovées dans 
le cadre de l'ANRU 2 
(démarrage conception : 
1er trimestre 2020)

R

P

P

P

P

R

R

2021/20232020/2021 2024 et au-delà

R

10 ACTUS
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Une pétition pour le départ  
de Cim-Antargaz

Le conseil municipal de Grigny a adopté à l'unanimité le 14 octobre dernier une motion pour 
demander à nouveau que l'État organise le départ des entreprises CIM et ANTARGAZ du périmètre 
de la commune.

À Grigny, à Ris-Orangis comme 
au Conseil Communautaire de 
Grand Paris Sud, les élus sont 
unanimes : Cim et Antargaz 
doivent quitter le territoire. 

L'incendie de l'entreprise Lubrizol classée 
SEVESO seuil haut à Rouen en septembre 
dernier, n'a fait que rappeler la dangerosité 

Appel à la mobilisation

En effet, le Plan de Prévention des Risques 
Technologiques (document élaboré par l'État 
qui porte sur l'urbanisation autour des sites 
industriels à hauts risques) envisage une 
expropriation de l'ensemble des entreprises 
implantées à proximité de Cim et Antargaz. Un 
non sens rejeté par Grigny, Ris-Orangis et par 
Grand Paris Sud. 
En septembre, le Préfet a fait une propo-
sition alternative mais qui n'envisage 
toujours pas le déménagement de Cim 
et Antargaz. Cette solution proposée 
renforcerait au contraire l'ancrage de ces 
entreprises à hauts risques sur notre territoire.  
C'est pourquoi les élus en appellent à la mobi-
lisation et invitent en particulier la SNCF et les 
associations d'usagers du RER à se joindre à 
leur démarche. ●

Où trouver 
la pétition ?

Au conseil municipal du 14 octobre, qui 
s'est tenu exceptionnellement dans la salle 
des fêtes, des habitants ont demandé à la 
municipalité de lancer une pétition pour 
demander le départ des deux usines dange-
reuses pour la sécurité et l'environnement. 
Cette pétition est disponible sur le 
site internet et les réseaux sociaux. 
Vous pourrez aussi la signer dans la 
mairie et les maisons de quartier.

Anru 2, ça démarre en 2020

Le 17 décembre prochain, la municipalité présentera officiellement à 
l'Agence Nationale pour la Rénovation Urbaine, son ambition pour la 

poursuite du renouvellement urbain du territoire. Il s'agit de présenter un 
programme pour les dix années à venir tant au point de vue de l'aménagement urbain 
que de la rénovation des équipements publics. L'objectif avec le Nouveau Programme 
de Rénovation Urbaine (NPNRU) : bâtir une cité éducative, accélerer la transition écolo-
gique et énergétique, faire de l'habitat un outil d'inclusion sociale et républicaine. 

des installations de ces deux entreprises et 
l'urgence d'organiser leur départ.
Mais pour sa part, l'État semble ne pas vouloir 
prendre la mesure du risque pour les riverains 
de ces deux entreprises ainsi que pour les 
usagers du RER D qui passent aux abords et 
plus largement, des conséquences pour l'éco-
système local (Seine, lacs, Forêt de Sénart). 



12 ACTUS

Écoles :  
le réseau de 
chauffage 
rénové

Convention Territoriale globale :  
nouvel outil de la cité éducative 

L
e 30 septembre dernier, le Maire et 
Christine Mansiet, directrice de la 
CAF de l’Essonne ont officiellement 

signé la Convention Territoriale Globale pour 
2019-2022. Cette convention va permettre de 
construire un plan d’action commun à la Ville 
et à la CAF pour mieux répondre aux besoins 
des habitants de Grigny. Les secteurs d'actions 
retenus sont l'Enfance, la petite enfance, la 
jeunesse, le logement, l'accès aux droits, l'in-
sertion, la parentalité et  l'animation sociale. 
L'ensemble des services municipaux seront 
amenés à travailler en plus étroite collabo-
ration avec les services de la CAF.  ●

Des parents d'élèves à la Sorbonne

I
nvités par le préfet de Région et le Recteur de 
l'Académie Créteil Paris Versailles à un sémi-
naire sur les « nouveaux territoires de la réussite 

en Île-de-France », des parents de l'école Charpak 
et la directrice de cette école se sont rendus à 

la Sorbonne. Ils ont pu partager leur expérience 
du dispositif « le croisement des savoirs »  
(avec ATD Quart Monde) mis en place à Grigny 
avec les invités des autres territoires franciliens 
labellisés « cité éducative » ●

Environ 1 kilomètre de canalisations de 
chauffage a été remplacé entre août et 
septembre dans les trois groupes scolaires 
Elsa Triolet, Langevin Perrin et Chat Botté. 
Situés en sous-sol des écoles, dans les 
vides sanitaires, les tuyaux en fonte de ce 
réseau raccordé à la géothermie, âgés d'une 
bonne quarantaine d'années, étaient en très 
mauvais état. De nombreuses fuites ont dû 
être colmatées ces derniers mois, en particulier  
à l'école Elsa Triolet. 
Il a donc été décidé de remplacer cette 
tuyauterie défectueuse en fonte par une en 
polyéthylène, matériau connu pour sa haute 
résistance. 300 000 euros ont été investis dans 
ces travaux menés par la ville, financés à 80% 
par le Fond de soutien à l'Investissement Public 
local (FSIL). ●



À fond  
les seniors !

10% des Grignoises 
et Grignois ont plus 
de 60 ans, mais dans 
la ville la plus jeune 
de l'Essonne nos 
seniors ont la forme !

#387 - Novembre 2019
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La ville vous accompagne  
dans vos droits
Le non-recours aux prestations sociales des seniors est un 
phénomène important contre lequel la Municipalité veut lutter.

A
spa, Apa, Asie... plusieurs 
aides existent à l'atten-
tion des seniors or ces 
derniers  ne  font  pas 
toujours valoir leurs droits. 

C'est ce que l'on nomme le non-recours.  
« Beaucoup de retraités par non-connais-
sance de leurs droits se contentent de ce 
qu'ils ont alors qu'ils vivent en dessous du 
minimum vieillesse» regrette Elisabeth Eté, 
adjointe chargée des Retraités et de la Santé.  
Au 1er janvier 2020, l'Allocation de Solidarité 
pour les Personnes Agées (ASPA, le minimum 
vieillesse) sera de 903 euros net/mois.  
Cela signifie qu'en France, toute personne en 
âge de la retraite vivant avec moins que ce 
minimum vieillesse doit légalement au moins 
avoir droit à un complément de l'ASPA. 

Accompagnement à domicile

«Par exemple les femmes qui n'ont jamais 
travaillé et dont le mari est décédé, ne touchent 
que 50% de la retraite de leur mari. Et bien 

celles-ci ont droit à un complément ASPA et 
elles sont nombreuses à ne pas en bénéfi-
cier» explique l'élue. À Grigny, c'est au Centre 
Communal d'Action Sociale (CCAS) et au service 
des retraités que les seniors peuvent obtenir 
toutes les informations au sujet de leur droit 
et bénéficier d'un accompagnement sur place 
mais aussi dans certains cas à domicile. En février 
2018, une mission a été créée au sein du pôle 
d'accès aux droits du CCAS, dédiée à l'accompa-
gnement des personnes en perte d'autonomie.
 
Liaisons sociales

Des agents interviennent à domicile auprès 
des personnes les moins autonomes et les 
plus fragilisées. « Ces personnes isolées nous 
sont souvent signalées par le voisinage ou les 
usagers du CCAS mais aussi par les hopitaux »  
explique Assette Sow du CCAS. Il s'agit alors 
pour les deux intervenantes de contacter ces 
Grignois fragilisés et de faire le point avec eux 
concernant l'ouverture de leurs droits (alloca-
tions, aides financières pour l'emploi d'une aide 

Toutes les aides 
en ligne !
Connectez-vous sur le site 

internet www.aides.gouv.fr. 
Vous pourrez, via une simulation, 

évaluer vos droits aux aides sociales !

Nouvelle 
adresse pour 
les retraités 

Le service des Retraités 
situé à la Ferme Neuve a 

déménagé au Centre de santé 
Ambroise Croizat, 5, rue des bâtis-
seurs. Il est installé au deuxième 
étage (avec ascenseur) de la structure 
avec le Centre Communal d'Action 
Sociale qui a lui quitté ses locaux  
en Mairie.

ménagère...) mais aussi l'ensemble de leurs 
démarches administratives. Ces visites à domi-
cile sont aussi une occasion de renseigner ces 
seniors parfois trop isolés sur les activités qui 
leurs sont proposées à Grigny. ●
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Bain de légereté pour nos aînés
Tous les lundis et vendredis 
un cours d'aquagym pour les 
seniors se déroule à la piscine 
municipale : un moment 
pour prendre soin de soi et 
s'affranchir des dures lois de 
l'apesanteur.

«
Allez 1,2, 3 on court ! » lance Imane, 
maitre-nageuse à la piscine munici-
pale, à la vingtaine de baigneurs qui 
lui font face dans le grand bassin. 
Parmi eux, une majorité de femmes, 

âgées de plus 60 ans arborent de beaux maillots 
de bain multicolores : elles ne nagent pas mais 
vont et viennent là où elles ont pied, d'un bord à 
l'autre de la piscine. « Allez encore 20 secondes ! » 
poursuit Imane. Personne ne flanche, tout le 
monde suit avec application les préconisa-

tions de la maitre-nageuse. « Les cours ont 
lieu les mardis et vendredis matin, nous leur 
proposons des exercices pour le renforce-
ment musculaire, on travaille aussi le cardio 
et on essaie de s'adapter aux pathologies de 
chacun » explique Aubin, surveillant de bassin 
pour cette séance et l'un des quatre maitres- 
nageurs en charge d'assurer les deux cours 
hebdomadaires d'aquagym. 

Garder la frite

Pendant ce temps, nos nageuses ont récupéré 
les frites colorées avec lesquelles elles pourront 
faire travailler, bras jambes et abdos ! « On fait 
des mouvements qu'on ne ferait pas sur la terre 
ferme » se félicite Josiane, habitante de Grigny 2.  
Dans les douches après le cours ces dames 
sont unanimes, « ça fait du bien, ça détend ! ». 
Pour Jacqueline qui a toujours aimé le sport, 
ce rendez-vous sportif est un parmi d'autres :  

Je pratique l'aquagym 
à la piscine municipale 
depuis 3 ans. J'adore 

venir, j'ai toujours aimé 
l'eau, les cours sont bien 

menés, on peut tout faire dans l'eau, 
même si on a un souci de jambes ou 
de poids. Et j'ai rencontré d'autres 
personnes, on échange c'est sympa !

CATHERINE, HABITANTE 
DES PATIOS

randonnée, gym douce, sophrologie... 
Son emploi du temps hebdomadaire est rythmé 
par les rendez-vous culturels et sportifs donnés 
par les services des sports et des retraités  
« Et c'est toujours une bonne occasion de 
retrouver les copines » À l'entendre, on se dit 
presque vivement la soixantaine ! ●
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Bientôt, une résidence 
intergénérationnelle

P
ension de famille pour un public 
senior mais aussi résidence sociale 
pour les jeunes ménages et les 

jeunes actifs et centre d'hébergement pour 
les femmes... La future Maison de Colette, 
qui remplacera l'ancienne Résidence pour 
Personnes Agées Colette située place de 
l'oeuf, se veut innovante et propice à la 
création de lien social intergénérationnel. 
Ce nouvel établissement créé par le bailleur 
les Résidences Yvelines Essonne, devrait être 
livré en septembre 2020. Lieu de vie constitué 
entre autre de 24 logements autonomes 
pour les seniors, il sera aussi un lieu animé 
avec un espace commun ouvert nommé la 

Mosaïque en rez-de-chaussée. On y trouvera 
un Café-laverie-Bibliothèque, un espace 
salon de thé bouquinerie, un espace numé-
rique et aussi un jardin partagé aux abords  
de la résidence. ●

Être bien chez soi

Prévention 
contre la grippe
Dès la mi-novembre, une permanence 

de vaccination sera mise en en place 
par le Département les 1er et 3e mercredis 
de chaque mois de 9h à 12h au centre de 
santé Ambroise Croizat. 
Renseignements : 01 78 84 22 61

Le PRIF (prévention retraite Île-de-
France) organise des ateliers à Grigny 

pour connaitre toutes « les clefs d'un 
logement confortable ». 5 séances se 
dérouleront au Foyer Laudat les 19 et 
26 novembre et 3,10 et 17 octobre à 
partir de 14h. Inscriptions à l'occasion 
de la conférence de présentation des 
ateliers le 5 novembre de 14h30 à 16h30  
au Foyer Laudat.
Renseignements au service des 
retraités : 01 69 02 45 71

N'oubliez pas 
le foyer Laudat 

On peut y manger un bon repas le midi 
(tarif entre 1,80 et 5,80 euros), jouer aux 
cartes l'après-midi, tricoter tous les mardis 
et jeudis de 16h à 17h. Prochainement, un 
accompagnement dans l'usage de l'outil 
numérique sera mis en place.
Foyer André Laudat 
Tél. 01 69 06 14 38

Un service pour 
rester à domicile

Le SSIAD,  l 'association Sani-
taire et Sociale, vous épaule dans 

la réalisation de vos gestes de la vie 
quotidienne afin de compenser une 
perte d'autonomie ou un handicap.  
Une infirmière coordinatrice évalue les 
besoins de la personne et établit un plan 
de soins. Le SSIAD est pourvu d'une équipe 
spécialisée Alzheimer qui accompagne les 
personnes concernées
SSIAD : 01 69 44 04 00

16 LE DOSSIER

Semaine bleue, et verte !
Vinaigre blanc, Bicarbonate de soude, savon 
noir, huiles essentielles... Tels étaient les 
produits que Marie Bosquet, fondatrice et 
intervenante avait amenés dans son sac 
pour apprendre aux Grignois à fabriquer des 
produits ménagers. 
Ces dames sont venues en nombre participer 
à son atelier au foyer Laudat, intéressées, 
curieuses, même si la plupart d'entre elles ont 
déjà hérité de nombreuses recettes de leurs 
grand-mère. « Nettoyer au naturel, c'est bien 

plus pratique » estime Michèle, « Et écono-
mique » ajoute sa voisine de table. L'écologie, 
sans le savoir, était dans les mœurs quand on 
n'avait pas tous les produits d'entretien de 
supermarché à portée de porte-monnaie. Et 
pour Marie-Claude, c'est aussi une question 
d'écologie. « Avec mon mari on a toujours 
été soucieux de ne pas polluer la planète », 
explique-t-elle. Lors de l'atelier, elles ont 
appris ensemble comment fabriquer une 
pierre d'argile pour faire briller la cuisine ! ●



Danielle transmet l'amour du livre 
Lectrice bénévole au sein de l'association Lire 
et Faire lire depuis 4 ans, Danielle, 70 ans 
consacre une heure de sa semaine à l'animation 
de séances de lecture à l'école. 
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T
ous les vendredi à 12h30, 
Danielle Shessebeuf, 70 ans, 
fait un petit saut à l'école 
maternelle la Licorne tout près 
de chez elle. Munie d'un grand 

sac rempli de beaux livres pour enfant, cette 
ancienne libraire s'installe dans la petite 
bibliothèque de l'école et invite une poignée 
de tout-petits à venir écouter ses histoires 
après le déjeuner. « J'ai toujours aimé lire ! 
Toute petite j'ai commencé par les livres de la 
collection rouge et or pour les enfants puis très 
tôt j'ai lu Les Mystères de Paris d'Eugène Sue, 
à partir de de ce moment-là j'ai dévoré tous 
les livres que je trouvais et 
j'ai commencé à aimer 
raconter des histoires »  

explique cette grignoise passionnnée  
et dynamique...

Rêver, voyager

Aussi, le temps de la retraite venue, 
celle-ci n'a pas hésité à proposer 
ses services à l'association Lire et 
Faire Lire qui promeut la lecture auprès 
des enfants dans les écoles et les collèges. « 
Nous sommes totalement libres dans le choix 
de nos créneaux de lecture et dans celui des 
ouvrages. Il est très important que cela reste 
un plaisir afin de pouvoir 
le transmettre aux 
enfants ! » explique-
t-elle. Dans ces petits 

Envie  
de culture ?

temps de lecture, Danielle veut faire rêver, 
voyager, s'interroger et même s'exprimer... Avec 
le concours du personnel enseignant et des 

Atsem, elle crée une petite bulle paisible 
pour la lecture entre le déjeuner et le 

retour en classe. Un bel engage-
ment qu'elle partage avec les 
40 autres lecteurs bénévoles de 

l'association Lire et faire lire ! ●

O
ui messieurs et mesdames, on 
a le droit de na pas aimer la  
techno et le R'n'b ! Mais à Grigny, 

on peut aussi écouter chansonnettes et 
musique classique. Pour les seniors, Les 
cabarets éphémères chapeautés par le 
service des retraités, l'association de 
l'Orme de bout et Amitié Grigny Schio ont 
repris tous les 3ème vendredi du mois. Côté 
Ciné, Les cinoches à Ris-orangis propose 
une programmation pour tous avec 
une séance spécifique pour les seniors. 
Des sorties thématiques sont program-
mées par le service des Retraités... Du 
8 au 15 novembre, des balades à Paris 
sont proposées. Et le 13 décembre 
aura lieu une visite guidée sur le thème 
de la « Féérie de Noël » à la cathédrale  
de Chartres. ●
Renseignements au service des 
retraités : 01 69 49 46 10



MARDI 19 NOVEMBRE

Balade urbaine à la 
Grande Borne
 › Rendez-vous à 9h30 
 › Place du Damier
 › Visite commentée par la 

Mission d'Histoire locale et 
du patrimoine

 › Gratuit

DU 9 AU 23 NOVEMBRE

2e édition du Festival 
de l'Inde
 › Expositions, films, soirées 

contées, grande fête 
culturelle

 › Au centre culturel Sidney 
Bechet 

 › Programme  
au dos du magazine

EXPOSITION « LES MATHS DANS LA NATURE » 
 › Du 12 au 16  novembre à la médiathèque Pablo Picasso
 › Du 19 au 23 novembre à la médiathèque Victor Hugo 

CONFÉRENCE DE JEAN-JACQUES DUPAS AUTOUR DE LÉONARD DE VINCI
 › Vendredi 22 novembre en soirée au Centre de la Vie Sociale

SOIRÉE DE CLÔTURE
 › Samedi 23 novembre en soirée : présentation des ateliers menés dans les écoles et collèges et 

représentation théâtrale « île Logique » par la compagnie Terraquée à l'Espace jeune Henri Barbusse

Du 12 novembre au  

23 novembre 2019

Maths  
en ville

MERCREDI 20 NOVEMBRE  

Soirée des 30 ans de la convention 
internationale des droits de l'enfant 
 › De 18h à 22h 
 › Centre culturel Sidney Bechet
 › Organisé par le Service Enfance  en partenariat avec 

l'UNICEF à l'occasion de la Journée internationale des 
Droits de l'Enfant

 › Conférence, débat, spectacle intergénérationnel (enfance, 
PRE, théâtre, jeunesse, théâtre du fil)

18 L’AGENDA

VENDREDI 1 NOVEMBRE 

Concert de Davy 
Sicard auteur 
compositeur 
interprète
 › À 20h
 › Centre culturel 

Sidney Bechet
 › Musique Maloya 
 › Entrée libre 

2e Festival de l’Inde à Grigny

Du 9 au 23 Novembre 2019

9,16 & 23 novembreATELIERSYoga
CuisineDanse Bollywood

du 14 au 22 novembreEXPOSITIONSGandhi Les Sikhs
14 novembre

VERNISSAGEdes expositions + Projection/reportage sur le Penjab

16 & 23  novembre
FILMS- Film Kollywood «Viswasam »- Film autour de la vie de Gandhi

22 novembre
SPECTACLE« Namasté » contes et musiques des sages indiens

dimanche 17 novembreJOURNÉE CULTURELLECricketExpositionsStands artisanauxDémonstration de GatkaDanses traditionnellesDanses BollywoodKolam

VOIR PROGRAMME COMPLET SUR LE SITE DE LA VILLE : GRIGNY91.FR

SAMEDI 9 NOVEMBRE 

Temps d'échange et 
de partage autour 
de la lecture pour les 
11/17 ans
 › À 11h à la médiathèque 

Pablo Picasso
 › À 15h à la médiathèque 

Victor Hugo

SAMEDI 9 NOVEMBRE 

Festival Musique à pô
Débats, concerts, 
exposants
 › De 14h à 1h
 › Halle sportive et culturelle 

Jean-Louis Henry
 › Association Bwa Bandé

SAMEDI 2 NOVEMBRE

Soirée culturelle de 
bienfaisance
 › À 20h 
 › Centre culturel  

Sidney Bechet
 › Entrée 15 euros
 › Concerts au profit des  

enfants de la poupon-
nière de Man organisé par 
l'association ivoirienne de 
Grigny



DU 30 NOVEMBRE AU 14 DÉCEMBRE 

« Grigny, au fil du temps » 
 › De 9h à 12h et de 14h à 17h 
 › Salle des fête Gabriel Péri
 › Exposition réalisée par la Mission d'Histoire locale et 

patrimoine et l'association L'Orme du Bout
 › Vernissage le 30 novembre en début de soirée

DU 25 AU 29 NOVEMBRE

Les Grignois
ont du talent
 › À partir de 10h
 › Centre culturel  

Sidney Bechet
 › Organisé par l'association 

Block Out Music

DIMANCHE 1ER DECEMBRE

20 ans de rencontres musicales
 › À 16h
 › Gymnase du Labyrinthe
 › Organisées par l'association DECIDER avec l'or-

chestre de l'opéra de Massy
 › Au programme : tout Mozart
 › Entrée 2 euros par adulte + un gâteau par famille

MERCREDI 23 NOVEMBRE 

Heures du conte 
Pour les 3/6 ans
 › À 10h30 à la médiathèque 

Pablo Picasso
 › À 15h à la Médiathèque 

Victor Hugo

DU 8 AU 13 NOVEMBRE 

Exposition  
« Objets d'ailleurs »
 › En journée
 › Centre culturel  

Sidney Bechet
 › Carte blanche à la photo-

graphe Pascale Sablon-
nières (photos réalisées 
par les Grignois)

 › Vernissage le samedi  
9 novembre à 17h30

VENDREDI 8 NOVEMBRE 

Heures du conte
Pour les 0/3 ans
 › À 10h30
 › Médiathèque  

Victor Hugo

VENDREDI 15 NOVEMBRE 

Soirée cubaine
 › À partir de 18h
 › Médiathèque Victor Hugo
 › Initiation à la Salsa par 

un couple de danseurs 
professionnels (18h)

 › Concert « Coco y la pri-
mera » (19h)

 › Gratuit
 › Réservation 01 78 84 22 22

MERCREDI 6 NOVEMBRE 

Heures du conte
Pour les 0/3 ans
 › À 10h30
 › Médiathèque  

Pablo Picasso
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VENDREDI 15 NOVEMBRE 

Atelier « Décoration 
Cuba » à partir de 
6 ans
 › À 10h30 à la médiathèque 

Pablo Picasso 
 › À 15h à la médiathèque 

Victo Hugo
 › Réservation 01 78 84 22 22

LUNDI 11 NOVEMBRE 

Commémoration 
 › À 11h
 › Rassemblement au monu-

ment aux Morts (square 
René Piketty)

 › En présence de descen-
dants de soldats Sikhs 
engagés dans l'armée 
française lors de la Pre-
mière et de la seconde 
guerre mondiale 



L'@gence2 : le nouveau 
fil d'actu des quartiers
L'Agence d'information et de formation au journalisme, qui 
a inauguré siège social à Grigny, veut créer un fil d'actualité 
proposant un autre récit de la vie des quartiers propritaires.

WINDY BELONY, 
ÉTUDIANT 

GRIGNOIS 
À L'@GENCE2

Titulaire d'un bac 
pro, je cherchais à 

développer des compé-
tences en journalisme. J'ai eu la 
chance d'être recruté à  
l'@gence² après avoir envoyé un 
reportage vidéo sur les emplois 
francs. Je me reconnais dans le 
projet de l'@gence² qui veut diffuser 
une information plus positive et 
moins sensationnelle concernant 
ma ville et les banlieues en général.

PAROLE D'HABITANT

Tentez  
le service civique !

Vous avez entre 16 et 25 ans (30 ans 
si vous êtes en situation de handicap ) 
et vous cherchez une activité rému-
nérée qui soit utile aux autres autant 
qu'à vous-même ? Alors tentez le 
service civique ! L'association Unis 
Cité propose des missions dans des 
domaines aussi divers que le numé-
rique, la solidarité, la transition 
écologique, la santé, la citoyenneté, 
l'entrepreneuriat social ou encore 
la culture. Une belle manière de 
découvrir un métier, tout en étant 
rémunéré. 
Renseignements : 
uniscite.fr 
Dynamique Emploi Évry
9 cours Blaise pascal 
91000 Évry
Tél. 01 60 78 91 10

« Boost ton web » à 
la Maison Marianne 
Vous souhaitez apprendre à créer 
un site internet ou vous familiariser 
avec le codage ? Alors la formation 
«booste ton web» de la Maison 
Marianne est pour vous ! Dispensé 
deux samedi matin par mois, cet 
enseignement entièrement gratuit 
est ouvert à tous à la condition 
d'être majeur. Tanguy Lambert, 
responsable de cette formation 
dispense des cours théoriques 
au gré de sessions de 4 mois (8 
séances). Une nouvelle série de 
cours a débuté le 5 octobre : il est 
encore temps de s'y inscrire (dans 
la limite des places disponibles) et 
bien sûr de s'informer pour intégrer 
les prochaines sessions en 2020 !

Renseignements/inscriptions :  
ecole-populaire-internet.com

E
n créant l'@gence², le journa-
liste et cofondateur de Bleu 
Blanc Zèbre, Guillaume Villemot  
« voulait rompre avec une façon 
manichéenne de traiter l'info »  

explique-t-il. « Les territoires prioritaires 
comme Grigny sont maltraités par les médias 
et peu mis en valeur, on en rapporte toujours 
les trains qui partent en retard pas ceux qui 
sont à l'heure » regrette ce professionnel de 
la communication. Aussi l'@gence² veut parler 
différemment de ces villes et quartiers dans 
un fil d'actu alimenté par des jeunes isus des 
quartiers prioritaires. 

Diplôme d'État à la clef

À terme, 12 autres antennes seront ouvertes 
en France au sein desquelles les jeunes 
apprendront sur le terrain les métiers de l'in-
formation. Les apprentis alterneront chaque 
mois, une semaine de 
cours avec trois semaines 
de pratique  au sein de 
l’antenne locale. À la clef :  
un diplôme reconnu 
par l'État ! Sur le terrain, 
les apprentis  seront 
chapeautés par 4 jour-
nalistes avec lesquels ils 
produiront du contenu 
multimedia qui alimen-
tera le fil d'actualité de 
l'@gence². C'est une belle 
histoire qui commence à 
Grigny ! ●

20 ÉCONOMIE LOCALE

15 étudiants issus des quartiers prioritaires font partie de la première 
promotion de cette nouvelle école.



#387 - Novembre 2019

21
David Schockaert

Design d'acier
Dans l'atelier de l'artisan chaudronnier grignois David 
Schockaert, le métal se dompte, se modèle, se roule, 
se plie, se coupe pour devenir chaise, table, étagère, 
lampe... et même abat-jour. Rencontre.

«Je veux mettre le métal sur le 
devant de la scène, l'utiliser 
dans la création de mobi-
lier comme on ne pense 
pas toujours à l'employer » 

explique David Schockaert. Installé à 
son compte à Grigny après quatre ans 
de compagnonnage en chaudronnerie, 
celui-ci conçoit du mobilier à partir de 
plaques de métal. « Je ne me voyais pas 

faire des études à rallonge, j'ai eu très 
tôt envie de créer » explique cet enfant 
de Grigny.
Créateur de l'entreprise Cupristo, 
David Schockaert fabrique son mobi-
lier contemporain en faisant usage 
des techniques traditionnelles des 
artisans chaudronniers. Son outil-
lage est mécanique, ce qui lui permet 
de créer de petites œuvres d'acier 
uniques, qu'il expose ensuite chez un 
galeriste à Paris. David Schokhaert 
travaille aussi sur commande même s'il 
préfère se consacrer à la création de sa 
propre « ligne de mobilier ». Une ligne 
minimaliste à géométries variables, 
prémisse d'une prometteuse carrière  
de designer ! ●



Économiser et protéger 
la planète : vous relevez le défi ?
300 euros économisés sur une 
facture énergétique annuelle ! 
C'est loin d'être négligeable 
et en plus cela peut être bon 
pour l'environnement. 

C'
est le pari que lance 
l'agglomération Grand 
Paris Sud avec son 
défi Familles à Énergie 
positive ! Objectif : 

réduire de 8% sa consommation d'énergie en 

Vers une gestion 
et un approvisionnement  
100% public de l'eau

L
es 30 septembre et 8 octobre  derniers, 
le Conseil de Paris et le Conseil commu-
nautaire de Grand Paris Sud ont adopté 

un protocole d'accord commun pour que la 
régie publique de l'eau parisienne, Eau de 
Paris, approvisionne en eau l'ensemble des 6 
communes de la régie de notre Agglomération. 
Ce protocole d'accord fixe les modalités des 
pourparlers avec Eau de Paris afin d’aboutir à 
une vente en gros d'eau potable. Il s'agit d'une 
nouvelle étape franchie dans la construction 
communautaire d'un futur service 100% public 

de l'eau. Depuis 2013, la Régie publique de l'eau 
de Grand Paris Sud assure la distribution en 
eau potable de plusieurs communes de l'Ag-
glomération dont Grigny mais ce sont encore 
des entreprises privées qui fournissent l'eau 
qui est distribuée sur le territoire de la régie. 
Ce futur accord entre deux régies publiques 
permettra à terme aux usagers d'observer 
une baisse significative du prix du mètre cube 
d’eau, de bénéficier d'une meilleure transpa-
rence démocratique de gestion et de mieux 
préserver cette ressource. ●

adoptant des gestes simples et quotidiens.  
Comme lors des éditions précédentes, une 
équipe représentera Grigny en 2019-2020 avec 
pour objectif d'économiser en chauffage, en 
eau chaude et en électricité. 
« Nous voulons mobiliser encore davan-
tage de familles grignoises et travailler aussi 
avec l'épicerie sociale afin de sensibiliser 
les familles car ce défi permet tout autant 
d'améliorer le budget d'une famille que 
de lutter contre le réchauffement clima-
tique ». À Grigny, les familles qui ont participé 
aux précédentes éditions sont unanimes.  
La famille Bakchich, naturellement très sensible 
à l'économie d'énergie avait économisé 
environ 400 euros toutes factures confon-
dues lors de sa participation en 2017-2018. 
Alors faites comme eux, protégez la planète  
et aussi votre budget ! ●

Défi des Familles à Energie positive
Renseignements /inscriptions : 
01 64 13 19 44
transition.ecologique@grandparissud.fr 
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rouvrira au printemps 2020
Les travaux avancent à bon 
train avec de belles surprises 
du côté de l'église Saint-
Antoine Saint-Sulpice. 

Mme Canapville, qui a été secondée par des 
petites mains expertes et conseillée habile-
ment par le curé de Grigny, l'Abbé Marchand, 
entre 1886 et 1897. Classées au titre des 
monuments historiques depuis 2008, 
ses tapisseries sont uniques en Europe 
d'être fabriquées sur mesure pour l'église 
Saint-Antoine Saint-Sulpice. Elles ont la 
particularité d'êtres ornées de cadres en bois 
mouluré et doré qui serons aussi restaurés. 
De vraies petites pépites « made in Grigny » 
que nous seront heureux d'admirer à nouveau  
en 2020 ! ●

«
Nous avons pu découvrir d'anciennes 
tomettes d'origine au sol » explique 
Maude Grisel, responsable de chantier 

pour l'agence d'architectes Aedificio spécia-
lisée dans le patrimoine et la restauration 
de monuments. L'objectif de ces travaux est 
en particulier de « retrouver l'élégance et les 
dispositions d'origine de cette église édifiée en 
partie au 12ème siècle » explique l'intéressée. 
En ce moment, les travaux sont réalisés tant 
au niveau des façades extérieures nord, est 
et sud de l'édifice qu'à l'intérieur. Un travail 
est en cours pour assainir les murs en pierre 
à l'intérieur de l'église et mettre en valeur sa 
charpente d'origine. Rappelons aussi que le 
système électrique sera revu entièrement 
ainsi que son mode de chauffage puisqu'un 
tapis chauffant sera posé au sol.

Tapisseries uniques en Europe

Par ailleurs la restauration de l’église 
permettra de protéger les 7 tapisseries qui 
en ornent les murs depuis la fin du 19ème 
siècle, selon les recommandations officielles 
de valorisation et de conservation pour 
limiter les dégradations. C'est fin d'année 
2020 que nous pourrons à nouveau admirer 
ces oeuvres actuellement conservées dans 
les ateliers de la Société Chevalier Conserva-
tion qui s'est occupée de leur restauration 
entre 2007 et 2011. Représentant des scènes 
de la vie biblique, celles-ci ont été patiem-
ment tissées au canevas par une femme,  

L'église du village

Voici l'une des 7 tapisseries rénovées qui 
seront réinstallées à l'église du village  
fin 2020.

Les tapisseries étaient 
dans un bon état de 

conservation, nous les 
avons nettoyées et nous avons 

procédé à la rénovation des couleurs 
des fibres puis comblé les lacunes 
causées par le cloutage de l'ancien 
système d'accrochage. 

MARTINA GALLI, 
RESTAURATRICE DES 
7 TAPISSERIES

PAROLE D'EXPERT
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Opération  
secteur gare

Lavoisier nettoyé, habitants sensibilisés

Depuis l'été, les abords de la gare ont fait l'objet de plusieurs 
actions et travaux réalisés par Grand Paris Sud avec la ville de 
Grigny pour les rendre plus agréables.

C
omme bon nombre d'usa-
gers ont pu le constater, des 
transformations ont eut lieu 
pendant l'été et à la rentrée 
autour de la gare. Réalisés 

par Grand Paris Sud avec la ville de Grigny, les 
travaux avaient pour objectif d'améliorer l'envi-
ronnement proche de la gare et de diminuer le 
phénomène de vente à la sauvette. 

Faciliter les déplacements

Pour cela, les haies, arbres et arbustes des 
espaces verts autour de la gare ont été élagués 

et de nouvelles essences ont été replantées. 
Les potelets, grilles et barrières en béton 
installés le long des escaliers, sentes et chemi-
nements menant à la gare ont été enlevés. 
Pour améliorer le confort des usagers de la 
station de bus Grigny-centre, celle-ci a été 
agrandie et de nouveaux bancs seront installés. 
l'éclairage sur la parvis et aux abords de la gare 
a fait l'objet d'une rénovation en octobre. 
Une campagne de dératisation a aussi eu lieu 
mi-octobre. Le parking Barbusse a aussi fait 
l'objet d'un nettoyage assuré par le syndic du 
centre commercial. ●

La ville a réalisé d'office pour le compte des 
syndics des tranches 48 et 49, l'enlèvement 
des amas déchets dans les espaces exté-
rieurs. Afin d'éviter que ce phénomène se 
reproduise encore, des actions de sensibili-
sation ont été menées courant septembre par 
les services municipaux en pied d'immeuble.  

Pour ce faire,  les haies et les arbres de la 
tranche 48 de la copropriété qui recouvraient 
les éclairages publics des abords de la gare ont 
été élagués en septembre. ●

voitures ventouses  
enlevées

m2 de haies 
élaguées

60

1000
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tonnes de déchets enlevés 
en septembre7

Recontre sur le parvis de la gare avec les 
services de la ville qui informent sur les 
opérations d'aménagement et de nettoyage



Soutien plein et entier  
à l’implantation d’O’Marché Frais

C'est du concret... L'enseigne 
O'marché frais a déposé 
une demande de permis de 
construire en cœur de ville le 
17 septembre dernier pour un 

démarrage de chantier envisagé début 2020. 
Aussi, un vœu a été adopté à la majorité en 
conseil municipal le 14 octobre dans lequel les 
élus  expriment leur « soutien plein et entier » 
à l’installation de la grande surface O’Marché 
Frais et à la réalisation de la programmation 
commerciale du cœur de ville République. 
Une copie de cette motion sera remise aux 
membres de la commission Départemen-
tale d’aménagement commercial (CDAC) qui 
sera amenée à se prononcer début novembre 
sur la demande d’autorisation d’exploita-
tion commerciale de cette nouvelle grande 
surface alimentaire. ●

Les travaux du square Surcouf se pour-
suivent. Des cheminements pavés ont été 
installés du 4 au 8 et les réseaux d'eau de 

pluie sont installés sur cette zone. La passerelle 
entre les bâtiments 1 et le 3 a été démolie afin 
de permettre la construction d'une dalle à cette 
endroit avec un accès pour personnes à mobilité 
réduite depuis la rue Pasteur pour aller vers la 
dalle haute. Toute la zone du square Surcouf a 
aussi été étanchée.  ●
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Surcouf 
s'habille  
pour l'hiver



26 LE SPORT

Pass'sport 2024, 
défi gagné !
Nouveau dispositif mis en place par la commune labellisée Cité 
éducative, le Pass'sport 2024 permet à davantage d'enfants âgés 
de 6 à 15 ans de pratiquer un sport en club à Grigny.

A
vec presque 30% d'ins-
criptions en plus dans 
les clubs grignois cette 
année, on peut dire que 
la création du Pass'sport 

2024 porte déjà ses fruits et cela a permis 
notamment de développer les inscriptions 
des filles. Le 7 septembre dernier, 21 clubs 
et sections sportives grignoises ont adhéré 
au dispositif mis en place par la munici-
palité qui a créé un fond d'accès au sport. 
Ainsi, grâce à ce fond, les familles ne paient 
pas plus de 50€ par an. Ce dispositif s'ap-
plique pour une seule inscription en club 
que l'on soit éligible au ticket CAF ou pas.  
L'objectif est de faciliter l'accès des jeunes de 
6 à 15 ans au sport. ●

D'avantage 
d'ayants droit au 
ticket loisir CAF 

Et ce sont aussi 
la CAF et Grand 
Paris Sud qui ont 
décidé de mieux 
accompagner 
financièrement 
les jeunes pour 
l e s  r a p p r o -
cher du sport. 
La Caisse d'Allocations Familiales a 
pour sa part revu les barèmes d'attri-
bution des tickets CAF à Grigny. Cela 
va permettre d'augmenter le nombre 
d'ayants droit (de 3147 à 4103 jeunes 
de 6-15 ans) ainsi que le montant de 
l'aide qu'elle apporte à chaque enfant 
allocataire. Enfin l'agglomération 
a créé un fond d'accès au sport qui 
viendra compléter celui de la ville et 
les tickets loisirs de la CAF. 

d'inscriptions supplé-
mentaires dans les 
clubs sportifs, soit  
+ 500 jeunes

euros/an est la somme 
maximale pour l'ins-
cription aux clubs 
sportifs locaux

30%

50

Chiffres clés
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Tremplin Basket...  
  et bonnes notes !
Depuis 2 ans l’US Grigny Tremplin Basket en partenariat avec l'académie Younus dispense des 
cours de soutien scolaire à ses jeunes licenciés. 

T
u n'es pas bon en math ! Et 
bien tu n’as qu’à t’inscrire à la 
section basket de l’USG ! À Grigny 
on ne peut pas être licencié 
à l'US Grigny tremplin Basket 

tout en gardant un mauvais bulletin scolaire. 
« Depuis deux ans, nous demandons à nos 
licenciés de nous montrer leurs bulletins de 
notes, s’ils ont des difficultés dans une matière 
nous les orientons vers nos cours de soutien 
scolaire » explique Ali Ghedjati, président de la 
section. Et pas de discussion possible sinon :  
privé de basket ! 

Sport et réussite 

Pour assurer ce soutien qui a lieu avant ou 
après l’entrainement sportif, le club a conclu 
un partenariat avec l'académie YouNus. Cette 
association bordelaise créée par Abdoulaye 
Ndiaye, ancien basketteur professionnel 
d’origine grignoise, œuvre en faveur de la 
réussite scolaire, de l’insertion sociale et 
professionnelle des populations des banlieues 
populaires. Depuis deux ans une antenne a été 
créée à Grigny. 

Pas dure la culture

« On a remarqué que les enfants que 
nous avions accompagnés progressaient 
vraiment à l’école et qu'ils se compor-
taient mieux d'une manière générale »  
poursuit le président du club. Deux jeunes 
adultes en service civique sont aussi mobilisés 

sur ces heures de soutien. Et des sorties sont 
proposées aux jeunes licenciés par le club et la 
Younus Académie. Les jeunes sont amenés à se 
déplacer dans le département mais aussi dans 
la région et en France pour voir des matchs 
pros mais aussi visiter des musées ! Une action 
qui prend vraiment toute sa place dans la cité 
éducative grignoise. ●

Contact
US Grigny  

Tremplin Basket
Tél. 06 20 58 97 17

Le basket dès 4 ans

Cette année pour la première fois, le club 
accueille les enfants à partir de 4 ans.  
Une heure d’initiation ludique est 
proposée à nos basketteurs en 
culotte courte par les animateurs de  
l'US Grigny Tremplin Basket ! 

Le partenariat entre l'USG Tremplin Basket 
et l'académie YouNus a permis à nos jeunes 
basketteurs de visiter le Louvre
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Ma fresque rappelle 
les formes circulaires 

de La grande borne. Elle 
parle aussi de vivre ensemble 

et de métissage.  Elle ramène un peu 
de nature dans le quartier, avec sa 
forme de lierre multicolore composé de 
centaines de petits oiseaux de métal 
plié...Certains ressemblent à des 
colombes blanches de la paix m’a dit 
une habitante, j’aime bien cette idée. 

MADEMOISELLE 
MAURICE,  
STREET-ARTISTE 

PAROLE D'ARTISTE
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L'art est 
dans la ville

Jace, Mademoiselle Maurice, Teurk... Trois artistes de renom ont 
signé cet automne à Grigny, de belles oeuvres dans l'espace public.

C'
est d'abord l'artiste 
réunionnais Jace qui 
a ramené avec lui  ses 
célèbres gouzous à la 
Grande Borne place 

de l'oeuf dans le cadre du Wall Street-art 
festival fin septembre. Il en a profité pour 
graffer deux autres «gouzous cachés » que les 
grignois pourront s'amuser à chercher dans  
la Grande Borne. 
Avec les Résidences, la compagnie la Constel-
lation a elle aussi à nouveau frappé en invitant 
Mademoiselle Maurice et Teurk à investir l'es-
pace public. Mademoiselle Maurice a sublimé 

un pignon d'immeuble rue de l'Ellipse en y 
composant une belle fresque circulaire faite 
de petits oiseaux multicolores en métal plié. 
Teurk pour sa part, a accroché ses oeuvres dans 
six halls d'immeubles de la Grande Borne.
Les loges de gardien ont reçu les 1ères oeuvres 
de l'Arthothèque. Enfin, en novembre, une 
nouvelle fresque réalisée par Kashink créera 
la nouvelle surprise ! ●



Grigny MAG : On a tous envie de 
savoir comment vous allez 7 ans 
après le drame de Montauban ?
Latifa Ibn Ziaten - J'ai encore plus d'énergie 
qu'avant ! Plus je suis confrontée à une situa-
tion difficile plus je me dis qu'il faut continuer à 
lutter contre l'intégrisme, pour aider la jeunesse 
à être libre et respectueuse des valeurs de la 
République. Et puis, même si la douleur est 
encore là, Je vois mon enfant grandir à travers 
l'association. On est tous des Imad, et pour cela 
je ne lâcherai jamais mon combat. 

G.M - Pouvez-vous rappeler ce pour 
quoi vous agissez aujourd'hui avec 
l'association Imad ?
L.I.Z - J'essaie d'aller là où il y a besoin et de 
véhiculer un message de paix et de tolérance 
et de transmettre les valeurs de la République. 
Je vais dans les écoles mais aussi dans les 
prisons. Je suis très inquiète de l'avenir des 
jeunes qui sortent ensuite des maisons d'arrêt. 
Mais plus largement, je veux agir pour que la 

jeunesse ne tombe pas dans la secte terroriste. 
J'ai déjà sauvé pas mal de jeunes. 

G.M - Que voulez-vous dire aux jeunes ? 
L.I.Z - J'essaie de leur transmettre le goût de la 
paix mais aussi de la liberté dont ils peuvent jouir 
en tant que Français. Les jeunes qui me disent je 
ne peux pas réaliser mes rêves... je veux leur faire 
comprendre qu'il ne faut jamais fermer la porte. ●

Femmes de paix
3 questions  
à Latifa Ibn Ziaten

La célébration de la journée internationale de la paix, chaque 21 septembre, est devenue un rendez-
vous attendu des Grignois. Cette année a mis en avant les femmes engagées dans ce combat.

Mère de Imad Ibn Ziaten assassiné 
par Mohamed Merah, présidente de 
Imad-association pour la jeunesse 
et la paix, Latifa Ibn Ziaten est venue 
à Grigny pour un débat après la 
diffusion de ce film.
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Latifa Ibn Ziaten, présidente de l'association Imad avec 
Philippe Rio devant la fresque de l'espace Henri Barbusse



Femmes de paix
MARYAM MADJIDI, 
PRIX GONCOURT 

2019 DU 1ER ROMAN

Mes sources inépuisables 
d'inspiration en ce qui 

concerne la paix sont 
Nelson Mandela et Gandhi. 

La Journée Internationale de la Paix 
est essentielle mais il faut aussi encou-
rager toutes les initiatives permettant de 
rassembler les gens et de favoriser l'union. 
Bien sûr, une seule journée ne suffit pas 
pour construire de manière durable la 
paix dans nos sociétés.

PAROLE D'ÉCRIVAINE

L'homme  
qui aimait les livres

L
a culture cubaine s'est invitée 
dans les médiathèques en 
octobre avec un écrivain de 

marque, le  romancier, essayiste 
et journaliste, Leonardo Padura.  
De passage en France, cet auteur, qui 
a reçu de nombreux prix et récom-
penses, est venu à Grigny pour parler 
de son travail et de sa vie dans un 
quartier populaire de la Havane. 
« J'aime écrire dans mon pays  et plus 
particulièrement dans la maison où 

vit ma famille depuis plusieurs géné-
rations ». Plusieurs de ces livres sont 
imprégnés d'histoire. « L'homme qui 
aimait les chiens » qui mêle fiction 
et réalité revient sur l'assassinat du 
révolutionnaire Léon Trotsky tué en 
1940 à Mexico. Les « Hérétiques » 
nous plonge dans la vie d'Amsterdam 
au 17e siècle en compagnie  d'un jeune 
juif qui décide d'apprendre l'art de la 
peinture, contre toutes les lois de sa 
religion. « Si mes livres font réappa-
raître des époques passées, c'est pour 
dire quelque chose de notre société 
actuelle ». Ceux qui aiment les polars 
ne seront pas en reste. Son dernier 
livre, « Transparence du temps » est 
un roman policier  qui commence par 
le vol d'une vierge noire. ●

Hérétiques L'homme qui aimait 
les chiens

Ce qui désirait arriver

Les trois romans conseillés par les médiathèques 
pour découvrir la plume de Leonardo Padura

Leonardo Padura, un 
des plus grands auteurs 
cubains, est venu 
témoigner de son travail 
de romancier. 
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Kani Diallo et Nana Kamissoko du collectif 
fraternité ont donné un sketch plein 
d'humour sur un conflit entre deux adultes.



Faites calculer 
votre quotient 
familial avant  
le 31 décembre

Ce calcul détermine le prix de certaines 
prestations et activités municipales : 
restauration scolaire, accueils péris-
colaires, du matin et du soir, centres 
de loisirs, conservatoire, école des 
sports, arts plastiques... Ce quotient est 
recalculé chaque année et varie selon 
vos ressources. Vous avez jusqu'au 
31 décembre 2019 au plus tard pour 
le faire calculer en mairie au service 
Enfance/Éducation. Passé ce délai, les 
prestations vous seront facturées au 
plein tarif si vous ne vous inscrivez pas. 
Service Education 
Mairie de Grigny
19 route de Corbeil 
Tél. 01 69 02 53 53

Tout sur les 
élections municipales 
de 2020

Soirée de la réussite  
et des jeunes 
diplômés 8ème édition 

L
es élections municipales auront lieu les 
dimanches 15 et 22 mars dans toutes 
les communes de France afin d'élire des 

conseillers municipaux pour une durée de 6 ans.  
À la suite de leur élection, Ces derniers éliront 
le nouveau maire et ses adjoints.
Pour voter, il faut être citoyen français, ou 

ressortissant d'un autre État 
membre de l'Union eurpéenne 
domicilié en France et avoir 
18 ans minimum. Il est aussi 
obligatoire d'être inscrit sur 
les listes électorales de la 
commune où vous résidez. 
Pour les élections munici-
pales 2020, vous pouvez vous 
inscire jusqu'au 7 février 2020. 
Le jour du vote, Il vous suffit 
ensuite d'être muni d'une pièce 
d'identité en cours de validité  
(ou périmées depuis moins de  
5 ans) pour participer au scrutin. 

À Grigny, 35 conseillers municipaux seront élus 
à l'occasion du scrutin proportionnel de liste à 
deux tours. Les élections municipales seront 
aussi l'occasion de choisir les 7 conseillers 
communautaires grignois qui intègreront le 
conseil communautaire de l'agglomération 
Grand Paris Sud. ●

Renseignements
Service État civil
01 69 02 53 53

Vous avez obtenu un diplôme en 2019 (brevet, 
BEP, CAP, BAC, BTS, Licence, Master, Doctorat...), 
vous pouvez dès à présent vous inscrire 
pour participer à la future soirée des jeunes 
diplômés qui aura lieu le 9 janvier 2020.

Comment s'inscrire :
inscription en ligne : www.grigny91.fr 
par email: rosa.guitteau@grigny91.fr

Une aide pour 
payer vos 
dépenses de santé

Depuis le 1er novembre,  la CMU-C 
(couverture maladie universelle 
complémentaire) et l’ACS (aide au 
paiement d'une complémentaire 
santé) deviennent la Complémentaire 
santé solidaire.  Le droit à la Complé-
mentaire santé solidaire dépend de 
votre situation et de vos ressources. 
Selon vos revenus, elle ne coûte rien 
ou coûte moins d’un euro par jour et 
par personne. Vous pouvez demander 
la complémentaire santé solidaire 
sur le site de la sécurité sociale ameli.
fr. Il est aussi possible d'envoyer ou 
de déposer le formulaire et les justi-
ficatifs demandés à votre caisse  
d’assurance maladie. 
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Une nouvelle adresse  
pour le CCAS, les retraités,  
et l'insertion

À compter du 4 novembre 2019 les services du 
CCAS en mairie, service retraités et service inser-
tion de la Ferme neuve seront transférés dans le 
centre AMBROISE CROIZAT au 5 ,rue des Bâtis-
seurs 91350 GRIGNY
Tél. 01 69 49 46 10

Grand froid :  
ne restez pas isolé(e)s

La municipalité assure une veille sociale et 
médicale pendant les périodes de grand froid 
afin d'intervenir en cas de besoin auprès des 
personnes les plus fragilisées et isolées. Pour 
cela le CCAS a constitué un registre qui lui 
permet en cas de nécessité d'intervenir auprès 
des personnes qui y sont inscrites. Aussi, n'hé-
sitez pas à vous faire connaitre si vous estimez 
en avoir besoin.
Tél. 01 69 49 46 10

Les seringues 
c'est dans une boîte,  
pas dans la poubelle

V
o u s  u t i l i s e z  u n  d i s p o s i t i f 
médical perforant (stylo à insu-
l i n e ,  s e r i n g u e ,  l a n c e t t e s… ) 

dans le cadre de votre traitement ?  
N’oubliez pas d’aller chercher votre boîte 
DASTRI gratuitement dans votre phar-
macie. Une fois remplie, vous pouvez la 
rapporter dans l’un des 268 points de collecte 
volontaire du réseau DASTRI en Essonne. 
Ce simple geste permet de protéger les 
personnes en charge de la collecte et du tri  
de vos déchets ! 

Les points de collecte
des boites à Grigny :
• 2 rue Saint-Exupéry
• 6 place aux Herbes
• 10 chemin du moulin
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Dessin surprise
Coloriez les cases numérotées de la couleur correspondante pour 
retrouver un portrait célébre en mode « Pixel Art ». 

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

34 DÉTENTE

Les jeux sur le thème de 

L'ART URBAIN
M

F

T

A

L

G

G

S

P

1

3

2

6

9

5

7

8

4

Retrouvez les mots par rapport à leur définition et retrouve le nom de 
l'art urbain appliqué dans les espaces publics.

Mots croisés

1. Assemblage de petits carrés multicolores juxtaposés de façon à former 
un dessin, et retenus au mur par un ciment

2. Grandes lettres stylisées très colorées dont la calligraphie est très poussée
3. Peinture que l'on applique au moyen d'une bombe ou spray
4. Désigne celui qui fait des graffitis ou des peintures murales
5. Vaste peinture murale
6. Mot italien designant une peinture réalisée sur des murs
7. L’artiste y a entre autre recours pour signer un graffiti
8. Plaques trouées selon un graphisme dessiné que l’on fixe sur la surface 

à peindre afin de remplir, à la bombes de peinture, les zones vides
9.  Étiquettes autocollantes généralement fixés sur les mobiliers urbains

Réponses : mosaïque, lettrages, aérosol, graffeur, fresque, graffiti, tag, pochoirs, stickersRéponse : 
la Joconde de 
Léonard de Vinci

Code 
couleur
1. Vert
2. Jaune
3. Orange 
4. Noir

2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2

2 2 2 2 2 4 4 4 4 2 2 2 2

2 2 2 2 4 4 4 2 2 2

2 2 2 2 4 4 4 4 4 2 2 2

2 2 2 2 4 4 4 2 2 2

2 2 2 2 4 4 4 2 2 2

1 2 2 1 4 4 4 4 1 1 2

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

1 1 1 1 4 4 4 4 1 1 1

3 3 1 1 4 4 4 1 1

3 3 3 4 4 4 4 3 3

3 3 4 4 4 4 4 4 4 4 3

3 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 3

3 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4

4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4

4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4

4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4

4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4



Les copropriétaires ont leurs mots 
à dire !
Depuis la signature en avril 2017, l’ORCOD IN 
sur Grigny II (opération de requalification de 
copropriétés dégradées déclarée d’intérêt 
national) est entrée dans sa phase active.
C’est un projet partenarial qui mobilise l’en-
semble des acteurs de la politique de la ville, 
mais les copropriétaires  dans cette aventure ?
Les réunions d’information qui relèvent plus 
de l’exercice de communication sans échange 
véritable ne sont pas acceptables et créent 
de l’incompréhension tant les questions fon-

damentales restent sans réponse :
- La gestion du solde de la dette 

globale sans mettre en péril les futurs syndi-
cats de tranche indépendants,
- La stratégie de l’action immobilière dans le 
cadre de l’achat au prix des domaines et du 
portage des appartements par l’EPFIF tant 
au niveau des critères pour l’évaluation des 
biens que le projet immobilier final sur la 
copropriété,
- Etc.
Pour la réussite de ce projet, dit partenarial, il 
est impérieux que les copropriétaires soient 
partie prenante pour une appropriation pleine 
et entière de cet ORCOD-IN. Ce projet innovant 

qui comptabilise les 2 tiers des habitants est 
une réelle opportunité pour la copropriété 
mais aussi pour notre ville, dans notre quoti-
dien et l’avenir de nos enfants.
Le bilan après 2 ans d’ORCOD, une défiance qui 
se propage, un cadre de vie qui se détériore et 
la spirale négative qui ne s’inverse pas. 
Quelles actions de notre municipalité, acteur 
fort dans ce projet, pour faire intégrer les 
copropriétaires dans une véritable concer-
tation sur le projet et le fonctionnement de 
l’ORCOD-IN  pour un résultat à la hauteur de 
l’enjeu ?

          Groupe MoDem
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Groupes de la majorité

Groupe de l’opposition

Le Service public,  
notre patrimoine commun

Patrimoine de ceux qui n’en ont pas, le Service 
public est présent tout au long de notre vie.  
Ce bien commun au service de tous est au 
cœur du pacte républicain. Il fait vivre la soli-
darité en acte, permet de vivre ensemble et à 
nos enfants, de bâtir un avenir meilleur.
À l’heure où des voix s’élèvent partout dans le 
pays pour demander plus d’égalité et de justice 
sociale, celle-ci passent inévitablement par un 
renforcement et un développement du Service 

public local et national, seul moyen de garantir 
l’accès de tous aux droits sociaux, à l’éducation, 
à la culture, aux soins et à la sécurité.
Cette spécificité française est un acquis social, 
une conquête sans cesse à défendre !
À Grigny nous pensons le Service public comme 
le moyen de réduire la fracture territoriale et 
sociale. Cela se concrétise par la création de la 
cité éducative, la signature d'une convention 
avec la caisse d'allocation familiale pour ren-
forcer l’accès aux droits sociaux, l’ouverture du 
centre de santé, la mise en place de l’académie 
des sports ou encore le développement de la 

police municipale et des agents de la surveil-
lance de la voie publique.
Voilà quelques exemples concrets d’un Service 
public qui protège et qui accompagne chacun 
d’entre nous.
Alors qu’une idéologie libérale, portée par 
ceux qui ont tout, cherche à détruire le Ser-
vice public, nous pensons, à Grigny, qu’il  est le 
pilier de notre pacte républicain et qu’il nous  
faut, ardemment, le défendre et le conforter !

Fatima OGBI 
Présidente du groupe socialiste 

et républicain

Des votes unanimes au Conseil  
municipal (séance du 14 octobre)

Pour un renouveau commercial à Grigny :  
Le pôle commercial prévu dans le nouveau 
centre-ville comprendra une grande surface 
alimentaire sous l'enseigne O'MarchéFrais.
Elle disposera de 850 places de parkings sur 
3 étages et génèrera 150 emplois à terme.
Le Conseil municipal a adopté un vœu en 
faveur de ce projet pour qu'il aboutisse  
en 2022.
Pour le départ des entreprises CIM-ANTARGAZ 
(Site SEVESO) 

En bord de Seine à Grigny, le site industriel 
composé des entreprises CIM et ANTARGAZ 
est classé SEVESO 2 "Seuil haut".
A Rouen, le 26 septembre, une catastrophe 
s'est déclarée sur un site industriel égale-
ment classé SEVESO "Seuil haut".

La ville de Grigny, depuis des décennies exige, 
à chaque enquête publique, que l'État crée 
les conditions du départ de ces entreprises.
Mais à chaque fois, l'État favorise leur main-
tien et le Plan de Prévention des Risques 
Technologiques (PPRT) arrêté par le Préfet 
va encore dans ce sens.

Compte tenu du danger que ce site peut 
représenter pour les populations, les usa-
gers du RER D et pour l'environnement 
avec les Lacs et la Seine, les villes de Gri-
gny et Ris-Orangis et notre communauté 
d'agglomération (GPS) ont déposé un 
recours au tribunal administratif pour faire  
annuler ce PPRT.
Le Conseil municipal a renouvelé son exi-
gence le 14 octobre et une pétition est 
lancée par des habitants de Grigny.  

Claude VAZQUEZ 
Président du groupe des élus communistes, 

écologiste et citoyens.



2e Festival de 
l’Inde à Grigny

Du 9 au 23 
Novembre 2019

9,16 & 23 novembre

ATELIERS
Yoga

Cuisine
Danse Bollywood

du 14 au 22 novembre

EXPOSITIONS
Gandhi 

Les Sikhs

14 novembre

VERNISSAGE
des expositions

 + Projection/reportage 
sur le Penjab

16 & 23  novembre

FILMS
- Film Kollywood «Viswasam »

- Film autour de la vie de Gandhi

22 novembre

SPECTACLE
« Namasté » contes et 

musiques des sages indiens

dimanche 17 novembre

JOURNÉE 
CULTURELLE

Cricket
Expositions

Stands artisanaux
Démonstration de Gatka
Danses traditionnelles

Danses Bollywood
Kolam

VOIR PROGRAMME 
COMPLET SUR LE SITE 

DE LA VILLE : 
GRIGNY91.FR


