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25 AU 29/11
CENTRE CULTUREL 
SIDNEY BECHET

Les Grignois 
ont du talent

Une semaine pour découvrir 
ou mettre en avant ses talents. 
Danse, chant, mosaïque, couture, 
peinture, cuisine... Fin novembre, 
les Grignois se sont retrouvés 
tous les après-midi au Centre 
culturel Sidney Bechet pour 
partager leurs savoir-faire. 

23/11
VILLAGE

Le retour du cèdre

En présence du Maire, des élus et des habitants, un 
Cèdrus atlanticus de 20 ans et 3 tonnes provenant 
d’Italie a été planté en lieu et place de l’ancien « cèdre 
majestueux », devenu dange-
reux. Un « Ginko Biloba » 
de 6 ans a été également 
planté lors de cette journée. 
Et chacun a pu mettre la 
main à la pelle.

23/11
HÔTEL DE VILLE

D'amour et de diamant

Comment ne pas célébrer 60 ans à s'aimer ? Samedi 23 
novembre, Jacqueline et Alain se sont (re)dit oui à l'occa-
sion d'une cérémonie des Noces de diamant menée par 
l'adjointe au Maire Elisabeth Été, en présence de leurs 
nombreux enfants et petits enfants. À cette occasion, la 
médaille de la ville a été remise à Alain Floquet pour son 
implication dans la vie grignoise, notamment la création 
d'un club d'Aïkibudo, discipline dont il est le fondateur. 

4 ARRÊT SUR IMAGES



20/11
CENTRE CULTUREL SIDNEY BECHET

Les Droits de l'Enfant ont 30 ans

Soirée festive au Centre culturel Sidney 
Bechet à l'occasion du 30ème anniversaire de la 
Convention Internationale des Droits de l'En-
fant en présence du Maire, des élus ainsi que 
de la Présidente départementale de l'UNICEF. 
Après quelques mots d'introduction, c'est 
par la culture et le spectacle que les jeunes 
grignois ont pu s'exprimer au sujet de leurs 
droits. Jeux de rôle et 
spectacles de danses 
se sont succédés 
dans une salle 
pleine à craquer.  
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DU 30/11 AU 15/11
SALLE DES FÊTES GABRIEL PÉRI

Au fil de l'histoire de Grigny 

L'association l'Orme du Bout et la mission 
Histoire locale et patrimoine de la ville ont 
proposé une riche exposition retraçant 
l'histoire de Grigny à travers archives, 
photos et objets du passé. Un beau 
travail qui a permis en particulier de 
découvrir cent ans de la commune,  
de 1860 à 1960.

06/12
ENTREPRISE COCA-COLA

Remise des Prix 
Projets Associatifs Coca-Cola

Une cérémonie de remise de prix réalisée en présence 
des dirigeants et employés de l’entreprise et des élus 
de la ville. 95 projets ont été reçus par le site grignois de 
l'entreprise à l’occasion de cette 23ème édition.  
Félicitations aux 4 lauréats récompensés dans les caté-
gories social-emploi et environnement : le Judo Club de 
Grigny, l'association Accompagnement Solidarités France 
Internationale, le foyer des élèves du Collège Jean Vilar  
et No Joke Training.

07/12
CENTRE DE LA VIE SOCIALE

Âmes slam 

Les Grignois ont pu découvrir la beauté du slam à l'oc-
casion d'un après-midi avec le groupe Les Z'allumés des 
Arts, invité par le Centre social Marie Curie à se produire 
«sur les planches» du CVS ! 

6 ARRÊT SUR IMAGES



14/12
HALLE JEAN-LOUIS HENRY 

Instants créoles

La culture créole était à l'hon-
neur le temps d'une journée à 
l'occasion du Marché de Noël 
Créole ! Les grignois ont pu se 
délecter de produits et plats 
typiques mais aussi découvrir 
les musiques et danses des 
Outre-Mer !

29/11
FERME NEUVE, SALLE DES CHEMINÉES

Fiers médaillés du secteur privé

Un diplôme et une médaille ont été remis par le Maire à  
5 employés du secteur privé récompensant leur ancien-
neté de service au sein de leur entreprise. Médaillés 
d'argent, d'or, de vermeil ou grand-or... Les Grignois font 
carrière ! Bravo à eux. 

29/11
ÉCOLE DULCIE SEPTEMBER

Plantations en cour

Trois classes de CE1 de l'école élémentaire ont planté  
3 pommiers et 3 poiriers dans la cour de leur école afin 
de végétaliser leur environnement. Un projet écologique 
et ludique s'inscrivant dans le cadre du jardin pédago-
gique de l'établissement. 

#389 - Janvier / Février 2019
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      4 axes prioritaires en 2020

1 2

3
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8 ACTUS

Zéro déficit atteint 
À l'occasion du Débat d'Orientations Budgétaires, le 16 décembre dernier, la commune a présenté 
un compte administratif 2019 à l'équilibre, dans le respect de la trajectoire définie dans le Contrat 
d'engagements budgétaires et financiers. 

Débat d'Orientations Budgétaires

La cité éducative :
Des moyens demandés, des 
projets déjà concrétisés  

• Création d'un kit scolaire pour chaque élève, 
poursuite des actions de prévention santé et 
hygiène de vie, renforcement de l'accompagne-
ment des élèves décrocheurs, développement 
d'actions de soutien à la parentalité, consoli-
dation des séjours éducatifs...

• 1 million d'euros investis pour les travaux 
dans les écoles, deuxième tranche de déploie-
ment de la fibre dans les écoles, création de  
15 places de crèche/halte-garderie dans 
le Lieu passerelle, rénovation de la Maison 
de la petite enfance, rénovation de la  
piste d'athlétisme.

L'accès au droit, 
la lutte contre le non recours
Lutte  contre l ' i l lettr isme et  
l'illectronisme, actions pour faciliter 

l'accès à l'information concernant les droits 
sociaux, accompagnement social renforcé 
des familles, présence des services publics 
sur le terrain pour orienter et accompagner  
les publics. 

Amélioration
du cadre de vie, sécurité
Démarche de gestion urbaine et 
sociale engagée à Grigny et sur le parvis 
de la gare, actions pour encourager 

la réalisation des travaux d'urgence à Grigny 2,  

lutte contre les dépôts sauvages, enlèvements 
de voitures ventouses, nettoyage des balcons, 
développement de la vidéoprotection et de la 
police municipale de proximité.

Le droit à la ville
Une dizaine de projets de création 
ou de réhabilitation d'équipements 
publics financés dans le cadre du 
Nouveau Programme de Rénovation 

Urbaine tels que : le groupe scolaire Lange-
vin-Perrin, la construction d'un pôle éducatif 
pour remplacer les groupes scolaires vétustes 
de Grigny 2. En coeur de ville, lancement de 
plusieurs programmes de logements et de celui 
de la surface commerciale ●

Objectif  
« zéro déficit »... 
On y est !

Fin 2019, la ville affiche 
z é r o  d é f i c i t  c o n t r e  
1,3 millions d'euros en 
début d'année. 
Ceci a été rendu possible 
par la mobilisation de 
800 000 euros de recettes 
supplémentaires, par 
un effort de gestion de  
300 000 euros ainsi que par 
une subvention exceptionnelle 
de l'État de 200 000 euros.  

soit une baisse de 400 euros  
par rapport à 2015.

Dette moyenne par habitant 
en Île-de-France pour les 

communes de même taille : 
1 236 euros

L'auto-financement net  
est l'épargne disponible  

de la collectivité territoriale  
permettant de réaliser des travaux 

et d'investir dans du matériel 

Dette par  
habitant

1 130 euros

Les taxes  
locales restent 

stables

Auto- 
financement  
net en 2019 :

2,6 millions d'euros

Taxe 
d'habitation

Taxes 
foncières*

(*) bâti et non bâti



9 décembre 2019

Logement : le marchand de sommeil Grigny 2 face à la justice

Départ de  
Cim-Antargaz :  
le combat se poursuit 
à Grigny et Ris-Orangis 
Ganesh D. est avec d'autres 
Grignois à l'origine de la 
pétition lancée en octobre 
pour demander le départ 
des entreprises Seveso 
seuil haut Cim-Antargaz 
des communes de Grigny et de 
Ris-Orangis. Rencontre.
 
Où en êtes-vous avec la pétition ?
Nous avons récolté environ 1 000 signa-
tures. Il est important de continuer à 
apporter votre soutien en signant la péti-
tion. Ces deux usines sont des bombes à 
retardement, elles doivent partir. 
 
Une consultation citoyenne lancée par 
l'État sonde l'opinion publique concer-
nant la gestion de l'incendie sur le site 
Lubrizol, qu'en pensez-vous ?
3 mois après la catastrophe, c'est bien tard ! 
Aujourd'hui, des rouennaises, habitant près 
de l'entreprise, ne peuvent pas allaiter car 
leur lait est contaminé aux hydrocarbures ! 
Et nous n'avons encore aucune idée exacte 
des substances présentes dans l'air, des 
conséquences sur l'agriculture... Dans les 
Yvelines en juillet, 10 tonnes de poissons 
sont morts dans la Seine après l'incendie 
sur le site du Siaap et ce n'est que mainte-
nant que la secrétaire d'État à la transition 
écologique s'y déplace et lance un comité 
de suivi avec les habitants ! 

Selon vous les Plans de Préven-
tions des Risques Technologiques 
(PPRT) sont-ils inopérants pour 
protéger les populations ?
On se demande surtout s'ils ne servent 
pas à protéger avant tout les industriels. 
À Rouen, les pompiers n'étaient pas du 
tout préparés à faire face à la catastrophe. 
Dans le cadre d'un PPRT, ils devraient 
pouvoir l'être. Mais au fond, la seule solu-
tion acceptable c'est le départ définitif de 
ces entreprises des zones d'habitation !

#389 - Janvier / Février 2019
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Guerre aux marchands  
de sommeil, on continue !

Une lettre au ministre 
pour le retour de La Poste 
à la Grande Borne

5ème jugement de marchand de sommeil 
depuis un an et 5ème condamnation. Le 10 
décembre, le propriétaire d'un appartement 
avenue des Sablons a écopé de 6 mois de 
prison avec sursis et de 3 000 euros d'amende. 
Il a été également condamné à verser  
800 euros de dommages et intérêts à la 
municipalité ainsi qu'un euro symbolique 
au titre de l'atteinte à l'image de la ville.  
Ce même jour, deux audiences prévues ont été 
renvoyées à une date ultérieure : le 7 mai 2020 
pour le propriétaire d'un logement square 
Surcouf et au 9 juin 2020 pour le propriétaire  

E
n décembre, la Municipalité a écrit 
une lettre à Julien Denormandie, 
ministre chargé de la Ville et du Loge-

ment, afin d'obtenir son soutien au sujet 
du retour de La Poste à La Grande Borne.  
Pour palier aux importants besoins des habi-
tants, une antenne temporaire a été créée  

de 40 appartements. L'avocat de ce Thénardier 
des temps modernes a trouvé une manœuvre 
pour reporter son procès et gagner du temps.  
Ce n'est que partie remise ! ●

au Centre de la Vie Sociale. Mais en 2018, la 
direction régionale de La Poste a finalement 
annoncé qu'aucun bureau de poste ne serait 
rouvert dans le quartier alors même qu'elle 
s'y était engagée dans le cadre du Nouveau 
programme de Rénovation Urbaine. ●

Élus et locataires victimes de marchands de sommeil 
étaient ensemble le 10 décembre au Tribunal d'Évry.



La piscine qui fera l'objet d'une démolition/reconstruction en 2022

ANRU 2020-2030

10 ACTUS

Une nouvelle ère de rénovation à Grigny
Réhabilitation et création d'équipements publics, restructuration 
de l’offre commerciale, rénovation d'immeubles, démolition et 
reconstruction de logements, réaménagement de quartiers...               
Grigny va poursuivre sa transformation avec la mise en œuvre du 
Nouveau Programme National de Rénovation Urbaine 2020-2030.

Établissements 
scolaires

• Restructuration/extension du groupe 
scolaire Paul Langevin (début des 
travaux en 2021)

• Restructuration du groupe scolaire 
Buffle-Autruche-Pégase en pôle 
éducatif intégrant une structure petite 
enfance de 30 places (2025-2030)

• Création d'un pôle éducatif Corbeil- 
Sablons : restructuration des groupes 
scolaires Cendrillon/Chaperon rouge, 
Elsa Triolet Gérard Philippe et créa-
tion d'une structure petite enfance  
de 20 places (2020-2025)

Culture

• Création d'un équipement multiculturel 
(conservatoire et médiathèque) en coeur 
de ville (début des travaux en 2022)

Vie sociale 
et associative

• Création d'un Centre de la Vie 
Sociale à Grigny 2 (début des  
travaux en 2027)

• Création d'une maison des associa-
tions au sud des Places Hautes (début 
des travaux en 2025)

Infrastructures 
sportives

• Réaménagement de la plaine des 
sports (début des travaux en 2020, 
échelonnés jusqu'en 2027)

• Démolition/reconstruction de la 
piscine (début des travaux en 2022)

• Réhabilitation/extension du gymnase 
du Haricot 

• Restructuration du gymnase du 
Chaulais (début des travaux en 2021)

E
n 2020, Grigny entre dans une seconde 
phase de transformation avec le 
Nouveau Programme de Rénovation 

Urbaine. Ainsi, le 17 décembre dernier, la Muni-
cipalité a présenté à l'Agence Nationale pour 
la Rénovation urbaine (ANRU) une dizaine de 
projets de réhabilitation/rénovation. Parmi 
ceux-ci, certains ont d'ores et déjà béné-
ficié d'une approbation, comme c'est le cas 
pour la réhabilitation/extension du groupe 
scolaire Langevin/Perrin ou la création du  
pôle éducatif Sablons. 
Les autres (Cf liste des équipements) devraient 
obtenir pour la plupart un avis favorable de la 
part de l'ANRU dès le mois de février. 

Un programme sur 10 ans

Les projets qui n'auraient pas obtenu d'avis 
positifs seront réexaminés en fonction de leur 
faisabilité technique et de leur coût. 

Équipements scolaires, sportifs et culturels, 
centres sociaux... Pour l'ensemble de ces 
projets dont les travaux sont prévus entre 2020 
et 2030, la Ville a demandé un financement 
à hauteur de 85% par l’ANRU complété par 
d’autres subventions du Département et de 
la Région Île-de-France. L'objectif est d'établir 
un programme de rénovation et de signer une 
convention avec l'ANRU à l'été 2020 ●

LISTE DES 
ÉQUIPEMENTS



Deux réunions ont été organisées par la Ville et le bailleur Les Résidences en décembre afin de présenter une 
charte du relogement aux habitants des places de la Treille et de l'Oiseau concernés par les démolitions.
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Une nouvelle ère de rénovation à Grigny
L'avenir  
des Places Hautes 

U
ne grande transformation du cadre 
de vie s'annonce à partir de 2020  
dans le secteur des Places Hautes à 

la Grande Borne. Le projet présenté à l'ANRU 
repense complètement le pôle de commerces 
et de services, dont le marché et le terminus du 
Tzen-4, qui nécessite de démolir des logements.
Les habitants concernés seront tous relogés. 

Pourquoi démolir 
des immeubles ?

Nous entrons dans une nouvelle étape de 
rénovation urbaine qui concerne plus particu-
lièrement le secteur des Places Hautes (Treille, 
Oiseau, puis Quinconces et Herbes) avec l'ob-
jectif d'en faire un quartier plus agréable à 
vivre. Pour cela, il est prévu de déplacer et 
de réorganiser le marché dans un espace 
plus grand, non plus sur dalle mais au niveau 
du sol, et de réaménager les abords de la  
RD 445 pour permettre le passage du T-zen 4 

et l'organisation du terminus à la Treille. 
Une maison des associations sera construite et 
des commerces et services seront implantés : 
Poste, pharmacie, centre médico-pédagogique.  
C'est un changement important qui nécessite 
des démolitions.

Qui est concerné ?

Les travaux de réaménagement des places 
hautes se font en deux temps. La première 
phase dans les trois ans concerne les habitants 
des logements de la place de la Treille et de la 
place de l'Oiseau. Une fois cette étape finie, ce 
sera au tour du secteur des places aux Herbes 
et Quinconces d'être transformé. 

Quelles sont les garanties 
de relogement ?

Le relogement des habitants dont l'immeuble 
sera démoli est obligatoire et donne des 

droits aux locataires. Les Résidences et la ville 
apportent une triple garantie aux habitants 
concernés : 
1. Au total, trois propositions de logement 

aux conditions identiques à la situation 
actuelle seront formulées

2. Le taux de loyer au m² sera le même qu'au-
jourd'hui

3. Vos frais de déménagement et de raccor-
dement électricité, téléphone, etc. seront 
entièrement pris en charge.

Où ces propositions de
relogement seront-elles faites ?

Vous aurez le choix entre trois possibilités : 
1. Rester à la Grande Borne dans un secteur 

de votre choix
2. Emménager à Grigny dans un autre  

quartier
3. Emménager dans une autre ville en 

Essonne ou même dans un autre secteur 
de la région Île-de-France pour se rappro-
cher du lieu de travail, de la famille...

Qui pour vous aider ?

Le service social des Résidences et le Centre 
Communal d'Action Sociale de la ville seront 
à vos côtés. Vous pourrez aussi compter sur 
l'organisme Soliha, chargé de mener l'enquête 
sociale qui permettra d'identifier les besoins 
en relogement de chaque famille concernée.
S'agissant des commerçants, une rencontre se 
tiendra en janvier ●



12 ENVIRONNEMENT

Agissez, économisez,  
POSITIVEZ !

L
e 7 décembre, pour la troisième 
édition du défi organisé par l'agglo-
mération Grand Paris Sud, 59 familles 

s'étaient inscrites pour mener à bien un plan 
simple mais efficace. Des volontaires réunis 
en équipes et menés par un capitaine ont 
fait le pari de réduire d'au moins 8 % leur 
consommation d'énergie et d'eau, en appli-
quant simplement quelques éco-gestes. 
Une bonne occasion d'économiser et d'agir 
pour l'environnement en s'amusant : béné-
ficier d’un accompagnement pour suivre 

Parents et enfants s'engageant en faveur de l'environnement 
tout en économisant, voilà la définition d'une « Famille à 
énergie positive ». À Grigny, elles sont neuf à relever le défi. familles 

participantes

euros par an en 
moyenne, par foyer, 
sans investissement 
financier

d'économies 
en moyenne
sur les consomma-
tions énergétiques

familles de Grigny
(ville la plus repré-
sentée)

59

300

8% 

9

CHIFFRES CLÉS

ses consommations et maîtriser sa facture 
d’énergie, échanger avec d’autres habi-
tants participant à l’opération ou encore 
s’informer sur d’autres actions d’économie 
d’énergie (montage de dossiers de demande 
d’aide, études et travaux énergétiques…).  
Et à l'occasion de la journée de présentation 
du dispositif à l'Hôtel de l'agglomération à 
Évry-Courcouronnes, la ville et ses habi-
tants ont été largement représentés grâce 
aux neufs familles grignoises ayant pris 
part au challenge ● 

Grand Paris Sud / Éric Miranda Présentation le 7 décembre à Évry-Courcouronnes du dispositif à l'ensemble des familles 



Apprendre, se former et s'épanouir, c'est ce à 
quoi chaque jeune aspire. Pour y parvenir, la 
Ville et ses partenaires proposent plusieurs 
dispositifs d'accompagnement et offres de 
formations qualifiantes. 
Du CAP aux grandes écoles, découvrez  
dans ce dossier les témoignages et parcours  
de réussite de Grignois qui ont tracé leur voie.

13LE DOSSIER
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Passion certifiée...

14 LE DOSSIER

Footballeuse 
depuis mes  

6 ans, j'ai intégré 
la Ligue de Paris qui 

regroupe les meilleures 
joueuses d’Île-de-France après 

mon entrée au Paris FC. Actuellement 
en 3ème avec 16 de moyenne générale, 
j'aimerais effectuer mon stage à l'Insep. 
L'an prochain, j'envisage une filière 
Sport Étude au sein d'un Pôle Espoir à 
l'Insep, Lille ou Tours, c'est la meilleure 
voie pour devenir joueuse professionnelle ! 
La scolarité est très importante puisqu'il 
faut au moins 12 de moyenne générale 
et un comportement irréprochable.

Passionné de sport, je suis devenu 
animateur après mon Bac Profes-
sionnel Commerce. Ce domaine ne 
m'intéressait pas mais je n'ai pas 
pu accéder à la filière STAPS que 
j'envisageais. C'est lors d'un stage à 
Vivacité que j'ai entendu parler de 
la formation Certificat de Qualifica-
tion Professionnelle - Animateur de 
Loisir Sportif. Un an plus tard, j'ai 
obtenu le diplôme. Miguel, formateur 
de l'APS (Action Prévention Sport) a 
réussi à me motiver quand j'avais des 
doutes ou une perte de motivation. 
C'est une bonne formation et grâce 

à elle et à Vivacité, je vais pouvoir 
débuter une formation BPJEPS 

en avril (Brevet Profes-
sionnel de la Jeunesse, 

de l'Éducation 
Populaire et  

du Sport).

Face à l'avenir
Du BEP aux grandes écoles en passant par l'apprentissage,  
la richesse de Grigny se mesure au dynamisme de sa 
jeunesse. Découvrez quelques parcours de réussite en 
images et témoignages.

Shanez, 
14 ans

Jason, 23 ans

To
ucher au but...



Trajectoire 5 étoiles...
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Les enseignants de la section euro-
péenne du collège Jean Vilar ont 
vraiment marqué mon parcours. Par 
la suite, après l'obtention de mon Bac 
Économie et Social, j'envisageais des 
études de droit tout en hésitant entre 
la magistrature et l'avocature. Finale-
ment, je me suis orienté vers le droit des 
affaires après ma licence à l'université 
Panthéon-Assas. Lors de mon parcours 
de Master Droit des Affaires/Droit des 
contentieux, j'ai eu l'occasion d'effec-
tuer un stage au Barreau de Paris puis 
d'intégrer un cabinet parisien d'une 

cinquantaine d'avocats pour 
mon stage final. J'ai obtenu 
mon diplôme d'avocate le 
24 octobre et commencé à 

exercer depuis janvier 
dans ce même 

cabinet.

Originaire 
du Portugal 
ou j'ai passé un 
Bac général puis une 
Licence, j'ai débuté une 
formation d'apprentissage du 
français en arrivant il y a 4 ans. 
J'habite à Grigny depuis 2 ans et la 
proximité de la Faculté des Métiers 
d’Évry-Courcouronnes m'a permis 
de réaliser un BTS hôtellerie-restau-
ration en apprentissage. Au cours de 
ces 3 années de formation, j'ai exercé 
en tant que veilleur de nuit, gouver-
nant, barman puis chef de brigade 
à l'Hôtel Pulitzer à Paris. Depuis, 
j'ai obtenu mon diplôme au mois de 
juillet et travaille au nouvel hôtel 
Hilton Garden Hill de Massy depuis 
novembre. J'ai pour objectif de passer 
ma Licence en hôtellerie dans les 
prochaines années.

Face à l'avenir
Kantotiana, 26 ans

Ruben, 
28 ans

A
c
q

u
is d

e droit...



16 LE DOSSIER

Pour trouver sa voie, son métier, chacun peut avoir besoin de soutien.  
Retrouvez ici, les structures et dispositifs qui vous accompagnent vers la réussite.

E
n juin 2019, plusieurs jeunes 
grignois nouvellement bache-
liers et leurs familles se sont 

adressés aux services de la ville en raison 
d'absences d'offres d'admissions dans 
l'enseignement supérieur malgré les 
souhaits formulés sur Parcoursup.
Conscient de l'enjeu, le Point Information 
Jeunesse (PIJ) s'est organisé : une réunion 
publique d'information début juillet, un 
soutien pour formuler des voeux supplé-
mentaires et un accompagnement dans 
les recherches d'apprentissage en lien 
avec la Mission Locale et Ataction service.
Si 16 jeunes ont pu trouver des solu-
tions grâce à cette mobilisation, tout 

doit être fait pour que le scénario ne 
reproduise pas cette année. Le PIJ propose 
donc d'accompagner les élèves de termi-
nale dans leurs démarches Parcoursup 
(recherches d'orientation, formulation des 
voeux et lettres de motivation) depuis l'ou-
verture de la plateforme le 20 décembre 
jusqu'à la fin de la phase complémentaire  
le 11 septembre 2020 ●
Contact : 01 69 02 46 70
Mardi : 14h-19h
Mercredi, jeudi, vendredi : 14h-18h
pij@grigny91.fr

Le PIJ  
vous guide vers 
Parcoursup 

Soutenir  
accompagner



L
es directeurs d'établissements 
scolaires, les Grignois fraîche-
ment diplômés et leurs familles 

ainsi que les élus de la ville : près de 
600 personnes se retrouveront le 
jeudi 9 janvier à partir de 18h30 à la 
Halle sportive Jean-Louis Henry pour  
célébrer la réussite.
Du Baccalauréat au Master en 
passant par les BEP/CAP, l'ensemble 
des parcours seront mis à l'hon-
neur lors de la Soirée des réussites.  

Un événement 
festif au cours duquel les diplômés 
seront appelés sur scène et par 
mention. S'en suivront quelques 
échanges avec d'anciens élèves, 
avant les remises de chèques 
cadeaux qui viendront clore  
cette soirée ●
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C
réé en 2008, le Centre de Formation et 
de Professionnalisation de Grigny fêtait 
ses dix ans l'année dernière. Depuis ses 

début, plusieurs partenariats ont été mis en 
place, notamment avec « Cuisine Mode d'Em-
ploi(s) », le Centre de Formation de l'Essonne 
où encore la Grande École du Numérique. Au 
quotidien, il poursuit ses activités de forma-
tion autour de plusieurs pôles et proposera  
9 nouvelles formations en 2020 :

• Gardien d'immeuble (12 mois)
• Titre Professionnel Agent Polyvalent de 

Restauration (12 mois)
• Préparation ATSEM CAP Petite-enfance (12 mois)
• Agent de Propreté et Hygiène (12 mois)
• Passerelle métiers du numérique et de l'in-

formatique (3 mois)
• CQP Monteur-raccordeur fibre optique (4 mois)
• Conducteur de travaux fibre optique (3 mois)
• Ingénierie Fibre Optique (3 mois)
• Linguistique (14 semaines)
Contact : 01 69 56 91 91

T
ous les ans, Grigny offre 
la possibilité à 24 jeunes 
grignois de se former au 

sein des services de la ville. Cette 
année, dans les neuf structures du 
Service enfance ou celles du Service 
jeunesse, les candidats effectue-
ront leur stage théorique lors des 
vacances de février avant leur 

CFP : 10 ans 
d'accompagnement  

Les Grignois passent leur BAFA 

stage pratique d'avril jusqu'aux vacances 
d'été. Au mois d'octobre 2019, 21 jeunes 
grignois ont validé leur BAFA à l'occasion 
de la commission d'approbation. 
Si vous souhaitez devenir animateur 
et participer aux prochaines sessions, 
contactez le Service Jeunesse : 
Contact : 01 70 58 94 20

Une soirée 
pour célébrer 
toutes les 
réussites



Atelier
Minecraft

18 L’AGENDA

JEUDI 20 FÉVRIER

Représentation 
théâtrale 
intergénérationnelle
 › À 19h
 › Au Centre culturel  

Sidney Bechet
 › Suite au stage intergé-

nérationnel mené par le 
Théâtre du fil pendant les 
vacances de février

SAMEDI 15 FÉVRIER 

Soirée de 
la Saint-Valentin
 › À 21h 
 › Au Centre culturel 

Sidney Bechet
 › Dîner, spectacle en tenues 

traditionnelles 
 › Avec l'Association  

Les Merveilles Créoles
 › Tarif : 25 euros
 › Réservation 06 13 92 55 96

VENDREDI 24 JANVIER

Concert en hommage 
à Sidney Bechet
 › À 20h30
 › Au Centre culturel  

Sidney Bechet
 › Musique, danse et projec-

tion vidéo
 › Par le conservatoire
 › Entrée libre dès 20h dans 

la limite des places dispo-
nibles

SAMEDI 18 JANVIER

Concert oriental :
Les Musicales du 
Maghreb
 › À partir de 20h 
 › Centre culturel Sidney 

Bechet
 › Entrée libre

JEUDI 9 JANVIER

Soirée des réussites 
et des jeunes 
diplômés 
 › À partir de 18h30
 › Halle sportive et culturelle 

Jean-Louis Henry

SAMEDI 25 JANVIER  

Portes ouvertes  
de la micro-folie
 › De 10h à 16h
 › Au Centre culturel  

Sidney Bechet

28 JANVIER, 1ER, 5 & 8 FÉVRIER
 › À 14h
 › Médiathèque Victor Hugo
 › Dans le cadre de la quinzaine du numé-

rique sur le thème du handicap
 › Gratuit sur inscription : 01 78 84 22 22
 › À partir de 12 ans 
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VENDREDI 31 JANVIER 

Nuit de la percussion 
antillaise
 › À partir de 20h
 › Au Centre culturel Sidney 

Bechet
 › Avec l'association Karib'k
 › Entrée libre

SAMEDI 1 FÉVRIER 

Concert des élèves du 
Conservatoire
 › À 20h30
 › Au Centre culturel  

Sidney Bechet
 › Entrée gratuite dans la 

limite des places dispo-
nibles

VENDREDI 28 FÉVRIER

Portes ouvertes 
de la Micro-folie
 › De 14h à 18h 
 › Au Centre culturel  

Sidney Bechet

Voeux du maire aux retraités 
 › Grigny 2 : lundi 13 janvier, Centre Culturel Sidney Bechet 
 › Village - centre-ville : mercredi 15 janvier, Gymnase ZAC centre-ville
 › Grande Borne - Patios : vendredi 17 janvier, Centre de la Vie Sociale 

DU 18 JANVIER  

AU 08 FÉVRIER

Expo « c'est pas...
Handicap »
 › Réalisée par l'association 

Ya Fouei
 › Médiathèque Victor Hugo
 › Vernissage le 18 janvier 

à 16h

DIMANCHE 26 JANVIER  

Projection du film  
« Hors normes »
 › Lieu et horaires à venir sur 

grigny91.fr
 › Débat autour de l'autisme 

avec Les Branches de 
l'Espoir

SAMEDI 18 JANVIER 

Nuit de la lecture 
 › De 16h à 20h 
 › Médiathèque Victor Hugo
 › En prélude à la quinzaine du numérique 

sur le handicap
 › 17h30 : spectacle signé « Poèmes du silence »
 › 19h : lectures dans l’obscurité



Un nouveau centre de santé au printemps 

20 LA VILLE AU QUOTIDIEN

Et 1, et 2, et 3 centres  de santé !
En mars, un nouveau centre de santé ouvrira près du centre culturel Sidney Bechet. 
Avec l'ouverture d'Ambroise Croizat en avril dernier, et le pôle de santé Saint-Exupéry rénové,  
l'offre de soins s'améliore grandement à Grigny. 

O
phtalmologues, dentistes, méde-
cins généralistes feront entre autre 
partie de l'équipe de médecins 

qui s'installera à partir du printemps 2020 
dans le nouveau pôle de santé actuellement 
en travaux au rez-de-chaussée du bâtiment 
situé au 2, place Henri Barbusse. Deux jeunes 
praticiens associés, David-Moché Rouche, 
prothésiste dentaire et Mickaël Mrejen, chirurgien- 
dentiste, sont à l'origine du projet. Plus de  
200 m² sont en cours d'aménagement et 
équipés de matériel dernière génération dans un 
local qui accueille déjà un ostéopathe, un kiné-
sithérapeute et un orthophoniste. L'objectif est 
de créer 3 cabinets de médecine générale, d'ins-
taller 5 fauteuils dentaires et d'ouvrir 4 cabinets 
d'ophtalmologie. Et ce sont aussi un orthodon-
tiste, un pédodontiste et un psychologue qui 
s'installeront dans ce nouveau pôle de santé  
au printemps ●

Ouvert depuis 6 mois, le cabinet dentaire situé 
au 2 rue de la Liberté poursuit son dévelop-
pement. Aujourd'hui 7 chirurgiens dentistes 
accueillent les Grignois en semaine et la struc-
ture est passée de 4 à 6 fauteuils dentaires. 
Soins, prothèses, implantologie, pédodontie, 
orthodoncie, le cabinet composé de 9 boxs 
et d'une salle aménagée pour les scanners 
et les radios panoramiques est équipée pour 
pratiquer un large panel de consultations.  

Pour l'heure, la structure ne propose pas de 
créneau sans rendez-vous mais elle prend en 
charge les urgences et pratique le tiers-payant ●

Cabinet dentaire 
2, rue de la Liberté
Tél. 01 69 39 65 15 
Ouvert du lundi au vendredi 
de 9h à 19h
Fermé le samedi et le dimanche 

Soins dentaires en cœur de ville

Ameli 
vous guide 

Vous cherchez un médecin généraliste 
ou spécialiste à Grigny. N'hésitez pas à 
consulter le site ameli.fr qui recense 
l'ensemble des praticiens du territoire.

DAVID-MOCHÉ 
ROUCHE, 
PROTHÉSISTE 
DENTAIRE ET 
DIRECTEUR DU 

NOUVEAU CENTRE 
DE SANTÉ

En ouvrant ce centre nous voulons 
répondre à des besoins importants en 
terme de santé à Grigny, il n'y a entre 
autre plus d'ophtalmologue et certains 
généralistes partent en retraite. Nous 
voulons aussi permettre à tous de 
venir chez nous, en pratiquant le tiers-
payant, en acceptant la CMU et nous 
conventionner avec un maximum de 
mutuelles afin d'éviter les avances 
de frais. Trop de gens aujourd'hui 
n'ont pas accès aux soins dentaires 
ou ophtalmologiques parce que c'est 
onéreux, nous voulons agir contre cela.



Le Centre Ambroise Croizat dans et hors les murs 
Ouvert en avril dernier, le centre de santé Ambroise Croizat a vu son taux de consultations multiplié 
par 5. Des actions hors les murs ont aussi été menées en décembre. 

Ce qui a permis de lancer la première opéra-
tion de dépistage bucco-dentaire à l'attention 
de tous les sixièmes du collège Pablo Neruda 
et sur le parvis de la gare gratuitement en 
décembre. 

En 2020, l 'opération sera reconduite 
dans les autres collèges de la commune.  
En décembre, le Centre médico-psycho- 
pédagogique a aussi déménagé au premier 
étage du centre de santé. Il accueille  
environ 140 enfants ●

Bilan des actions 
de prévention de décembre

Pôle de santé Saint-Exupéry :  
un nouvel écrin et plus de médecins !

« 50 consultations par jour sont assu-
rées au centre de santé aujourd'hui» relate 
Khalid Zaouche, président de l'associa-
tion Médis-Grigny en charge de la gestion 
du Centre de Santé Ambroise Croizat. « 
Malgré les difficultés à trouver des prati-
ciens, nous poursuivons activement notre 
recrutement » poursuit-il. Ce sont notam-
ment deux gynécologues et un pédiatre qui 
arriveront en 2020. Dernièrement, un pédo-
dentiste et un orthodontiste ont rejoint les  
4 chirurgiens-dentistes du centre.
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Et 1, et 2, et 3 centres  de santé !

salles de soins

CHIFFRES CLÉS

fauteuils 
dentaires en 2020 

13
5 

En juillet dernier, le pôle de santé Saint-Exupéry a été entièrement 
rénové et début 2020 son équipe de soins sera étoffée avec, 
notamment, l'arrivée d'un pédiatre.

42

30 

106

Bilans bucco-dentaires 
réalisés sur le parvis  
de la gare

Dépistages 
du VIH

Radios pulmonaires 
réalisées au Bus santé

équipe en janvier » révèle Mario Rodrigues, 
chirurgien dentiste et gérant du Pôle santé Saint- 
Exupéry. Ceux-ci viendront étoffer une équipe 
déjà composée de 4 généralistes, 3 chirur-
giens dentistes, 4 infirmiers et un psychiatre.  
Les médecins et dentistes de la structure 
acceptent de prendre en charge toutes les 
urgences tous les jours de la semaine ●
Pôle de santé Saint-Exupéry 
Ouvert du lundi au vendredi 
de 8h à 20h
Le samedi de 9h à 15h
12, place Henri Barbusse
Tél. 01 80 79 10 10

« C'est une belle rénovation !» s'est féli-
cité Julien Galli, délégué départemental de 
l'Essonne à l'Agence Régionale de Santé 
d'Île-de-France à l'occasion de sa visite le 
27 novembre dernier au pôle Saint-Exupéry.  
Il était aux côtés du Maire et d’Élisabeth Été.  
Cet été en effet, la structure de soin a fait peau 
neuve. Le matériel médical et le système infor-
matique ont aussi pour partie été renouvelés et 
une salle de radio panoramique (il n'y en avait 
pas auparavant) était en cours d'aménagement 
en décembre.
« Et bonne nouvelle, un pédiatre et deux 
nouveaux dentistes viendront compléter notre 



Le lavoir 

Façade  
de l'école 
Gabriel Péri

Construit en 1873, ce bâtiment 
emblématique situé au croi-
sement des rues du Clozeau et  
Pierre Brossolette a connu une 
nouvelle jeunesse au mois de 
décembre. Fermé sur ses quatre 
côtés, il possède un toit à quatre 
pentes en tuiles et zinc (implu-
vium) laissant à découvert le 
bassin central et éclairant l'in-
térieur de l'édifice, sur lequel de 
nombreuses fuites étaient appa-
rues. La charpente endommagée 
par les infiltrations a donc été 
déposée et entièrement restaurée. 

Au mois de février débuteront 
les travaux de rénovation de la 
façade de l'école Gabriel Péri en 
collaboration avec un cabinet d'ar-
chitectes. Trois mois de travaux 
seront nécessaires à la réfection 
de la façade en partie fissurée. 
Celle-ci sera donc refaite à neuf, 
à l'identique et les mosaïques 
seront conservées. 

Préserver et restaurer...
Fière de son patrimoine, la Ville s'attache à le préserver et à le 
restaurer. Du lavoir à la façade de l'école Gabriel Péri en passant 
par l’église Saint Antoine et Saint Sulpice, de nombreux éléments 
patrimoniaux entament leur renouveau.

L
e 7 décembre, de nombreux habi-
tants étaient présents lors de la visite 
du chantier de l’église du village qui 

prendra fin en avril 2020. En présence du 
Maire, des élus et de l’architecte en charge de 
la restauration, les Grignois ont pu prendre 
connaissance des réalisations menées par 
des artisans d’art et compagnons venus 
de toute la France. Ces corps de métiers 
spécialisés multiplient les opérations de 
restauration sur cet édifice dont la partie 
la plus ancienne remonte au 12ème siècle .  
La charpente d’origine a bénéficié d'une 
restauration complète, permettant la resti-
tution d'éléments disparus mais aussi 
la mise en valeur d'ouvrages masqués 
par l'ajout tardif de la voûte lambrissée.  
L'horloge qui était jusqu'alors visible sur 
la façade a été déposée suite à la décision, 
prise en accord avec les professionnels 
du secteur, de réaliser une restauration 
fidèle d'un état antérieur à son installation.  

Église Saint Antoine et Saint Sulpice 

Les tapisseries seront quant à elles remises 
en place 6 mois après la fin des travaux afin 
d'ôter toute humidité de leur environnement ●

22 PRÈS DE CHEZ VOUS

MAUD GRISEL, 
ARCHITECTE 

EN CHARGE DE LA 
RESTAURATION

L'objetif de la restaura-
tion des charpentes n'est 

pas simplement de remplacer 
les éléments altérés mais bien de 
conserver et restituer des dispositifs 
anciens remontant pour certains 
au XVème siècle. La fin des interven-
tions sur les charpentes de la nef et 
du choeur va permettre d'entamer 
la restauration des abat-son du 
clocher ainsi que du beffroi.  
Un accès au clocher sera créé pour 
faciliter les opérations d'entretien.

Vue des travaux réalisés par le cabinet d'architectes Aedificio
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Du nouveau sur le réseau 

L'aménagement du 
cadre de vie se poursuit

J
usqu'à la fin de l'été, Enedis réalisera des 
travaux d'enfouissement des lignes élec-
triques au sein du quartier des Blancs 

Manteaux. La société va en effet procéder à 
l'enlèvement de l'ensemble des poteaux élec-
triques situés sur les parcelles privées et ainsi 
réintégrer le réseau sur le domaine public.  
Ce projet, présenté aux riverains et à l'associa-
tion de copropriétaires lors d'une réunion au 
Centre Technique Territorial, a pour objectif 
de sécuriser les 152 logements concernés en 
remplaçant les réseaux vieillissants et en stabi-
lisant l'alimentation électrique. Suite à cette 
opération, l'agglomération Grand Paris Sud 
procédera à la rénovation de l'éclairage public 

I
l s'agissait de pistes évoquées par les habi-
tants dans le cadre de plusieurs réunions 
dédiées à l'amélioration du cadre de vie dans 

les quartiers des Patios et des Tuileries  : créa-
tion de places de parking, nouveaux enrobés, 
installation de candélabres... Les travaux 
d'aménagement urbain se poursuivent en 
partenariat avec Grand Paris Sud : 

Quartier des Patios 

Deux mois de travaux seront nécessaires à 
l'enfouissement d'un kilomètre de câbles,  
à la création de quelques places de parking et 

Blancs Manteaux

Tuileries - Patios

et coordonnera l'enfouissement des réseaux de 
télécommunication d'Orange et SFR pour l'ins-
tallation de la fibre à partir de 2021. Les câbles 
aériens, aujourd'hui omniprésents 
dans le paysage urbain, 
seront définitivement 
écartés du domaine 
privé en 2020 et du 
domaine public 
en 2021 ●

à l'installation de 70 nouveaux candélabres à 
partir du mois de mars. 

Quartier des Tuileries 

Les travaux d'installation des 67 nouveaux 
candélabres à éclairage LED aux Tuileries 
ont pris fin au mois de novembre 2019.  
Aux abords des rues Masséna et Lefebvre, 
de nouveaux mats d'éclairage ont égale-
ment été installés, des trottoirs créés 
et d'autres élargis afin de faciliter la  
circulation piétonne ●

YVES MILZI, 
PRÉSIDENT DE LA 

COPROPRIÉTÉ DES 
BLANCS MANTEAUX

Nous avions alerté 
Enedis il y a déjà 5 ans 

au sujet de la dangerosité du 
réseau électrique. En plus des 
coupures de courant, certains 
poteaux situés sur des parcelles 
privées se délitent et représentent 
un risque pour les habitants. Après 
une visite du quartier avec le Maire 
et une réunion avec les services de 
la ville et d'Enedis en novembre, 
nous avons pris connaissance du 
projet d'enfouissement. Bien que ce 
soit une nécessité en terme de sécu-
rité, c'est aussi un vrai avantage 
pour la qualité du paysage urbain : 
quand il y a du positif, il ne faut 
pas se priver de le dire.

Réalisations d'enrobés sur les trottoirs de la rue Masséna



24 CITÉ ÉDUCATIVE

Une réhabilitation concertée
Groupe scolaire Langevin/Perrin

Réhabilitation mais aussi extension... Le groupe scolaire 
Langevin/Perrin fera l'objet d'importants travaux à partir de fin 
2020. Une transformation anticipée dans la concertation avec 
l'ensemble de la communauté éducative.

recenser les besoins et idées de chacun pour 
améliorer les conditions d'accueil des enfants 
dans le groupe scolaire. 

Agrandir 

Les conclusions de cette concertation feront 
l'objet d'une restitution en début d'année 
2020 mais des axes pour la rénovation 
peuvent déjà être mis en avant. L'objectif 
majeur de cette réhabilitation sera d'agrandir 

JÉRÔME BRUNOT 

Créer une salle de repos 
/ bibliothèque, un préau 
pour que les enfants 
puissent être dehors quand 

il pleut, un parking à vélo 
devant l'école, permettre de 

réinstaller la garderie du matin au sein 
même de l'école Langevin... 
Voici quelques unes des idées que nous 
avons pu communiquer pour axer la 
réhabilitation de l'école. Ce projet est 
très positif, et j'espère qu'il pourra 
apporter plus de confort et de sécurité 
aux enfants !

PAROLE DE 
PARENT D'ÉLÈVE

le groupe scolaire en modifiant entre autre 
l'usage de certains espaces du bâtiment.  
Cela doit permettre d'ouvrir au moins 4 classes 
supplémentaires ; de dédoubler l'espace de 
restauration actuellement commun aux 
maternelles et aux élémentaires et de créer 
un espace dédié aux activités périscolaires. 
À l'extérieur, les cours du groupe scolaire 
seront réaménagées, avec l'idée de créer un 
préau et de rénover le terrain multi-sport  
attenant à l'école ●

L
es Parents d'élève, les enseignants, 
la direction du groupe scolaire, le 
Service des sports, les Atsem et le 
personnel de Restauration ont été 
sondés en novembre et décembre 

derniers à l'occasion de plusieurs ateliers 
concernant la réhabilitation du groupe scolaire 
Langevin-Perrin. Épaulés par un cabinet de 
conseil, le Direction de l'aménagement et de 
la rénovation urbaine, la Direction des Services 
Techniques et le service Éducation ont pu 

C
haque semaine depuis le mois de 
novembre, un repas végétarien 
préparé par le SIREV est proposé le 

mardi dans toutes les restaurants scolaires 
de Grigny conformément à la loi Egalim.  

Cette année sera également celle de l'approvi-
sionnement de certaines denrées auprès de la 

légumerie bio de Sénart et de l'introduction de pâtes 
et légumes secs bio, avant les fromages et yaourts en 

2021. Enfin, en janvier 2022 au plus tard, les repas seront 
constitués d'au moins 50% de produits locaux dont 20% en 
bio. En 2020, la mise en place de nouvelles pratiques dans 
nos restaurants scolaires se poursuit avec la suppression 
de contenants en plastique, pailles et bouteilles avant une 
interdiction totale d'ici 2022. Toutes ces améliorations s'in-
tègrent dans un ensemble de mesures écologiques, à l'image 
du travail déjà effectué dans le cadre de la lutte contre  
le gaspillage alimentaire ●

Restauration scolaire : + bio + écolo
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Découvrir sans borne
Découvrir le quartier où l'on vit, ses symboles et son histoire tout 
en perfectionnant l'apprentissage du français. Dans le cadre du 
projet « À la croisées des chemins », un groupe d'apprenants de la 
langue française a pu découvrir les secrets de La Grande Borne.

ANTOINETTE, 
HABITANTE DE LA 
GRANDE BORNE 
DEPUIS 3 ANS

Je suis passée 
plusieurs fois à la 

place de l’œuf ou devant 
la Marianne sans vraiment 

savoir ce que c'était. Depuis, j'y suis 
retournée avec mon fils et j'ai pu 
expliquer à mon mari ce que  
j'ai appris.

REVADY, 
HABITANTE DE LA 
GRAND BORNE 

DEPUIS 2 ANS

C'est un quartier 
que j'appréciais sans 

vraiment le connaître. J'ai 
beaucoup appris lors du parcours.

AMINATA, 
HABITANTE DE LA 
GRAND BORNE 

DEPUIS 1 AN

J'habite au Méridien 
et je ne connaissais 

pas l'histoire du quartier. 
Depuis, j'arrive bien mieux à me 
repérer lorsque l'on m'indique un 
endroit ou un trajet.

linguistiques que les habitants ont pu 
expérimenter ce parcours et découvrir leur  
quartier autrement. 
En pratique, il s'agissait pour ces 25 partici-
pants en cours d'apprentissage de la langue 
française, de déambuler au cœur d'un quartier 
qu'ils côtoient beaucoup mais connaissent peu.  
Ici une fresque, là une sculpture, plus loin une 
place... Chacun a pu photographier un élément 
qu'il souhaitait mettre en avant. Ces clichés sont 
destinés à la deuxième partie de l'atelier : un 
moment d'échange à l'oral et en français pour  
expliquer son choix.

Parcours d'apprentissage 

« Au-delà de faire sortir des personnes qui 
passent beaucoup de temps chez elles, c'est 

I
nitié par la Ville, La Constellation et en 
collaboration avec la Mission d'histoire 
locale et du patrimoine, « À la croisées des 
chemins » dévoile un parcours de déam-
bulation au cœur du quartier imaginé par 

l'architecte Émile Aillaud. Autour de plusieurs 
points remarquables proposés par les habi-
tants, une carte dessine un parcours ponctué de  
découvertes. Enfants, parents et enseignants 
ont été sollicités pour valoriser ces éléments 
de patrimoine. Cette démarche participative 
se poursuit puisqu'il est toujours possible de 
soumettre des suggestions en récupérant les 
cartes à l'accueil de l'Hôtel de Ville ou dans 
les locaux de la Constellation, avant de les 
renvoyer à la Mairie ou à l'association avant 
fin janvier.
C'est dans le cadre des ateliers socio-

une forme d'apprentissage du français plus 
ludique car reliée au quotidien. Les parti-
cipants aux ateliers, surtout des femmes, 
ont des niveaux de maîtrise de la langue 
très variables », précise Charlotte Thévenin, 
professeure de français langue étrangère 
en charge des ateliers de restitution. L'ini-
tiative revêt également un objectif social, 
en donnant la possibilité à ces nouveaux 
habitants d'apprendre, de transmettre et  
de rencontrer ●
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Décider et l'orchestre de l'opéra de Massy

20 ans de lien fêtés avec Mozart
De la joie et beaucoup d'émotions partagées... Le concert 
organisé par l'association Décider a réuni des centaines de 
Grignois au gymnase du Labyrinthe autour de l'oeuvre de Mozart.

T
out Mozart, pour tous les 
Grignois... Avec l'association 
Décider, « rien n'est trop beau 
pour notre cité ». Ce leitmotiv 
anime depuis 20 ans la collabo-

ration amicale et musicale entre l'association 
grignoise et l'orchestre de l'Opéra de Massy. 
Pour ce vingtième anniversaire, l'œuvre univer-
selle de Mozart – des Noces de Figaro au 
Réquiem en passant par La Flûte enchantée –  
a été interprétée par l'orchestre mais aussi 
l'atelier du chœur de l'opéra de Massy avec les 
enfants de la maîtrise de Grigny et le groupe 
de chant de l'association Décider. 

DOMINIQUE 
ROUITS, CHEF DE 

L'ORCHESTRE DE 
L'OPÉRA DE MASSY

Depuis le début de cette 
collaboration entre l'Or-

chestre de l'Opéra de Massy et 
l'association Décider, notre but a été 
de donner l'art à tout le monde, à tous 
ceux qui n'ont pas eu la chance de 
le recevoir en héritage. La nourriture 
artistique est aussi importante que la 
nourriture tout court, elle apporte avec 
elle le goût du respect et de la paix. 
Cette volonté de donner de partager le 
goût de la musique en dehors des murs 
de l'Opéra de Massy, fait partie de 
l'ADN de l'orchestre. Et nous allons 
poursuivre ces prochaines années avec 
encore plus d'envie.

CONSTANTIN 
ROUITS, CHEF DE 

L'ORCHESTRE DE 
L'OPÉRA DE MASSY

Mozart est un musicien 
universel, et nous l'avons 

tous choisi aussi parce qu'il a été un 
jeune prodige, c'est un beau symbole, 
un bel exemple, pour toute la jeunesse 
grignoise.

SERGE RABAN, 
ALTISTE 

J'étais là à l'occasion 
du premier concert il y 

a 20 ans, elle est excep-
tionnelle et émouvante à 

chaque fois cette rencontre musicale, 
c'est un grand honneur pour moi de 
venir chaque année !
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20 ans de lien fêtés avec Mozart

La culture, c'est pour nous
« En 20 ans, que de dynamisme donné par 
tous pour vivre cette aventure, que de richesses 
et de fierté retrouvées » s'est félicitée Martine 
Vincent, présidente de l'association Décider 
à cette occasion. Le Maire a pour sa part fait 
sienne une parole du philosophe Platon :  
« Pour comprendre un peuple, il faut écouter sa 
musique, c'est un peu pareil pour nous à Grigny, 
à la Grande Borne, pour nous comprendre 
il faut venir aux rencontres de Décider ! »  
Une aventure qui va bien entendu se pour-
suivre en 2020. Vous en serez n'est-ce pas ? ●

SANTACIA ET 
SES ENFANTS 
MELISSA ET JUDE, 

HABITANTS DE LA 
GRANDE BORNE 

Je viens pour la 
deuxième fois, ce concert 

est magnifique, il ramène 
tellement de joie ici ! Là on sait 
vraiment qu'on pense à nous, les 
gens de la cité, avec ce cadeau qui 
fait plaisir à toute ma famille !  
Et nous allons poursuivre ces 
prochaines années avec encore 
plus d'envie.

MATHIEU, LOUIS 
ET JOANIE, 
SPECTATEURS

Nous sommes ravis 
d'assister à ce concert 

et de pouvoir venir 
entendre notre fils chanter 

dans la maîtrise avec l'Orchestre 
de l'opéra de Massy.

ROSY, MEMBRE DU 
GROUPE DE CHANT 
DE L'ASSOCIATION 

DÉCIDER 

Je suis dans le groupe 
de chant depuis 20 ans 

et on continue, on avance 
avec la même énergie qu'au début !



28 CULTURE

Kashink, entre 4 yeux
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Kashink, entre 4 yeux
Invitée par la Constellation, l'artiste Kashink a réalisé trois 
fresques financées par le bailleur les Résidences, à la Grande 
Borne. Des oeuvres poétiques et engagées.

T
el le crissement d'une épée sortie 
de son fourreau : «kashiiink» ! 
Et oui, c'est une onomatopée 
utilisée dans un comics qui a 
inspiré voilà quelques années, 

notre graffeuse dans le choix de son nom d'ar-
tiste. Et c'est à la Grande Borne que Kashink a 
brandi ses bombes et pinceaux géants pour 
réaliser pas moins de trois fresques rue Dédale 
et rue de l'Ellipse. Très colorées, ses oeuvres 
monumentales sont peuplées d'êtres andro-
gynes à quatre yeux et moustaches, de fleurs 
dans le ciel, d'étoiles dans les cheveux, de 
smiley dans les joues...
« Dans l'une de mes fresques, les plantes 
grimpent vers le ciel, toujours plus hautes, 
pleines de vie et d'envies » décrit Kashink. 

Une métaphore de la liberté qu'elle souhaite 
inspirante pour le quartier. 

Libertés

Une poésie étincelante se dégage de ses trois 
fresques, inspirées par les voyages de l'artiste 
et sa découverte des différentes cultures des 
masques à travers le monde. C'est aussi son enga-
gement féministe, entre autre, qui la guide dans 
son travail. Chaque matin depuis six ans, Kashink 
dessine des moustaches sur son visage comme 
elle en trace sur les visages de ses fresques. Une 
façon pour elle de transgresser et de dénoncer les 
canons étriqués de la beauté féminine. C'est bien 
une oeuvre habitée et inspirante qui vient habiller 
les murs de la Grande Borne ! ●

KASHINK,  
STREET ARTISTE

Avec mes fresques, je 
veux stimuler des réac-

tions, créer du dialogue, 
des questionnements... 

C'est un peu une mission que je 
me suis fixée. Tout comme celle 
de véhiculer des messages engagés 
pour plus d'égalité entre les femmes 
et les hommes, plus d'ouverture  
et de tolérance... 
Cependant, Il n'y a jamais qu'une 
seule lecture de ce que je peins 
sur les murs. Je veux que ceux qui 
regardent les fresques puissent 
laisser libre cours à leur  
imagination.
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Voix au chapitre&Katherine Johnson

Pour raconter ses histoires, Carole Trébor met autant de cœur à l'ouvrage que les comédiens qui 
les incarnent. Portrait croisé de la romancière et de Katherine Johnson, héroïne de son livre et de la 
conquête spatiale. 

formules qui me paraissaient incompréhen-
sibles et m'a permis de nourrir le personnage » 
précise Carole qui y voit également un message 
féministe, face à l'idée fausse que les femmes 
seraient dénuées de logique. « Le destin excep-
tionnel de cette scientifique restée humble, au 
cœur d'une Amérique ségrégationniste, cela 
a éveillé ma curiosité », explique-t-elle aux 
jeunes avant de leur conseiller « vous devez 
prendre vos responsabilités dans ce monde, 
même s'il est plein d'injustices ». Les obsta-
cles, la persévérance et l'excellence au sein d'un 
univers qui paraît lointain : pour ces jeunes, la 
vie de Katherine Johnson est un formidable 
exemple et un écho à leur quotidien. 

Si l'auteure a collaboré avec l'INA ou Arte , 
écrit plusieurs documentaires et bandes 
dessinées, c'est autour du roman jeunesse 

Katherine Johnson, physicienne, mathémati-
cienne et ingénieure spatiale, est la première 
femme afro-américaine à avoir contribué aux 
programmes aéronautiques et spatiaux de la 
NASA. Ses calculs et procédures, dont certains sont 
toujours en vigueur aujourd'hui, furent indispen-
sables à la réussite de plusieurs missions spatiales.

Katherine 
Johnson

Carole Trébor

1918
Naissance à White Sulphur Spring
1932
Obtention de l'équivalent du Bac à 14 ans
1937
Obtention de ses diplômes universitaires de 
mathématique et français à 18 ans
1953-1986
Travaille en tant que « calculateur humain » à 
la NACA puis à la NASA de 1953 à 1986
1969
Définit les trajectoires de la mission Apollo 11
2015
Reçoit la médaille présidentielle de la liberté

C
e jeudi de novembre, 
ils sont une vingtaine 
de lycéens à assister à 

la lecture théâtrale du roman 
« Combien de pas jusqu'à la 
lune », de Carole Trébor. Une 
initiative de la direction de la 
médiathèque Victor Hugo qui 
passionne les jeunes grignois, 
captivés par les comédiens 
interprétant quelques pages 
de l'ouvrage. Dans l'assistance, 
discrète et tout aussi intéressée 
par la scène, l'auteure Carole 
Trébor. Professeure d'histoire 
de l'art avant de se tourner 
vers l'écriture et la réalisation, 

elle explique au public le choix de son dernier 
ouvrage. « C'est un hommage à ma mère qui 
était mathématicienne. Elle m'a initiée à des 

Juliette et Adrien, comédiens de la compagnie Carrelage Collectif
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Voix au chapitre

que se concentre aujourd'hui son activité. 
« Certains éléments diffèrent de la littéra-
ture « adulte », mais ces romans ne sont pas 
destinés qu'aux jeunes et j'essaye d'y décloi-
sonner les âges et les conditions » détaille 
la romancière. Puisque « nous sommes 
tous inspirés par l'ado que l'on a été », c'est 
devant ceux du collège Sonia Delaunay que la 
compagnie Carrelage Collectif se met en scène.  
« Il y a le roman et ce que l'on décide d'en faire. 
Y introduire de l'humour et des émotions à 
certains moments, ça suscite des réactions. Le 
public d'un centre social, d'une médiathèque 
ou d'une maison de quartier est de toute façon 
rarement figé. » confient les deux comédiens 
Juliette et Adrien. Les lectures théâtralisées 

de ses romans, Carole en fait depuis  
2 ans. « Cela permet d'aller vers le public 
et parfois, de donner le goût de la lecture. 
De temps en temps, ce sont eux qui 
écrivent des histoires et c'est intéressant 
de voir les réactions lorsque leurs textes  
sont incarnés ». 

L'histoire de Katherine Johnson et de 
sa réussite « Combien de pas jusqu'à la 
lune » : un roman plein d'espoir pour des 
jeunes qui se demandent combien de pas  
jusqu'à la leur ●
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Fermeture de la 
Mairie pendant  
les fêtes 

Les inscriptions 
dans les écoles ! 

Recensement, 
c’est parti ! 

En raison des fêtes de fin d'année, 
les services de la mairie seront fermés 
les mercredis 25 décembre 2019 et  
1er janvier 2020.

Les inscriptions en Toute Petite 
Section et en Petite Section auront 
lieu du 1er janvier au 30 mars 2020 
et se feront directement au service 
Éducation. Concernant les déroga-
tions scolaires, la première campagne 
se déroulera du 2 au 27 mars 2020 
et la seconde aura lieu du 8 avril  
au 7 mai 2020.
Service Éducation 
19 route de Corbeil 

La campagne de recense-
ment 2020 de la population se 

déroulera du 16 janvier 2020 au 22 
février 2020. 5 agents recenseurs se 
présenteront à votre domicile avec 
un questionnaire et ils conviendront 
d’un rendez-vous pour récupérer  
votre réponse. 
Renseignements : 
en mairie au 01 69 02 53 53.  
Demander Senem Kose

FERMÉE

INSCRIPTIONS
EN PETITE SECTION

RENSEIGNEMENTS ET INSCRIPTIONS
Mairie de Grigny : Service Enfance/Education
Liste des documents à fournir disponible au 
service ou sur le site internet : www.grigny91.fr

Renseignements : 
Email : enfance.education@grigny91.fr
Tél. 01 69 02 53 53

DU 1ER JANVIER AU 30 MARS 2020

+ PRÉINSCRIPTION 
EN TOUTE PETITE SECTION

Pour les enfants nés en 2017

Inscriptions prioritaires pour les enfants de moins 
de 3 ans nés entre le 1er janvier 2018 et le 31 août 
2018 ne fréquentant pas  de structure petite 
enfance et dont un des deux parents ne travaille pas 
(afin d’effectuer l’adaptation nécessaire).

L
es élections municipales auront 
lieu les dimanches 15 et 22 mars 
afin d'élire vos conseillers munici-
paux pour une durée de 6 ans. À la 
suite de leur élection, ces derniers 

éliront le nouveau Maire et ses adjoints. Pour 
voter, il est nécessaire d'être citoyen français 
ou ressortissant d'un autre État membre de 
l'Union européenne, 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 élec-
tions municipales 2020, vous pouvez 
vous inscrire jusqu'au 7 février 2020 et 
chaque citoyen peut s'inscrire directe-
ment en ligne en se rendant sur le site  
service-public.fr. Il est également possible de 

vérifier si vous êtes bien inscrit sur les listes 
électorales et de connaître votre bureau de 
vote via service-public.fr (rubriques :  
particuliers/vosdroits/services-en-
ligne-et-formulaires/ISE).
Le jour du vote, il vous suffit ensuite d'être 
muni d'une pièce d'identité en cours de vali-
dité (ou périmées depuis moins de 5 ans).  
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 intégreront le 
Conseil communautaire de l'agglomération 
Grand Paris Sud ●
Renseignement Service Élections : 
Tél. 01 69 02 53 53

Inscrivez-vous 
jusqu'au 7 février

Des toits en pente pour 
respecter la tradition

Élections municipales 2020

Une concertation publique 
concernant un projet de 
modification du Plan Local 
d'Urbanisme (P.L.U) se dérou-

lera du 13 janvier 2020 au 14 
février 2020. Tout un chacun 

est invité à consulter le dossier de 
présentation de ce projet et à donner son avis 
sur les modifications envisagées. L'objectif est 
de rééquilibrer les dispositions relatives à la 
hauteur maximale des constructions au sein 
de certains quartiers pavillonnaires afin de 
promouvoir les architectures traditionnelles 
avec toitures à pente. En effet, les nouvelles 

maisons avec étage et toiture terrasse ne 
s’insèrent hélas pas toujours harmonieu-
sement dans leur environnement. Nombre 
d’habitants du Village ont exprimé le souhait 
que les nouvelles constructions d'habita-
tions aient des toitures à pente afin que leur 
architecture respecte le caractère traditionnel 
 du bâti existant ●

Consultation du dossier :
Au service urbanisme aux heures d'ou-
verture de la Mairie. Un registre est 
mis à la disposition du public afin de 
recueillir toutes les observations.

Modification du PLU : donnez votre avis !
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Les jeux sur le thème de la 

RÉUSSITE

P

R

C

B

S

F

V

1

2

3

4

5

6

7

Retrouvez les mots par rapport à leur définition et l'acte qui atteste 
un niveau d'enseignement, un degré d'aptitudes et de connaissances.

Mots croisés

Réponses : pédagogie, réussite, competence, baccalauréat, savoir, formation, VAE

1. Science de l'éducation des enfants, méthode d'enseignement
2. Synonyme de succès, de résultat favorable
3. Connaissance approfondie, reconnue en certaines matières
4. Acte qui termine les études secondaires
5. Avoir appris quelque chose, et pouvoir le dire, le connaître, le répéter
6. Processus d'apprentissage qui permet d'acquérir des connaissances
7. Acronyme qui valide les acquis de l'experience professionnelle

Dessin surprise
Coloriez les cases numérotées de la couleur correspondante 
Code couleur : 1. marron - 2. beige - 3. noir - 4. rouge - 5. bleu

Jeu des 7 différences
Sept différences se sont glissées dans notre image modifiée, saurez-vous les retrouver ?
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Conseil Municipal des Enfants et des Collégiens

Et oui le temps passe vite, si 
vite que nos petits collégiens 
du CMC deviennent...des 
lycéens. 6 d'entre eux ont 
passé le cap et ne veulent 
pour autant pas quitter leur 
fonction d'élus du Conseil 
municipal. Goksu Éclair, 
grignoise de 15 ans nous 
explique pourquoi. 

«
  Dès l'âge de 10 ans, j'ai fais des 
maraudes avec ma tante dans 
une association caritative, c'était 
très enrichissant » explique Nour, 
14 ans, conseillère municipale. 

Et elle a convaincu tout le CMC d'en faire 
autant. Aussi, dès janvier 2020, ce dernier 
engagera plusieurs actions de solidarité. 
Parmi celles-ci, on retient les maraudes 
auprès des sans-abri réalisées avec les 
bénévoles d'une association caritative locale 
(Jeune Charity France ou Entraide Solidaire). 
Les enfants du CMC distribueront aussi des 

repas aux bénéfi-
ciaires des Restos du 
Coeur et relaieront 
l'opération Pièces 
Jaunes à Grigny du 
8 janvier au 15 février 
2020. C'est aussi auprès 
de nos aînés qu'ils s'in-
vestiront pendant l'hiver, 
en leur tenant compagnie, 
à l'occasion du repas de 
fin d 'année à la Maison 
de quartier du Village ●

Ils ont à cœur leur rôle d'élu

Hiver solidaire ! 
En 2020, le Conseil Municipal des Collégiens va 
s'associer à diverses actions de solidarité. Une belle 
façon d'explorer les facettes de la vie citoyenne.

GOKSU ÉCLAIR, 15 ANS

Je ne suis plus collégienne, puisque je suis en seconde cette 
année, mais je n'ai pas envie de quitter le Conseil Municipal 
des Collégiens. Ou bien il faudrait qu'on crée un Conseil 

Municipal des Lycéens ! Même si c'est dur parfois de jongler 
entre le lycée et les activités du CMC, J'aime être impliquée dans 

les projets d'avenir de Grigny, participer à mon échelle à ce que la vie 
s'améliore ici, à ce qu'on vive dans une bonne entente. Et j'adore aussi 
partager mes idées, ce que j'imagine pour la commune avec les autres 
membre du CMC et avec les Grignois. 
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Groupes de la majorité

Groupe de l’opposition
2020, Un Espoir !
L’année nouvelle qui s’ouvre à nous est l’oc-
casion d’engager le changement d’image de 
notre ville, les élections municipales offrent 
cet espoir. 
Le premier des changements de l’image 
de Grigny appartient à nous, grignois. Nous 
devons rompre avec l’abstention record de 
51% à 75% selon les échéances électorales 
Oui ! Un grand nombre de Grignois sont 
désabusés, vous êtes désabusés devant la 
détérioration de votre quotidien, des pro-
messes oubliées dès le lendemain des 

élections passées.
Pourtant notre avenir, en par-

ticulier dans notre ville, dépend de notre 
participation dans la décision du choix. Si les 
difficultés souvent importantes du quotidien 
influent sur tout à chacun dans sa vie per-
sonnelle et professionnelle, nous sommes 
néanmoins responsables du choix des 
hommes qui nous gouvernent par notre vote. 
Chacun d’entre nous peut constater dans son 
environnement, d’une commune à l’autre, de 
l’importance des gouvernants dans la gestion 
et l’ambition pour leur ville.
Les grignois doivent se remobiliser et se 
convaincre que l’expression de leur choix à 

travers les urnes est primordiale. Dans l’iso-
loir, aucune pression ne peut s’exercer, aucun 
marchandage ne peut s’exprimer, vous êtes 
libre sans contrainte face à un choix, le vôtre.
Voter est un instant unique, c’est le seul 
moment où tous les hommes ont la même 
importance car dans l’isoloir le principe « un 
homme, une voix » a le droit d’exister.
Alors, quel que soit vos difficultés, vos 
opinons, vos contraintes prenez le temps du 
vote, ne laissez pas les autres décider pour 
vous ! Ne gâcher pas cet instant unique

 Sylvie GIBERT
Groupe MoDem

5 décembre : Mobilisation historique
Nombreux sont les habitants à avoir fait le 
déplacement à Paris. Au-delà d'un projet de 
réforme des retraites régressif, c'est bien la poli-
tique gouvernementale qui a été condamnée.
Les dernières études de l'INSEE ne laissent 
aucun doute sur le sujet : l'accroissement des 
inégalités s'est accéléré depuis 2 ans. Les phé-
nomènes de pauvreté se sont amplifiés. La 
précarité se généralise. Concrètement ce sont 
les fins de mois qui commencent de plus en 
plus tôt pour nombre de nos concitoyens.
Malgré les tentatives de minimisation quant à la 
mobilisation massive, malgré les tentatives d'op-

poser les français entre eux, les fonctionnaires 
contre les travailleurs du privé, les bénéficiaires 
des régimes spéciaux contre les autres, les actifs 
contre les chômeurs, malgré l’obstination du 
gouvernement à maintenir coûte que coûte une 
fuite en avant, les français n'en sont plus dupes.
Le gouvernement a choisi son camp en favo-
risant les plus fortunés au détriment des plus 
faibles. Tous ces efforts demandés à chacun 
d'entre nous s’accompagnent d'une destruction 
systématique de notre service public. Dans le 
même temps, les cadeaux fiscaux pour les plus 
aisés n'ont cessé de se multiplier.
Conscients des difficultés que cette situation 

impose à la population et particulièrement 
à Grigny, nous espérons que le message sera 
rapidement entendu. Chacun sait la volonté 
et l'engagement que nous mettons à faire 
avancer la justice, qu’elle soit sociale, fiscale, 
démocratique ou institutionnelle. Grigny est par-
tie prenante de cette mobilisation historique.  
Et nous en sommes fiers !
Nous vous souhaitons à toutes et à tous une 
belle et heureuse année.

Fatima OGBI 
Présidente du groupe socialiste 

et républicain

Réforme des retraites :
Tout le monde y perdrait
Le gouvernement veut remplacer notre sys-
tème solidaire de retraite par un système 
individualisé à points.
A Grigny comme ailleurs, les salariés s'in-
quiètent de devoir travailler plus longtemps 
et pour une pension réduite. En effet :
• Le calcul de la retraite ne prendrait plus en 

compte les meilleures années de rémuné-
ration mais l'ensemble de la carrière, ce qui 
se traduirait par une pension plus faible.

• L'âge de départ à la retraite donnant droit 
à une pension à taux plein ne serait plus 

de 62 ans mais de 64. Cette régression 
pousserait les salariés à travailler plus 
longtemps (et même au-delà de 64 ans) 
ou à cotiser à des assurances privées pour 
se constituer un complément de retraite 
par capitalisation. 

• L'enveloppe des dépenses de retraite restant 
bloquée à 14% du Produit Intérieur Brut (PIB) 
alors que les retraités seront de plus en plus 
nombreux, les pensions vont diminuer. 

Les annonces faites par le 1er Ministre le 
11 décembre n'ont fait que renforcer le 
mécontentement et l'ensemble des syn-
dicats appelaient encore à manifester  

le 17 décembre.
En restant sourd, le gouvernement porte la 
responsabilité des grèves, notamment celles 
qui concernent les usagers des transports. 
Le gouvernement doit retirer son projet de 
réforme et discuter des propositions qui sont 
faites pour améliorer le système actuel et le 
financer durablement (Voir la motion adop-
tée en ce sens le 16 décembre 2019 par la 
majorité du Conseil municipal).
Nous vous souhaitons une bonne année à tous.

Claude VAZQUEZ 
Président du groupe des élus communistes, 

écologiste et citoyens.



L E S  M U S I C A L E S

SAMEDI
18 JANVIER 2020

À 20H 
CENTRE CULTUREL

SIDNEY BECHET
Entrée libre

du Maghreb
Au programme...

Rachid EL MAGHRIBI 
Musique marocaine

Cheb RAFIK SGHIR Rai

Cheb REDOUANE Variété

Cheba IBTISSEM Rai

Dégustation sur place,

Venez nombreux faire la fête !


