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Gérard Charmillon,  
gardien de notre histoire

Habitant du village bien connu de la population grignoise, Gérard 
Charmillon intègre les effectifs municipaux de Grigny en 1964 alors 
que notre commune n’est qu’un village de 3000 habitants et la petite 
mairie installée dans l’école Gabriel Péri. Nommé secrétaire général 
de Grigny aux côtés de Jean Miaud, le maire de l’époque, il sera de 
toutes les luttes pour la défense des intérêts de Grigny : les finances 
communales et l’obtention de subventions d’équilibre ou encore 
l’arrêt de l’urbanisation de Grigny 2. 

Passeur d'histoire

Après 1997, l'année de sa retraite, il demeurera très impliqué dans 
la vie locale. Et cela pendant plus de 20 ans, notamment à travers 
l’association d’histoire locale « l’Orme du Bout ». Par sa curiosité, son 
investissement et son enthousiasme, Gérard fera de celle-ci l’une des 
plus dynamiques, organisant conjointement avec la municipalité des 
expositions et manifestations mettant en valeur la richesse  patri-
moniale de la ville. Nous garderons de lui le souvenir d’un homme 
dévoué, déterminé, apportant force et dynamisme à tous ceux qui le 
côtoyaient. Par une minute de silence observée en séance, le Conseil 
municipal a souhaité rendre hommage à cette figure locale et témoi-
gner de tout son soutien à son épouse et à ses proches.

Cosimo CORVAGLIA
Adieu l'archer
Arbitre emblématique du tir à l'arc à l'USG mais aussi de sa compagnie à 
Morsang-sur-Orge, le Grignois Cosimo Corvaglia, 85 ans, nous a quittés 
fin janvier. Lors des obsèques le 29 janvier, Eric Barthélémy, président 
de la Famille des chevaliers de l'Arc de l'Essonne a rendu hommage au  
« bon chevalier, souriant et accueillant » au « Maître d'arme apprécié ».

Noble jeu de l'arc 

Cosimo Corvaglia a fait carrière chez Tinet et Compagnie une entre-
prise de bâtiment comme chef d'équipe, tout en pratiquant le tir à 
l'arc. Devenu Chevalier du Noble jeu de l'Arc en 1966, il a été « roy » 
(titre honorifique de l'archerie traditionnelle) de plusieurs compa-
gnies et champion de tir FIFA de la Ronde de Paris et d'Île-de-France.  
En 2019, il est décoré de la médaille de la jeunesse des sports et de l'en-
gagement associatif échelon argent. Ses proches décrivent un homme 
engagé, généreux et gentil qui aimait aussi chanter Pavarotti et danser... 
Originaire de Francavilla-Fontana dans les Pouilles italiennes, Cosimo 
Corvaglia y repose désormais. Nous présentons nos sincères condo-
léances à la famille et aux proches.

Ils nous ont quittés...



11/01
HALLE SPORTIVE ET CULTURELLE JEAN-LOUIS HENRY

Mélodie des vœux 

Plus de 500 personnes étaient présentes aux vœux du maire à la 
population. Placés sous le signe de la cité éducative, de l'écologie 
populaire et de la paix, cette cérémonie fut l'occasion d'un concert 
interprété par l'orchestre du conservatoire ainsi que ses classes 
de guitare et de percussion, les dispositifs musicaux Cham, Ose et 
Onde et la maîtrise de Grigny.  
La chorale de l'association Décider était aussi de la partie. Un beau 
moment partagé pour entamer cette nouvelle année. 

13,15,17/01
CENTRE CULTUREL SIDNEY BECHET
MAISON DE QUARTIER DU VILLAGE
CENTRE DE LA VIE SOCIALE

Vœux de santé et de bonheur 
à tous nos seniors

Le maire et son adjointe élisabeth été ont convié 
les seniors grignois à de chaleureuses cérémonies 
des vœux dans chaque quartier de la commune.  
Ces derniers ont chacun reçu un panier gourmand 
avant de prendre le temps d'échanger autour d'un 
buffet.

4 ARRÊT SUR IMAGES



09/01
HALLE SPORTIVE ET CULTURELLE 
JEAN-LOUIS HENRY

Les réussites honorées  

Plus de 500 diplômés grignois – doctorat, master, licence, 
bac, bac pro, CAP, BEP, brevet – ont participé à la soirée 
des Réussites en présence du maire et des élus. Chaque 
jeune a reçu pour l'occasion un bon de la part de la ville 
ainsi qu'un Pass culture Grand Paris Sud. 

25/01
CENTRE CULTUREL  
SIDNEY BECHET

Micro-folie extraordinaire

Les portes ouvertes de la Micro-folie  ont permis aux 
Grignois de découvrir les œuvres du monde entier 
depuis Grigny. Une vingtaine de tablettes étaient à leur 
disposition pour voyager dans l'histoire de l'art sur très  
grand écran !

21/01
SALLE DES FÊTES GABRIEL PÉRI

Garder les meilleures notes

14 enfants du groupe scolaire Gabriel 
Péri ont eu la chance de recevoir leurs 
instruments dans le cadre du dispositif 
Demos (Dispositif d’Éducation Musicale 
et Orchestrale à vocation Sociale). 
Ces jeunes musiciens en herbe ayant 
débuté le chant au mois de novembre, 
vont maintenant pouvoir pratiquer l’alto, 
la contrebasse et le violon.
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24/01
CENTRE CULTUREL SIDNEY BECHET

Dans la musique de Bechet 

Une salle comble et une ambiance 
chaleureuse...Le concert donné par le 
conservatoire en hommage au grand 
jazzman américain Sidney Bechet fut l'oc-
casion de redécouvrir son répertoire et de 
passer un très bon moment en famille. 

18/01
CENTRE CULTUREL SIDNEY BECHET

Aux rythmes 
et couleurs du Maghreb 

Près de 200 Grignois étaient réunis pour 
assister à la 7e édition des musicales 
du Maghreb. En famille ou entre amis, 
chacun a pu se régaler des spécialités 
culinaires avant d'assister aux concerts 
et profiter de ces ambiances musicales 
venues du Maghreb. 

6 ARRÊT SUR IMAGES



09/01
ÉCOLE DU RENNE

Poésie en toutes langues 

Le poète Bruno Doucey a rendu visite à deux 
classes de CM2 de l'école du Renne ainsi 
qu'aux apprenants de l'atelier socio-linguis-
tique de l'association Sous tous les toits du 
monde. Il leur a dévoilé les secrets du poème 
qu'il a écrit pour Grigny intitulé «Dans le 
bateau des mots». Les enfants ont sponta-
nément commencé à traduire oralement le 
poème dans leurs diverses langues mater-
nelles. Un  beau travail entamé, traduction 
à suivre...

19/01
CENTRE CULTUREL SIDNEY BECHET

Repas de la Fnaca

Comme chaque année se déroulait le traditionnel 
repas de la section grignoise de la Fédération 
Nationale des Anciens Combattants. Un moment 
convivial partagé par nos seniors en présence des 
élus de la Ville. 

01/02
CENTRE CULTUREL SIDNEY BECHET

Les élèves donnent le la 

Au piano, au chant ou encore à la flute à bec, 
les petits et grands élèves du conservatoire ont 
témoigné sur scène du beau travail qu'ils réalisent 
en classe avec leurs professeurs toute l'année. 
Bravo à tous !
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Un budget 2020 à l'équilibre
C'est une très bonne nouvelle... La ville démarre l'année 2020 avec un budget équilibré. Une situation 
qui respecte la trajectoire définie dans le Contrat d'Engagements Budgétaires et Financiers (CEBF) sans 
augmenter les impôts locaux. C'est dans la continuité que s'inscrit le budget 2020  
voté à la majorité le 5 février dernier.

8 ACTUS

INVESTISSEMENTS

UN BUDGET 
DE FONCTIONNEMENT 

EN HAUSSE

LA CITÉ ÉDUCATIVE
UNE PRIORITÉ

9,75 M d'euros
Subventionnés à 80% en moyenne 

• Autofinancement 
1,2 millions d'euros

• Recours à l'emprunt 
800 000 euros

Environ  
2 millions 

d'euros de reste 
à charges dont

Travaux divers de 
rénovation des écoles  

996 000 euros

Création d'une structure  
Petite Enfance de 15 places  

(dans l'ancien lieu passerelle)
268 400 euros

Ravalement de façade 
École Gabriel Péri

150 000 euros + 1 M d'euros
par rapport à l'année 2019

pour développer le service public : 
amélioration du cadre de vie, tranquillité 

publique, cité éducative

Capacité de désendettement
8,4 années 

(inférieure aux 12 ans jugés critiques par les banques)



Un budget 2020 à l'équilibre
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Suppression de la 
taxe d'habitation :  
les incertitudes 
persistent

En 2020, conformément à la réforme 
nationale de la taxe d'habitation, plus de 
90 % des Grignois  ne la paieront plus, 
pour atteindre une suppression totale en 
2021. Cette taxe qui alimentait le budget 
de la commune sera compensée par une 
dotation d'État jusqu'en 2021. Mais des 
questions persistent quant au dispositif 
qui permettra à partir de 2022 de combler 
les finances des communes. 

En effet, la part de la taxe foncière 
jusqu'alors dévolue au Conseil départe-
mental deviendra communale tandis que 
les départements auront une compensa-
tion issue de la TVA. 

L'État s'engage à compenser cela, mais 
tiendra-t-il sa promesse au fil des années ?  
Rien n'est moins sûr. 

DES ÉQUIPEMENTS SPORTIFS
RÉNOVÉS

DES TRAVAUX ET  
DES AMÉNAGEMENTS POUR

LA RÉNOVATION URBAINE

Fibre dans les écoles  
+ Vidéoprotection 
1 340 000 euros

Ferme Neuve  
Travaux de rénovation  

(dernière tranche)
800 000 euros

Église du Village 
 fin des travaux  
de rénovation
40 000 euros 

Rénovation urbaine  
2020-2030

Lancement des concertations avec 

les habitants pour la rénovation et la 

construction de groupes scolaires

565 000 euros

Accessibilité  
Personnes à Mobilité

Réduite dans  
les bâtiments publics :

364 000 euros

STADE JEAN MIAUD 

Rénovation de la piste d'athlétisme  
1 180 000 euros 

Création d'un terrain synthétique 
590 000 euros



P
our mémoire, 25 millions d'euros ont 
été réservés par l'Agence Nationale de 
l’Habitat (ANAH) dans le cadre de son 

Plan Initiative Copropriétés pour la réalisation 
des travaux d'urgence à Grigny 2. Pour mener 
à bien cette étape dans la mise en œuvre du 
plan de sauvegarde de Grigny 2, il faut bien 
entendu que l'ensemble des copropriétés se 
mobilisent. En effet, les syndicats de copro-
priété sont chargés d'assurer la mise en œuvre 
des travaux accompagnés par les opérateurs 
et les partenaires du plan de sauvegarde, dont 
la Ville de Grigny. 
Si toutefois ils ne les mettaient pas en 
œuvre, la Ville devrait les réaliser à leur 
place et aux frais des copropriétaires étant 
donné que ces travaux relèvent de la mise 

en sécurité des personnes. Ceci implique-
rait alors des pénalités financières pour les  
propriétaires concernés.
Pour faire un point d’avancement sur les 
mesures du plan de sauvegarde, à savoir les 
travaux d’urgence, le redressement financier et 
de gestion, 15 syndics ont été convoqués par 
le Préfet délégué pour l’égalité des chances, 
en présence du Maire en septembre 2019 
pour retard dans la mise en œuvre des ces 
démarches. Dans ce cadre, certains syndicats 
se sont vus suspendre leur aide à la gestion 
pour l’année 2018. Cette aide de l’ANAH a 
été fortement renforcée par le Plan Initiative 
Copropriété pour accompagner au mieux les 
mesures de redressement des copropriétés 
en difficultés. ●

En quoi consistent 
ces travaux ?

Ce sont les travaux nécessaires à assurer la 
sécurité des habitants des immeubles de 
la copropriété. Ils sont de plusieurs ordres.

Sécurité incendie - installation 
de portes coupe-feu dans les parties 
communes, fermeture des gaines palières, 
enlèvement des revêtements inflam-
mables, amélioration du désenfumage,
Sécurisation des personnes - véri-
fication et renforcement de l’accroche 
des garde-corps, éviter les chutes de 
morceaux de béton, étanchéité des 
toitures terrasses, rénovation des ascen-
seurs, réfection des réseaux d'électricité, 
de gaz et d'eau.
Une assistance dans le pilotage des 
travaux
CDC Habitat, bailleur social et filiale 
immobilière de la Caisse des Dépôts et 
Consignations, a été missionnée pour 
assister les copropriétés qui le souhaitent 
dans le pilotage et la mise en œuvre des 
travaux d'urgence. CDC Habitat a d’ores 
et déjà été missionné par Maître TULIER, 
pour les 6 syndicats qu’elle gère en tant 
qu’administrateur judiciaire, représentant 
près de 1 500 logements et environ 9 M€ 
de travaux estimés.

Les copropriétés s’organisent pour 
le lancement des travaux d'urgence

Grigny 2

Les syndicats secondaires de Grigny 2 ont tous lancé leurs 
études pour définir leur programme de travaux d'urgence qui 
devra être validé par les assemblées générales de 2020 pour un 
lancement effectif fin 2020-début 2021. 

Une enveloppe de 9 millions d'euros est désor-
mais dévolue à la Gestion Urbaine de proximité 
pour 2020 et 2021 (la moitié financée par l'ANAH 
et l'autre par la ville, Grand Paris Sud et l'EPFIF). 
Cette nouvelle aide créée par le Plan Initiative 
Copropriété a déjà permis de réaliser certaines 
actions en 2019 : rénovation du square de la Girafe 
et de voiries, éclairages publics, trottoirs… dans 
les quartiers Sablons-Surcouf et Tuileries. Il s'agira 

de poursuivre le sur-entretien et la remise en état 
des espaces extérieurs les plus dégradés, mission 
assurée par Grand Paris Sud. Pour sa part la Ville 
continuera l’effort sur la dératisation et l'enlèvement 
des voitures-ventouses et des épaves. La mise en 
place d'une veille technique sur les immeubles 
les plus dégradés et l’accompagnement au bon 
usage des lieux et au développement de nouveaux 
services pour les habitants est également prévue.

2020/2021 : ON POURSUIT L'AMÉLIORATION DU CADRE DE VIE 

10 ACTUS



L
a dernière condamnation est tombée 
le 28 janvier au Tribunal de Grande 
Instance d’Évry. Ce jour-là, un copro-

priétaire et bailleur de Grigny 2, par ailleurs 
ingénieur, était poursuivi pour : soumission de 
personnes vulnérables à des conditions d'hé-
bergement contraires à la dignité humaine, 
dont plusieurs mineurs, division illégale d'ap-
partement, sur-occupation et non respect 

d'un arrêté préfectoral. Malgré l'absence et la 
non représentation du prévenu à l'audience, 
le tribunal l'a condamné à un an d'emprison-
nement avec sursis, 30 000 euros d'amende 
et à l'indemnisation de la ville à hauteur de  
801 euros. Le nouveau chef d'accusation 
- soumission de personnes vulnérables à 
des conditions d'hébergement contraires à 
la dignité humaine - permet d'exposer les 

prévenus à des peines bien plus lourdes 
pouvant aller jusqu'à 10 ans d'emprison-
nement et 300 000 euros d'amende, à la 
différence des audiences s'étant déroulées 
en 2019. C'est pour ces mêmes chefs d'accu-
sation que seront poursuivis 3 des 4 prévenus 
dont les procès se dérouleront au cours du  
1er semestre 2020.  
Contact : habitat.indigne@grigny91.fr

Multiplication des condamnations
Lutte contre le mal logement

CONDAMNATIONS
DEPUIS 201211 4 PROCÈS

À VENIR EN 2020

51 DOSSIERS TRANSMIS
À LA JUSTICE

FERMONS LA PORTE AUX

Depuis 2012, 11 condamnations ont été prononcées à l'encontre des marchands de sommeil de 
Grigny 2. Si ces jugements sont encourageants, la municipalité et les services de la ville restent 
mobilisés en 2020. 
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Plan de Prévention des Risques Technologiques

La ville dénonce une illégalité
Grigny souhaite s’adresser à la plus haute autorité juridique nationale, le Conseil constitutionnel, 
afin de lever les obstacles l’empêchant d’annuler le Plan de Prévention des Risques Technologiques 
(PPRT). À travers cette action, la ville veut faire évoluer la loi sur les risques industriels en donnant 
la priorité à l'environnement et à l'humain plutôt qu'aux intérêts des industries SEVESO, ce qui est le 
cas aujourd'hui.

12 ACTUS

C
ompte tenu des dangers que peuvent 
générer ce type d’installations, l’État a 
la responsabilité d’établir un PPRT les 

concernant. Initié en 2009, arrêté, puis relancé 
à la hâte en 2017 avant d’être finalement 
acté par arrêté préfectoral en 2018, la Muni-
cipalité a dénoncé son illégalité. Les raisons ? 
Les nombreux manquements aux indispen-
sables exigences de sécurité et de salubrité 
garanties par notre Constitution, la Charte de 
l’environnement et le Préambule de la Décla-
ration Universelle des Droits de l’Homme et 
du Citoyen. 

Coup de théâtre !

Mais surtout, alors que la Ville dénonçait l’ab-
sence d’évaluation environnementale par un 

organisme indépendant comme l’exige une 
Directive européenne. L'affaire devait être jugée 
début février : coup de théâtre !
L’État, par le biais d’un article de la loi du 8 
novembre 2019 qui est relative à l’énergie et 
au climat, valide le fait que le Préfet s’autorise 
à se soustraire à cette évaluation... Coupant 
ainsi l’herbe sous le pied de la Municipalité et 
du juge quelques jours avant les plaidoiries, 
l’État revendique d’être juge et partie. 

Une action commune Grigny, 
Ris-orangis et Grand Paris Sud

Circulez, il n’y a rien à voir. Cette loi introduite 
en 2019 par le gouvernement, empêche la 
Municipalité de s’opposer à ce projet alors 
même que la Préfecture reconnaît le risque 

létal auquel sont exposés plus particulièrement 
les usagers du RER D. La Ville ne pouvant se 
résoudre, s’adresse par la voie de son avocat, 
lors de l'audience du 3 février, à la plus haute 
autorité juridique nationale en soulevant une 
Question Prioritaire de Constitutionnalité (QPC). 
Cette démarche a pour objectif d’invalider la 
loi de régularisation qu’invoque le Préfet en 
faisant reconnaître son inconstitutionnalité. 
L'agglomération Grand Paris Sud et la ville de 
Ris-Orangis ont également posé la QPC. À nous 
trois, nous sommes plus forts. Réponse de la 
justice le 2 mars. ●

Pour en savoir plus et donner votre 
avis, inscrivez-vous sur la plateforme 
participative de la ville :
participationcitoyenne.grigny91.fr

En bord de Seine, aperçu des installations du 
site de la CIM classé SEVESO 2 seuil haut 



Square des Tuileries 

Du printemps à l'automne 2020 se dérouleront les premiers travaux 
de réaménagement du square des Tuileries. Un projet co-construit 
avec les habitants qui marque le début d'une nouvelle ère.

Du changement dans l'aire

P
réserver l'intérêt écologique de cet 
espace, réimaginer l'aire de jeu, 
désenclaver le lieu... voilà quelques-un 

des objectifs ayant guidé le projet de réaména-
gement du square des Tuileries. Réalisé dans 
le cadre de la Gestion Urbaine de Proximité et 
financé à 50% par l'Agence Nationale de l’Ha-
bitat, le plan de réaménagement sera exécuté 
en deux temps. Du printemps à l'automne 
2020, la première partie sera concentrée 
sur la démolition/reconstruction des sols de 
jeux vétustes, clôtures, bancs et bordures, à 
l'installation de nouveaux mobiliers de jeux 
ludiques ainsi qu'au terrassement et à la végé-
talisation du square dans son emprise actuelle. 
La seconde partie qui débutera en 2021 sera 
quant à elle dédiée à améliorer la liaison entre 
le square et le quartier des Tuileries d’une part 
et celle avec la Maison de quartier d’autre part.

Un projet concerté

Les finalités de ce projet découlent d'un diagnostic 
sur site, co-construit avec les habitants et les 
paysagistes chargé de les appliquer. Suite à l'ate-

lier participatif réalisé en avril 2019, plusieurs 
pistes ont été dégagées par les habitants : créer 
un espace libre pour les animations avec les habi-
tants et le centre social, réorganiser les espaces de 
jeux, préserver la tranquillité de la zone résiden-
tielle, dégager un cheminement vers la Maison de 
quartier, fermer l'accès aux chiens et aux scooters. 
Toutes ces propositions ont alors été intégré au 
projet présenté et débattu avec les riverains à 
l'occasion de la réunion publique du 22 janvier.

Les ateliers participatifs à venir

Dans la continuité des projets entamés aux 
Tuileries, d'autres aménagements se poursui-
vront tout au long de l'année 2020. Et pour 
que chacun puisse s'en emparer, des ateliers 
participatifs sont déjà programmés :
• Réaménagement des voiries rues Lauriston/ 

Berthier et Victor - le 2 avril 2020 à 18h à la 
maison de quartier des Tuileries 

• Sécurisation de l'avenue des Sablons et 
réaménagement rue Renoir et rue des Lacs le  
14 mai 2020 à 18h à la maison de quartier 
Pablo Picasso.

Des médecins 
spécialistes  
sont arrivés
En centre ville, à côté de Sidney Bechet, 
l'aménagement d'un nouveau centre de 
santé avec un ophtalmologue, des dentistes 
et généralistes a démarré pour une ouver-
ture au printemps. Par ailleurs, au Centre 
Ambroise Croizat, deux femmes gynéco-
logues ont pris leur fonction. Enfin, autre 
bonne nouvelle, au Pôle de santé Saint- 
Exupéry, un pédiatre a rejoint l'équipe.

#390 - Mars/Avril 2019
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Proposez vos idées  
et obtenez plus d'infos en  

vous inscrivant sur la plateforme  
participative de la ville :

participationcitoyenne.
grigny91.fr
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Du neuf autour de la Ferme
Tram T12

Lancé en septembre 2019, le chantier du pont reliant les deux parties de Grigny est en bonne voie 
et se dirige tout droit vers la future station de la Ferme Neuve. Découvrez les étapes des travaux 
qui seront réalisés jusqu'au mois de mai.

Quels sont les travaux réalisés ?
Les entreprises vont procéder au décalage de la 
voirie et à la mise en place de la plateforme du Tram 
T12 à travers plusieurs aménagements : coupes 
d’arbres, travaux d’assainissement, de voirie, de 

I
l fait partie des trois édifices qui, à terme, 
accueilleront le passage du Tram T12 en 
surplombant l'autoroute A6. Pendant près 

d'un an, le pont rejoignant les deux côtés de 
Grigny a été élevé à proximité de l'autoroute 
afin de permettre à cet ouvrage monumental 
de rejoindre la future station de la Ferme 
Neuve. À proximité de la Grande Borne et du 
Collège Sonia Delaunay, celle-ci accueillera le 
Tram T12 reliant Massy et Évry-Courcouronnes 
dans les deux sens, ainsi qu'une correspon-
dance avec la nouvelle voie du TZEN 4 : un 
réseau de bus 100% électriques au fonction-
nement similaire à celui d'un Tramway (voie 
dédiée, fréquence, accessibilité). Piétons et 
cyclistes bénéficieront quant à eux d'une voie 
de circulation dédiée. 

réseaux divers et d’éclairage public, réaménage-
ment du parking existant, ou encore réfection des 
trottoirs, des bordures et des revêtements.

Quelle est la durée des travaux ? 
Les travaux ont débuté le 30 septembre 
2019 et se poursuivront pendant 7 mois.

Quelles modifications de circulation ?
• Mise en sens unique de la rue de la Grande 

Borne entre le parking de la Chaufferie et 
le groupe scolaire Buffle Autruche dans le 
sens Viry-Chatillon/Grigny. Une déviation 
est proposée depuis la rue des Ateliers 
(sauf poids lourds) et depuis la RD445 vers 
la RD310.

• Les lignes de bus DM4, DM8 et 420 (arrêts 
La Serpente et Les Solstices) seront déviées 
vers la voie de la Plaine.

• 56 places de stationnement seront suppri-
mées pendant les travaux. Un parking 
de substitution est mis en place près  
de la chaufferie ●

Grande Borne : une maison Colette pour tous

L'État a choisi le projet de la future Maison 
Colette  pour être labellisé « Fabriques des 
territoires ». Plus précisément, le label 
concerne une partie du projet. En effet, la 
Maison Colette proposera des logements 
pour un public intergénérationnel (seniors, 
jeunes ménages, femmes et mères de 
familles en difficulté )... Mais elle héber-
gera aussi en rez-de-chaussée un espace 

collaboratif que les résidents seront 
invités à co-gérer et à fréquenter avec un  
café - laverie - bibliothèque, un espace 
numérique et un jardin partagé en 
extérieur... C'est cet espace, nommé 
un tiers-lieu, qui a été labellisé.  
Le bailleur les Résidences obtiendra pour 
cela un financement d'État sur 3 ans pour 
sa mise en œuvre. 

Perspective de la future station du T12 située à proximité 
du pont de la paix et de la Ferme Neuve
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Nouvelle voie  
au square Surcouf 
Voirie, trottoirs, entrées 
d'immeubles... les contours du 
square Surcouf rénové sont 
désormais bel et bien visibles.

U
ne belle voie en sens unique sillonne 
désormais le square Surcouf depuis 
fin janvier. Les voitures n'y circulent 

pas encore mais les piétons peuvent la 
longer et rallier les rues Vlaminck et Pasteur.  
De part et d'autre, les différents espaces exté-
rieurs sont métamorphosés. Du côté pair 
du square, les cheminements, les entrées 
d'immeuble, les aménagements paysagers 
sont terminés. 32 bornes enterrées d'apport 
volontaire de déchets sont installées tout 

le long de la voie et seront ouvertes lorsque 
l'ensemble des travaux seront terminés. 

Des plantations en cours

Les dalles hautes sont pour leur part 
recouvertes d'un tapis d'asphalte noir et 
étanchéisées et les nouveaux éclairages (des 
candélabres à led) y sont désormais opéra-
tionnels. Pour autant les dalles ne sont pas 
encore ouvertes au public. L'aménagement des 
espaces paysagers et des aires de jeux prévus 
pour cette partie du square surcouf sont en 
cours. C'est aussi le cas des travaux de réno-
vation des parkings souterrains qui dureront 
jusqu'en avril après lesquels l'ensemble du 
square pourra être ouvert au public ●

Voiries rénovées 
aux Tuileries !

Enfouissement des 
lignes électriques aux 
Blancs Manteaux 

Les rues Massena et Lefebvre ont fait 
peau neuve en ce début d'année ! Grand 
Paris Sud et la Ville ont procédé à la 
refection des enrobés ainsi qu'à l'élargis-
sement des trottoirs. Ces transformations 
ainsi que la mise en sens unique des deux 
rues répondent à des besoins formulés 
par les habitants à l'occasion d'ateliers et 
de marches exploratoires organisés par 
la Ville dans le but d'améliorer le cadre 
de vie du quartier des Tuileries. Ces trans-
formations concertées vont d'ailleurs se 
poursuivre en 2020. En ce moment, un 
travail est en cours pour mener à bien 
la rénovation du square des Tuileries. ●

Depuis le début de l'année, les équipes 
d'Enedis procèdent à l'enfouissement des 
lignes électriques dans le quartier des 
Blancs Manteaux. Jusqu'à la fin de l'été, 
les aménagements porteront sur l'enlève-
ment des poteaux situés sur les parcelles 
privées afin de les enterrer et réintégrer 
au domaine public. Pour mener à bien 
ces réalisations de sécurisation du réseau 
et d'amélioration du cadre de vie, une 
base de vie de chantier a été installée à 
l'intersection des allées Glycines et Iris. ●
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Restauration scolaire 

Au goût du jour
Depuis novembre 2019 et dans tous les 
restaurants scolaires, un repas sans viande  
est servi le mardi aux écoliers de Grigny.  
Une occasion d'aller, à leurs côtés, rencontrer 
celles et ceux qui prennent le temps et le soin 
de préparer, accompagner et servir.  

L
e rendez-vous est donné à l'école 
élémentaire Jean Moulin, un 
mardi. Un jour comme les autres ? 
Pas tout à fait. Conformément 
aux exigences de la loi Egalim et 

depuis le mois de novembre 2019, un repas 
sans viande hebdomadaire est proposé dans 
toutes les restaurations scolaires de la ville. 

« Grâce à ce plat unique, la quantité de nourri-
ture jetée a largement diminué. Sur les restes 
de repas pesés chaque jour, il y a une baisse 
d'environ 70% de la quantité d'aliments non 
consommés habituellement », précise Naïma 
Bougaham, responsable de l'office de restau-
ration scolaire Jean Moulin depuis une dizaine 
d'années. Des améliorations qui tiennent à 
cœur aux 48 agents de la restauration scolaire qui 
chaque jour, organisent avec passion et rigueur 
le temps de restauration des enfants. Après la 
livraison des plats par notre cuisine centrale 
SIREV à 9h et les vérifications de dates et de traça-
bilité, les quatre agents municipaux (2 agents de 
restaurations et 2 agents mutualisés) dressent 
les tables, réchauffent les plats et préparent 
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Au goût du jour

GÉRARD SAGET,  
DIRECTEUR DU SIREV 

Il a été décidé, en accord avec les élus 
du conseil syndical, d'instaurer ce 
repas sans viande le mardi afin que les 
familles puissent s'organiser et cuisiner 
ou non, un repas avec viande à leurs 
enfants le soir. Même si les plats 
contiennent des légumineuses (lentilles, 
haricots, pois, etc.) et aliments riches 
en fibres, l'objectif n'est pas de conce-
voir un repas végétarien impliquant de 
remplacer les produits riches en sucre 
et en gras de l'agroalimentaire par des 
protéines végétales. Nous élaborons 
des repas sans viande en réinventant 
des recettes et en utilisant de nouvelles 
méthodes de cuisson. Il a également été 
acté un passage de repas de 5 compo-
santes (entrée, plat, garniture, produit 
laitier, dessert) à 4, en réinvestissant 
les crédits non dépensés dans la qualité 
et la variété des produits utilisés.

LE MOT DU SIREV

à une alimentation, sûre, saine 
et diversifiée », poursuit l'inté-
ressée. Et ce n'est qu'un début. 
En 2020, les 20 restaurations 
scolaires de la ville seront 
en partie approvisionnées 
par la légumerie de Sénart 
afin de proposer davan-
tage de produits locaux.  
Ces innovations concer-
nant l'alimentation s'accompagnent de 
nouvelles pratiques, notamment celles 
qui visent à réduire l'usage du plastique -  
contenants, pailles, bouteilles – avant la 
supression des barquettes de conditionne-
ment en 2025. « Au sein de la restauration 
scolaire, chaque enfant de maternelle possède 

une serviette de cou nettoyable 
et réutilisable afin d’éviter 
le gaspillage de papier. Le 
plateau unique lui, offre à 
chaque enfant la possibilité 
d'être autonome dans sa prise 
de repas » indique par exemple 
la responsable. Toujours en 
2022, en plus du bio, pas 
moins de la moitié des repas 
seront constitués de denrées 
alimentaires durables. Réduc-
tion du gaspillage alimentaire, 
de l'utilisation de plastiques et 
augmentation des proportions 
de produits bio et locaux...  
les avancées de la restauration 
scolaire d'aujourd'hui sont 
un avant-goût des pratiques  
habituelles de demain ●

les entrées d'une centaine d'élèves répartis sur 
deux services. Une organisation bien huilée à 
laquelle s'ajoute le nettoyage et la désinfection 
de la zone de préparation une fois que s'achève 
le temps des repas. Bien que diversement appré-
ciés, il est important qu'ils soient diversifiés.  
« La restauration scolaire, c'est aussi faire décou-
vrir aux enfants de nouveaux produits et des plats 
qu'ils ne mangent pas forcément chez eux », 
détaille Naïma, « pour savoir si l'on va aimer,  
il faut d'abord goûter ! »

Du bio, du local 
et du bon à l'horizon 

« En plus de leur impact sur l'environnement et 
la santé, les repas sans viande donnent accès 

En 2020, une partie des denrées proposées sera locale, issue de la 
légumerie de Sénart

La serviette de cou nettoyable et réutilisable permet d’éviter le 
gaspillage de papier et le plateau unique lui, offre à chaque enfant la 
possibilité d'être autonome dans sa prise de repas.
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Unis-cité

Petites mains oranges et vertes 
Pour la première fois à Grigny, 
une mission de service civique 
a été créée par l'association 
Unis-Cité permettant à 20 
jeunes de découvrir les métiers 
du social et de l'environnement 
tout en répondant à une 
mission d'intérêt général.

V
ous les avez peut-être croisés à Grigny 
dans les écoles, à Grigny 2 ou sur le 
parvis de la gare : Ils sont jeunes 

et portent tous un t-shirt orange estampillé 
Unis-cité qui leur a été remis le premier jour 
de leur service civique en novembre. Ce sont 
vingt garçons et filles, âgés de 17 à 25 ans qui 
se sont portés volontaires pour réaliser une 
mission d'intérêt général rémunérée pendant 
8 mois à Grigny. Objectif : agir pour sensibiliser 
à l'environnement et mener des actions pour 
favoriser le vivre-ensemble dans la ville. Pour 
ce faire, ces volontaires, dont certains sont 

Grignois, se forment dans le même temps 
qu'ils agissent.

Jardins pédagogiques

Ainsi depuis novembre, ils suivent une forma-
tion continue à la Maison des Enfants et de 
la Nature afin de pouvoir mener à bien leur 
objectif de créer des jardins pédagogiques dans 
toutes les écoles de la commune d'ici la fin de 
leur mission en juin. Mais ils passent aussi du 
temps auprès des animateurs de la Maison de 
quartier Pablo Picasso avec qui ils travaillent à 
une enquête auprès des habitants de Grigny 
2 sur leur perception de leur cadre de vie.  
Et quand ils ne sont pas à Grigny, ils vont au 
Centre d'Accueil pour les demandeurs d'asile  
de Ris-Orangis proposer des activités sportives, 
culturelles et de loisir aux résidents. Un emploi 
du temps sur 4 jours bien rempli, complété 
par différentes sessions d'accompagnement 
individualisés et en groupe, voués à aider ces 
vingt jeunes à se préparer à la vie active. De quoi 
trouver sa voie si ce n'est pas déjà la cas ! ●

Vous êtes  
intéressés par le 

service civique ?
www.uniscite.fr

J'étais déscolarisé et 
je me suis dit qu'un 
service civique serait 

une bonne idée et que 
ma ville avait besoin de 

moi. Je suis vraiment content 
de faire ce service civique, je découvre 
des choses et cela me permet de me 
former gratuitement.

J'ai fait une pause dans 
mes études de droit pour 
faire ce service civique, 

et cela me plait, j'aime 
le côté social et solidaire de 

cette mission, je voudrais trouver 
un métier dans ce domaine.

MATHIEU, 17 ANS

DANIELLA, 21 ANS

PAROLES DE JEUNES

Jamel coordinateur

Morgane

Perrine

QuentinCynthia & Kenny
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J'essaie de vraiment limiter le contact de mes enfants avec les 
écrans et je prête très rarement mon téléphone portable à ma fille. 
Le soir, pas de télé pendant qu'on mange ! Et comme ça nous 

parlons beaucoup ensemble autour du repas. Et ensuite nous lisons 
une histoire tous les soirs avant d'aller se coucher et jouons à des jeux de 

société le week-end en famille. J'aime bien faire découvrir ceux de mon enfance - 
les jeux de carte, les dominos, les jeux de société, qui sont totalement sans écran ! 
Et dès qu'il fait beau, nous allons dehors, avec des craies ou des cerf-volants afin 
d'inventer des jeux de plein air !

PATRICIA ROUSSEL-HEMART, MAMAN DE CORALIE,  
7 ANS ET ALEXIS 12 ANS 

Dompter les écrans  
pour en faire nos alliés !
À l'heure où les écrans – téléphones portables, tablettes, 
ordinateurs, télévisions – sont omniprésents dans la vie de 
chacun, il semble indispensable de s'interroger concernant leur 
impact sur la santé des enfants et des parents. Explications.

À Grigny, une série de cafés des parents 
organisés dans 5 groupes scolaires de 
décembre 2019 à mars 2020 a permis 

de saisir à quel point les parents grignois 
s'interrogeaient sur la façon de préserver les 
enfants face aux écrans. « Les outils numé-
riques ont envahi nos vies sans mode d'emploi, 
et mon expérience auprès des enfants me 
fait dire attention, il y a danger ! » rappelle 
sans relâche le Dr Ducanda, médecin en PMI 
dans l'Essonne. Spécialiste de la prévention 
vis-a-vis des écrans, cette dernière a animé 
une conférence dans chaque groupe scolaire 
afin de donner les clefs aux parents pour 
mieux appréhender le phénomène.

Le réel avant le virtuel

Dans un exposé ludique et documenté la 
spécialiste évoque les problèmes psycho-
logiques et physiques pouvant être 
rencontrés chez les enfants trop exposés aux 

Et voici quelques 
bons petits pas …

Avant 3 ans
Préservez au maximum les enfants 
des écrans
De 3 à 8 ans 
30 à 40 minutes maximum passées 
devant un écran
À partir de 8 ans
Une heure par jour maximum
Et aussi
Pas d'écran pendant le repas, pas 
d'écran le matin, pas d'écran avant de 
dormir et pas d'écran dans la chambre 
de l'enfant ! cela lui pemet d’être plus 
attentif en classe, de mieux développer 
son langage, sa pensée, son imagi-
nation, sa capacité à être seul, son 
autonomisation, et à faire la distinction 
entre le réel et le virtuel. 

écrans  comme les troubles de l'attention, 
l'agressivité, le retard de langage, l'incom-
préhension des gestes simples, les troubles 
de la relation et de la communication...  
« Pour appréhender, connaître, maîtriser 
le monde, les tout-petits ont besoin d'un 
rapport sensoriel avec lui et non virtuel » 
explique-t-elle. Aussi son message est clair : 
limitons au mieux l'exposition des enfants 
aux écrans sans pour autant chercher à les 
bannir. Il en va de même pour les parents... 
À bon entendeur ! ●



MERCREDI 4 MARS 
 › Parvis de la gare de 15h à 19h  

Animations, percussions avec le collec-
tif Fraternité, stand CCAS, stand TICE, 
atelier réparation de vélo, information 
sur les métiers du transport ouverts 
aux femmes, cartographie interactive 
des espaces publics faciles d'accès ou 
non pour les femmes de la commune.

JEUDI 5 MARS 
 › Médiathèque Victor Hugo  

10h30 : Conférence débat
 › Centre de la Vie Sociale 

14h15 : Atelier Bogolan 
avec les écoles et les 
familles sur inscription

VENDREDI 6 MARS 
 › Centre de la Vie Sociale 

10h : Conférence / débat
19h : Contes africains avec 
l’association Le Baobab

Semaine  
dédiée  
aux droits  
des femmes 

20 L’AGENDA

JEUDI 19 MARS 2019 

Journée Nationale du Souvenir et 
de Recueillement à la mémoire des 
victimes civiles et militaires de la 
guerre d'Algérie et des combats  
en Tunisie et Maroc
 › 17h30, au Square du 19 mars 1962 

(route de Corbeil)
 › 18h, au Monument aux Morts 

(square René Piketty)

SAMEDI 7 MARS 

Banquet des retraités 
Repas spectacle
 › À partir de 12h
 › Halle Jean-Louis Henry
 › Renseignements  

au service retraité :  
01 69 49 46 10

VENDREDI 10 AVRIL

Projection débat
en présence de Harry 
Roselmack, Rost et 
Smaïn
 › À 20h 
 › Au centre culturel 

Sidney Bechet 

SAMEDI 7 MARS

Golden Blocks 
 › À partir de 13h 
 › À la Grande Borne 
 › Village animation et 

reconstitution d'un stade 
d'athlétisme

 › Renseignements :  
goldenblocks.fr

SAMEDI 11 AVRIL 

Nuit des Comores 
 › À 20h
 › Centre culturel  

Sidney Bechet 
 › Organisé par Block out 

music 

SAMEDI 4 AVRIL 

Soirée culturelle
 › À partir de 17h
 › Centre culturel  

Sidney Bechet
 › Avec l'association  

Collectif Fraternité

MERCEDI 18 MARS

Heure du conte
Pour les 6/12 ans
 › À 10h30 à la médiathèque 

Pablo Picasso 
 › À 15h à la médiathèque 

Victor Hugo

MERCREDI 25 MARS  

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

Pablo Picasso
 › À 15h à la médiathèque 

Victor Hugo

MERCREDI 11 MARS

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

Pablo Picasso



SAMEDI 7 MARS 
 › Gymnase de la ZAC

15h : Départ du circuit des 
apprenantes vélo, arrivée à 
17h Centre culturel Sidney 
Bechet

SAMEDI 7 MARS 
 › CENTRE CULTUREL SIDNEY BECHET - 17H

Vernissage de l'exposition de photos réalisées par Sylvie Valem  
avec des habitants de la Grande Borne cet été.
Atelier slam sur les préjugés sexistes
Projection / débat  sur les thèmes suivants :  
« Pour les femmes faut-il s'engager dans la vie locale pour exister ? »,  
« Faut-il des espaces spécifiquement dédiés aux femmes ? »
Stand-up d'artistes et Clôture de soirée avec DJ
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VENDREDI 13 MARS 

Heure du conte
Pour les 0/3 ans 
 › À 10h30
 › Médiathèque Victor Hugo

MERCREDI 22 AVRIL 

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

Pablo Picasso
 › À 15h30 à la médiathèque 

Victor Hugo

SAMEDI 28 MARS 

Nuit de la percussion 
 › À partir de 20h30
 › Centre culturel  

Sidney Bechet
 › Organisé par  

le conservatoire

SAMEDI 18 AVRIL

Soirée culturelle 
 › À 20h
 › Centre culturel  

Sidney Bechet
 › Avec l'association pour  

l'Action solidarité

MERCREDI 1 AVRIL

Atelier 
à partir de 6 ans
 › À 10h30 la médiathèque 

Pablo Picasso
 › À 15h à la médiathèque 

Victor Hugo

SAMEDI 25 AVRIL

Concert des Choeurs 
du conservatoire
 › À 20h
 › Église Notre-Dame- 

de-Toute-Joie

DIMANCHE 26 AVRIL  

Élection de la Reine 
du Carnaval  
 › À partir de 20h
 › Centre culturel 

Sidney Bechet
 › Avec l'Association  

Les merveilles créoles

DIMANCHES 15 & 22 MARS

Élections municipales 
et intercommunales 
2020
 › Ouverture des bureaux de 

vote de 8h à 20h

SAMEDI 14 MARS 

Tiffany et Darien 
Dean
 › À partir de 20h
 › Centre culturel  

Sidney Bechet
 › Musique Funk soul 

SAMEDI 28 MARS 

Passage  
à l'heure d'été
Dans la nuit du samedi 28 
mars au dimanche 29 mars 
2020, on avance d'une 
heure. À 2 heures du matin, 
il sera 3 heures.

MERCEDI 18 MARS

Heure du conte
Pour les 6/12 ans
 › À 10h30 à la médiathèque 

Pablo Picasso 
 › À 15h à la médiathèque 

Victor Hugo



Grigny
dessine
l'avenir

22 LE DOSSIER

Illustration fictive ne correspondant pas à un projet à venir
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Pha-go-cy-tose, Processus de défense cellulaire...  
My-tho-con-drie... utile à la respiration...  

Pfff, allez je ne lâche pas, je ne lâche pas !

L'Agence de Rénovation Urbaine (ANRU) a validé le 8 février la plupart des projets de construction 
ou de rénovation pour les années à venir. Grigny 2030, c'est une ville transformée. Suivons deux 
Grignois dans leurs aventures au cœur du Grigny du futur : Imani, institutrice et habitante de  
Grigny 2 et Hugo, serveur, étudiant et élève au conservatoire.

Voilà, donc c'est l'ère où l'on passe 
de la DEPRESSION des dinosaures à 
l'euuuuphorie des mammifères ... ! 

Et c'est quand l'ère 
des pokemons madame ?

Hugo a 28 ans et il est Grignois, il a repris des études de biologie tout en étant serveur dans 
une Brasserie à Massy. C'est pas facile ! Mais il s'accroche pour ses premiers partiels !

Voici Imani, elle enseigne au 
nouveau pôle éducatif à Grigny 2

• Ouverture d'un pôle éducatif Corbeil/
Sablons (avec un accueil petite 
enfance de 15 places) → Livraison 2025

• Réhabilitation du groupe scolaire Paul 
Langevin → Livraison 2023

• Réhabilitation du groupe scolaire 
Buffle/Autruche/Pégase → Livraison 2027

Réalisations 2020/2030
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Hugo rentre de Massy par le T12 pour aller prendre ses cours de guitare au 
nouveau conservatoire de Grigny. C'est pas Jimmy Hendrix mais il se défend !

Tadadadam,  
nanananana  
nanaaa...

• Relie Grigny à Massy en 25 minutes et 
à Évry en 15 minutes  → Livraison 2022

• Un arrêt à Grigny à proximité du pont 
de la Paix, desservant le coeur de ville

• Une correspondance avec le Tzen4

Le Tram T12 en resumé
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Retraité depuis peu, Alain, le père d'Imani, va souvent à la piscine  
et il profite aussi des nouvelles installations de la Plaine des sports.

Imani vit à Grigny à proximité de son lieu de travail. Elle a pu louer un 
appartement au square Surcouf qui a entièrement été réaménagé.

Attention ! Le papy nageur de 
ses dames va faire un splendide 
plongeon comme vous n'en avez 

jamais vu ! Hé hé 

On organise une fête pour l'anniversaire  
de Nassim samedi, chez nous au  
8, square surcouf vous viendrez ?Ah super !  

pourquoi pas !

• Réaménagement des gymnases Les 
Chaulais et Haricot→ Livraison 2022

• Réaménagement de la Plaine des 
sports → entre 2020 et 2027

• Restructuration extension de la piscine 
de Grigny → entre 2020 et 2030

Réaménagement du square Surcouf  
→ Livraison 2020
• Avec une nouvelle voie reliant les rues 

Vlaminck et Pasteur
• Nouveaux cheminements piétons et 

paysagers
• Nouvelles aires de jeux

Réalisé entre 2007 et 2020

Réalisations 2020/2030
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Quel plaisir d'avoir tous ces 
produits frais à deux pas de 

mon lieu de travail !

Cette fille me dit  
quelque chose...

Sur le temps du midi, Imani comme Hugo, vont s'acheter un encas  
à la grande surface O'Marché Frais au cœur de ville.

• Ouverture de O'Marché frais → 2022
• Construction de logements publics 

et en accession libre à prix maîtrisé  
→ Livraison 2021/2024

Un nouveau cœur de ville
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Tu en pinçais...  
que tu es vieux-jeu !  

Naaan, je ne me 
souviens pas !

Aaaah, euh,  
mais ouiii ! Je me 
souviens très bien, 
Que deviens-tu ?!

Bonjour Hugo, moi je 
te reconnais !

Habites-tu toujours à 
la Grande Borne ?

Tu te souviens de ce jeune 
homme ? Tu en pinçais pour 

lui à l'époque au Conseil 
Municipal des Collégiens ! 

Hé hé 

 Bonjour Imani ! Tu me reconnais !? 
Hugo ... Le Conseil Municipal des Collégiens 

en 2015 ?

Imani et son père Alain, au Jardin de la Ferme Neuve. Alain a participé aux 
ateliers de co-construction de ce jardin du cœur de ville il y a 10 ans.

• Jardin de la Ferme Neuve ouvert en 2019 

Un nouveau cœur de ville

• Entre 2020 et 2030, poursuite de 
la rénovation de la Grande Borne : 
1000 façades dans les quartiers Sols-
tice, Ellipse, Ravin, Petit Méridien et 
Balance.

• Rénovation des parkings des Enclos, 
Athéna et rue de la Grande Borne

• Transformation et désenclavement 
des Places Hautes : création d'un pôle 
commercial et relance de l'activité 
économique

• Nouvelle résidence Colette pour 
jeunes actifs, femmes isolées et 
personnes âgées

#390 - Mars/Avril 2019
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N'oublies pas que nous allons au ciné  
avec ton grand-père ce soir.  
Allez fini la réalité virtuelle !  

Tu descends à ton cours de musique ! 

Toi aussi tu étais doué à l'époque.
Au fait, tu voudrais nous accompagner  

au cinéma ce soir ?

Oui oui ! en plus, 
j'ai un nouveau pote 

super cool.

Ah c'est ton fils ?  
quel hasard !

Très bon saxophoniste  
pour son âge.

Imani aime beaucoup accompagner 
son fils au conservatoire ou au  
Micro-Folie (musée numérique), car 
en même temps elle peut aller faire le 
plein de livres à la médiathèque !

Du coté du 
conservatoire...

Construction d'un équipement 
multiculturel comprenant une salle 
de spectacle (auditorium), une 
médiathèque et le conservatoire  
→ Livraison 2025

Réalisations 2020/2030
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Arrête de manger
mon pop corn
papy ! Oh !

Alors comme ça elle ne se 
souvenait pas de lui...

hé hé...

Une bonne séance de cinéma en famille, 
rien de tel pour terminer la semaine ! 

Construction d'un cinéma de plusieurs 
salles. Désormais on se déplace depuis 
tout le département pour venir voir un 
film sur grand écran à Grigny !

Un nouveau coeur de ville

THE END
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ALAIN FLOQUET

MAÎTRE D'ART
Fondateur de son art et façonneur de son œuvre, Alain Floquet a bâti une discipline et une vie  

sur les tatamis, guidant la force sans jamais s'opposer à celui qui agit. Un passionné passé maître 
d'un art qui allie la grâce du ballet d'opéra à l'efficacité du sport de combat : l'Aïkibudo.

«M
aître Floquet ne devrait 
plus tarder ». Par ces mots, 
emprunts d'un respect que 

l'on ne peut feindre, nous sommes accueillis au 
Dojo de la section Aïkibudo de l'Union Sportive 
de Grigny. Le lieu de notre rencontre avec Alain 
Floquet, connu et reconnu par 
tous les initiés, Russes, Mexi-
cains, Canadiens ou encore 
Japonais, comme le fondateur 
de l'Aïkibudo.
« Discipline co-fondatrice de 
la Fédération Française d'Aï-
kido, d'Aïkibudo et disciplines 
associées » précise l'intéressé. Kimono impec-
cable, gestes précis et paroles sûres : face 
aux disciples, il ouvre la séance par un salut 
traditionnel, puis reprend. « Pour comprendre 
cet art il faut revenir aux origines », assure le 
maître. Ceux des fondements du Jujitsu japo-
nais, des techniques des clans féodaux ainsi 
que des grands maîtres nippons tels que 
Minoru Mochizuki. Un descendant direct d'une 
lignée de samouraï dont la famille l'accueillera 
« comme un fils et avec beaucoup de bien-
veillance » à l'occasion des championnats du 
monde de Kendo auxquels il participait  en 
1970 à Tokyo. Le premier d'une série de voyages 
à la source, sur cette île qu'il découvrira comme 
un lieu saint. « Rien n'aurait pu m'empêcher de 
partir », jure-t-il, avec l'enthousiasme laissé par 
ces souvenirs qui vous marquent.
Les connaissances sont encyclopédiques.  
La maîtrise, elle, est technique. 8e Dan de 

l’école d’armes Katori Shintô, ceinture noire 
de Karaté, de Judo, de Kendo... mais surtout  
9e Dan d'Aïkibudo, l'art dont il est le fondateur.  
« Je ne l'ai pas fondé, il s'est fait » minore 
modestement le maître. En 1982 plus préci-
sément, à l'issue d'une réunion de scission 

très officielle avec la fédéra-
tion d'Aïkido. « Je m'inscris dans 
une vision pragmatique, celle 
de l'évolution de la discipline. 
La pratique que j'ai transmise 
repose sur la disponibilité, le 
non-faire et la captation de 
l'instant », détaille le natif de 

Paris initié aux arts martiaux par son frère aîné, 
ceinture noire de judo. Ce grand frère qui, en 
1958, lui offrira un ouvrage d'Aïkido à défaut 
d'avoir pu en dénicher sur le Karaté.  

De la maîtrise 
à l'expertise

«Parisien d'origine, je suis 
arrivé ici en 1971, aux prémices 
du Grigny que l'on connaît 
aujourd'hui », se souvient Alain 
Floquet. Il y ouvrira dans la 
foulée la section d'Aïkibudo de 
l'USG, qu'il fréquente toujours 
assidûment, aux côtés de son 
fils Frédéric, de Xavier Fleury,  
enseignant 6e Dan et de Sébastien Catalano, 
Président de la section. Pour autant, c'est bien 
dans la capitale qu'il exercera son métier de 

policier. « En 1964, j'ai intégré la Compagnie 
des moniteurs/formateurs de l’école de police 
de Paris, constituée de nombreux sportifs de 
haut niveau ». Dès sa création en 1972 après 
les attentats de Munich, il intégra la Brigade 
anti-commando (ancêtre du RAID), composée 
de membres de la BRI, de membres de la 
compagnie dite des moniteurs et dirigée par le 
Commissaire Broussard. Fort de son parcours 
au sein de ces prestigieuses forces de l'ordre et 
de son expertise dans sa forme de l'art, il créa 
en 1990 une association de formation profes-
sionnelle. Celle qui forma les agents du GIPR 
Métro (Groupe d’Intervention et de Protection 
des Réseaux) et plusieurs services de policiers 
municipaux. « Mes années d’activité profession-
nelle et de pratique martiale m'ont conduit à 
initier une science que je désignais sous le 
nom de balistique gestuelle : des coups portés 
à mains nues ou avec armes. Je fus inscrit sur 
la liste des experts judiciaires auprès de la Cour 

d’Appel de Paris » précise Alain 
Floquet. Une connaissance qu'il 
mettra également au service 
de l'enseignement, en tant 
que conférencier au Diplôme 
Universitaire de criminalistique 
du département de médecine 
légale et droit médical de l’uni-
versité Paris V. Pratiquer, évoluer 
et transmettre, un naturel 

cheminement dont Alain Floquet demeure le 
garant. Un expert passé maître dans l'art de 
guider la force de ceux qui agissent.

Kimono 
impeccable, 
geste précis  
et paroles  
sûres...

Les 
connaissances 

sont 
encyclopédiques. 

La maîtrise, 
elle, est 

technique.
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Sport ! Op !

Les bonnes pratiques sportives  
en import export

E
n février, des délégations des villes 
de Granollers (Espagne), Barce-
lone (Espagne), Ypres (Suède), 

Lund (Belgique) et Zagreb (Croatie) ont été 
reçues à Grigny dans le cadre du lance-
ment du programme Européen Sport ! Op ! 
 Ce programme erasmus + initié par la ville de 

Granollers, auquel adhèrent les 7 villes, vise 
à développer la pratique sportive dans les 
milieux populaires en particulier auprès des 
jeunes les plus défavorisés socialement de 8 
à 20 ans. L'accent sera mis en particulier sur 
le développement du sport chez les jeunes 
filles. Cette première rencontre a été l'occasion 

pour l'ensemble des acteurs locaux (services 
municipaux et associations sportives) de 
faire découvrir les bonnes pratiques sportives 
grignoises : Académie des sports, dispositif 
« Savoir Nager », Pass'sport 2024... De quoi 
inspirer nos partenaires européens ! ●

Label Terre de jeux 2024  
Grigny à l'unisson des JO 

Pass'sport 2024 :  
de nouveaux clubs labellisés 

La ville de Grigny a obtenu le label Terre de jeux 2024 créé à 
l'occasion des Jeux Olympiques 2024 à Paris. En candida-

tant la ville s'est inscrite dans une démarche d 'adhésion 
à ce grand événement sportif et s'engage à le promouvoir 
sur le territoire par différentes animations autour des JO 
pendant les cinq prochaines années. Cette labellisation 

confirme la vocation de la commune à être une véritable 
terre de sports. 

Bonne nouvelle, le Pass'sport 2024 s'étend désormais à une ving-
taine de clubs sportifs affiliés. Dernièrement, les clubs École Cocâtre 
de Karaté et No limit Jump ont rejoint la liste. Rappelons que le 
Pass'sport 2024 permet aux enfants de 6 à 15 ans de bénéficier 
d'une licence sportive à 50 euros maximum dans ces clubs affiliés, 
déduction faite du ticket loisirs de la CAF et de la participation de 
la ville à travers le fond d'accès au sport. Le dispositif sera d'ailleurs 
reconduit pour les inscriptions de la rentrée 2020. 
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Les délégations des 5 villes européennes du projet Sport ! OP ! ont découvert les 
différents dispositifs sportifs à Grigny les 5 et 6 février derniers.
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Des histoires frémissantes  
naissent aux Patios

Grigny / BNF : ça matche !

Le 7 février, l'artiste et auteure Jennifer Del Pino, habitante des 
Patios, a publié un recueil d'histoires pour les enfants de 4 à 7 
ans intitulé Les mémoires frissonnantes de Pom Pom.  
À découvrir absolument. 

«U
ne nuit j'ai rêvé que j'écrivais 
des histoires pour enfants... 
» confie Jennifer Del Pino, 

artiste et auteure, habitante des Patios. Alors 
dans les jours qui ont suivi, l'auteure de 
thrillers, fondue de Stephen King, 
a troqué les intrigues pour les 
fables enfantines. Sans pour 
autant arrêter de faire frémir ! 
Dans son recueil d'histoires, Les 
mémoires frissonnantes de Pom 
Pom, on rencontre le rat Persil mais 
aussi une grenouille maléfique, un 
étrange docteur, une bicyclette 
ensorcelée ou encore une 

princesse des cauchemars... Ces êtres imagi-
naires qui peuplent souvent les nuits agitées 
des enfants deviennent les protagonistes de 
petites fables frissonnantes dont on n'atteint 

pas le dernier mot, sans une petite morale 
qui réchauffe le cœur et exorcise les 

peurs. Il faut dire que l'auteure 
a quelques bons tuyaux à 

partager pour les soins 
de l'âme et du corps, 

puisqu’elle exerce en paral-
lèle de sa vocation d'auteure 
le métier de naturopathe... 

Un petit massage frissonnant  
vous tente ? ●

C'
est autour de la lutte contre  
l'illettrisme et l'illectronisme que 
se concentrera le travail colla-

boratif entre 6 associations et structures du 
territoires et la Bibliothèque Nationale de 
France (BnF) ces trois prochaines années. 
En effet, une convention de partenariat a été 
signée entre la BNF et la Constellation, l'Amin 
Théâtre, la Micro-folie de Grigny, l'association 
Décider, les médiathèques et la Mission locale. 

Porté par la Préfecture de Région, ce partena-
riat doit permettre à chacun de ses acteurs 
locaux de développer des projets culturels à 
l'attention des jeunes et leurs parents. Des 
actions ont d'ailleurs déjà été menées. L'Amin 
théâtre a pu accompagner des scolaires au 
Théâtre Dunois à Paris et à la BNF dans le 
cadre d'un projet théâtral en cours. Du côté de 
la Constellation, il s'agira de travailler à la créa-
tion d'un livre numérique avec l'ensemble des 

traductions réalisées par les Grignois du poème 
que l'auteur Bruno Doucey a écrit pour Grigny.  
La micro-folie pourrait élargir son catalogue 
à celui de la plateforme d'ouvrages en ligne 
Gallica de la BNF... 
Et de nombreux autres projets collabo-
ratifs devraient voir le jour dans les trois  
prochaines années. ●

Les mémoires  
frissonnantes de Pom Pom 
Un recueil d'histoires pour les 4 -7 ans
Echo Editions - 11,50 euros
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Journée internationale de la lutte 
pour les droits des femmes

Femmes libres  
dans la place 

Conférences, débats, ateliers, projections, 
concerts, lectures... Du 4 au 7 mars, un riche 

programme sera consacré aux Droits 
des femmes et en particulier pour 
cette édition 2020 à la place des 
femmes dans l'« espace public ».

Mercredi 4 mars 

Parvis de la gare - 16h à 19h
Animations, percussions avec le collectif 
Fraternité, stand CCAS, stand TICE, atelier 
réparation de vélo, information sur les 
métiers du transport ouverts aux femmes, 
cartographie interactive des espaces 
publics faciles d'accès ou non pour les 
femmes de la commune.

Jeudi 5 mars

Médiathèque Victor Hugo 
10h30 : Conférence débat
Centre de la Vie Sociale
14h15 : Atelier Bogolan avec les écoles et 
les familles sur inscription

Vendredi 6 mars

Centre de la Vie Sociale
• 10h : Conférence / débat
• 19h : Contes africains avec l’association 

Le Baobab

Samedi 7 mars 

Gymnase de la ZAC Centre ville
15h : Départ du circuit des apprenantes vélo, 
arrivée à 17h Centre culturel Sidney Bechet
Centre culturel Sidney Bechet - 17h
• Vernissage de l'exposition de photos 

réalisées par Sylvie Valem avec des habi-
tants de la Grande Borne cet été.

• Atelier slam sur les préjugés sexistes
• Projection / débat  sur les thèmes suivants :  

« Pour les femmes faut-il s'engager dans 
la vie locale pour exister ? », « Faut-il 
des espaces spécifiquement dédiés aux 
femmes ? »

• Stand-up d'artistes 
• Clôture de soirée avec DJ 

Programme complet : grigny91.fr

L' espace public qu'il soit simplement 
géographique ou bien social, écono-
mique, politique... On veut l'imaginer 

totalement mixte ; traversé, investi, trans-
formé d'égale manière par les femmes et les 
hommes. Mais en 2020, force est de constater 
que malgré les combats menés par les asso-
ciations et collectifs, les actions des pouvoirs 
publics, les femmes n'ont pas encore l'entière 
liberté d'être et de penser comme elles veulent 
partout où elles le veulent. Discriminations à 
l'embauche, harcèlement et insultes dans la 
rue, obstacles à leur épanouissement affectif, 
social et professionnel... De nombreux combats 
pour l'égalité Femmes-Hommes sont encore 
à mener. 

À Grigny, les associations et les services 
municipaux se mobiliseront dès le 4 mars 
au gré de nombreuses initiatives dans la 

commune pour interroger et mettre en 
valeur les voies pour une plus grande 

émancipation des femmes dans  
l'espace public. ●

DEMANDEZ  
LE PROGRAMME



Les jeux sur le thème des

ÉLECTIONS

Jeu des 7 différences
Les enfants ont aussi leur conseil, mais saurez-vous retrouver les septs différences qui se sont glissées dans notre image modifiée ?

Retrouvez les mots par rapport à leur définition pour découvrir le 
premier officier municipal élu par le conseil municipal.

Mots croisés

Réponses : mandat, adjoint, bulletin, mairie, élu
Premier officier municipal élu : maire

Réponses : une urne

1. Mission conférée par voix électorale
2. Personne élue et associée au maire pour l'aider dans ses fonctions
3. Papier indicatif d'un vote que l'électeur dépose dans l'urne
4. Lieu où se trouvent les services de l'administration et où siège le 

conseil municipal
5. Personne choisie par les citoyens pour les représenter

1

2

3

4

5

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12 13

14

15

16

17

18

Point à point
Règle du jeu : le but du jeu est de relier les points mais serais-vous 
reconnaître cet objet indispensable lors de toutes élections ?
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Marie Curie a la 
Cultures du cœur 

Se retrouver 
dans la jungle de 
l'entrepreneuriat

Vous êtes adhérents au dispositif 
Cultures du Coeur ? Alors vous pouvez 
obtenir des invitations gratuites  pour 
visiter un musée, un château, voir 
une pièce de théâtre, assister à un 
événement sportif... Pour plus d'infor-
mations, demander le référent culture 
du Cœur au Centre Social Marie Curie !

Centre de la Vie Sociale 
1, rue de la Plaine
Ouvert du lundi au vendredi 
de 9h à 12h et de 13h30 à 16h30
Renseignements : 01 69 45 42 41

Vous êtes créateur d'entreprise et 
vous cherchez un hébergement ou 
un accompagnement dans la mise en 
œuvre de votre projet ? Grand Paris 
Sud a mis en place un service gratuit 
à votre attention afin de vous orienter 
dans votre implantation sur le territoire. 

Plus d'info : 
créermonentreprise.
grandparissud.fr
ou au 01 64 13 54 13 

Votons les 15 et 22 mars 

Enquête statistique sur l’emploi,  
le chômage et l’inactivité 

Élections municipales 2020

Les élections municipales auront lieu les 
dimanches 15 et 22 mars afin d'élire vos 
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 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 obliga-
toire d'être inscrit sur les listes électorales de 
la commune où vous résidez. Si les inscrip-
tions sont closes, vous pouvez vérifier si 
vous êtes bien inscrit sur les listes électo-
rales et connaître votre bureau de vote via :  

service-public.fr (rubrique : particuliers/
vosdroits/services-en-ligne-et-formulaires).
Le jour du vote, il vous suffit d'être muni d'une 
pièce d'identité en cours de validité (ou péri-
mées depuis moins de 5 ans) pour participer 
au scrutin. À Grigny, 35 conseillers municipaux 
seront élus à l'occasion du scrutin propor-
tionnel 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

L’institut national de la statistique et des études 
économiques (Insee) réalise une importante 
enquête statistique sur l’emploi, le chômage 
et l’inactivité tout au long de l'année 2020. 
Elle va être réalisée auprès d’un échantillon 
de logements tirés aléatoirement sur l’en-
semble du territoire notamment à Grigny. Les 
ménages sélectionnés seront prévenus indivi-

duellement par lettre et informés du nom de 
l’enquêteur qui sera muni d’une carte officielle.
La participation à l’enquête est obligatoire. Les 
réponses fournies lors des entretiens restent 
confidentielles, comme la loi en fait la plus 
stricte obligation et serviront uniquement à 
l’établissement des statistiques ●
Plus d'info : www.insee.fr/fr/accueil
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Seniors, formez-vous  
à l'outil numérique !

Le PIJ de nouveau 
labellisé !

Lingettes, n'en jetez plus 
    les canalisations débordent !

Vous avez 60 ans et + ? Afin de vous familiariser 
ou de vous perfectionner à l'utilisation d'une 
tablette numérique, nous vous proposons 
de participer à un atelier d'initiation gratuit 
destiné aux grands débutants comme aux utili-
sateurs occasionnels. Il se déroulera à raison 
de 2 séances de 2h30 par semaine durant  
5 semaines, du 1er juin au 3 juillet prochain. 
(Une autre session est envisagée du 9 
novembre au 11 décembre )
À cette occasion, une tablette sera mise à 
disposition de chacun (chèque de caution de 
464 € demandé mais non encaissé) pour toute 
la durée de la formation ce qui vous permettra 
de l'utiliser également à votre domicile. 

Pré-inscription
Service Retraités : 01 69 49 46 10 
isabelle.durant@grigny91.fr
EPNG
epng@grigny91.fr
Tél.  01 69 02 53 93

Attribuée tous les trois ans par le ministère 
de l'éducation nationale et de la jeunesse, 
la labellisation du Point Information 
Jeunesse a été renouvelée cette année 
comme c'est le cas depuis sa création en 
2003. Obtenue après présentation d'un 
diagnostic des besoins de la jeunesse du 
territoire et des axes d'actions envisagées, 
ce label permet aux structures d'accom-
pagnement de bénéficier d'un réseau de 
partenariats locaux et nationaux. À Grigny, 
le PIJ partage depuis 2016 ses locaux avec 
la Maison de l’Innovation Pédagogique et 
de l’Orientation Professionnelle (MIPOP) 
de Grand Paris Sud, permettant de déve-
lopper les actions dans et hors les murs : 
accueil du public de 12 à 30 ans sur tous 
les sujets de la vie quotidienne (découverte 
des métiers et des filières d'étude, forma-
tion en alternance, stages, jobs étudiants, 
mobilité internationale, accès aux droits et 
à la santé, accompagnement de dispositifs 
locaux et nationaux, etc.) ●
Contact : 01 69 02 46 70
Mardi : 14h-19h
Mercredi, jeudi, vendredi : 14h-18h
pij@grigny91.fr

Nous sommes nombreux à utiliser des lingettes 
jetables pour les mains, le corps ou pour 
faire le ménage... Mais il faut bien savoir que 
celles-ci sont très résistantes et se dégradent 
très difficilement et lentement. C'est pour cela 
qu'il est interdit de les jeter dans les toilettes.  
Elles provoquent des bouchons importants 

dans les réseaux, dans les pompes d’assainis-
sement, dans les fosses sceptiques ou toutes 
eaux, ce qui peut entre autre engendrer des 
remontées d’eaux usées dans les maisons.  
Aussi si vous ne pouvez pas vous en passer, 
n'oubliez pas de toujours les jeter aux ordures 
ménagères ! ●
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Quand les collégiens  
défendent les droits 

des femmes...
La Journée internationale des droits des femmes  
dans l'oeil du Conseil Municipal des Collégiens...  

ça donne de jolis dessins engagés ! 

Dessin : Mamadi

Dessin : Ami

Dessin : Davida

J'ai le droit de mettre  
ce que je veux... 
Sans être jugée !Laissez-moi tranquille !

J'aime mon métier
"d'homme"

Ranger, laver, 
nettoyer, c'est pour 

tout le monde !

Dessin : Kalilou

Je ne veux pas porter  
de casque dans la vie
#contrelesfeminicides

Dessin : Kazim

ÉGALITÉ   DE SALAIRES !
On va régler ça 

autrement !

Dessin : Ada
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Vote du budget de la commune
« Amélioration significative de sa 
situation financière »

Après la présentation par le Maire, et les 
échanges qui ont suivi, le Conseil Municipal 
a voté le budget de la commune pour 2020 
lors de la séance du 5 février. Ce vote faisait 
suite à l’approbation des comptes 2019,  
tous en excédent.

Ce budget est en équilibre, avec un excédent 
de la section de fonctionnement qui a été 

transféré à la section d’investissement pour 
limiter l’emprunt (autofinancement), avec 
la poursuite du désendettement de la com-
mune, mais aussi avec des avancées dans 
les services rendus aux habitants comme 
pour l’Education ou pour la lutte contre  
l’Habitat indigne.

Soulignons que c’est en constatant  
« l’amélioration significative de sa situation 
financière » que le Préfet a fait verser par 
l’Etat une subvention exceptionnelle à Grigny  
de 200 000 Euros.

Il est donc incompréhensible que les élus 
de l’opposition aient choisi de ne pas voter 
ce budget. Il est vrai que les élections 
Municipales étant proches (15 mars), ils 
s’interdisent de reconnaître cette situation  
financière nouvelle !

Claude VAZQUEZ 
Président du groupe des élus communistes, 

écologiste et citoyens.
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Groupes de la majorité

Groupe de l’opposition

La Gestion Urbaine et Sociale de  
Proximité (GUSP) de Grigny est lancée
Ce n'est pas une convention de plus mais une 
initiative majeure. En effet, elle doit permettre 
de concilier l'urbanisme et le lien social, la réno-
vation, l'entretien, la modernisation et le « vivre 
ensemble ».  Tous les acteurs se sont engagés 
dans ce projet. De l'Agence Nationale de l'Habitat 
jusqu'aux simples citoyens en passant par l’agglo-
mération Grand Paris sud, l'établissement foncier 
d'Île de France et bien entendu Notre commune. 
C'est un projet phare dans son ambition et 
aussi dans sa conception. Concrètement cela 
s'est déjà traduit dans l'amélioration du cadre 

de vie en 2019 : élagage, réfection de sente et 
d'aires de jeux, de voirie. Cela se concrétisera sur 
la période 2020/2021 par des actions de mobi-
lisation, concertation, coproduction avec les 
habitants, des remises en état d'espaces publics 
et des actions relatives au social, aux services des 
habitants, à la création de lieux de ressources.  
Les actions seront contractualisées. Ce qui 
signifie que l'on s'engage sur un agenda précis. 
Les Grignoises et les Grignois verront ainsi, en 
temps réel, quelles sont les actions prévues, 
en cours, réalisées. La création de cette GUSP 
permettra un élan, une dynamique construc-
tive et solidaire pour l'ensemble des quartiers 

jusqu'au cœur de ville. 
Améliorer toujours le cadre de vie, mobiliser les 
habitants, renforcer l'appropriation des espaces 
extérieurs, développer encore le lien social en 
mettant en place une offre sociale d'accueil, 
d'accompagnement et de suivi renforcé. Voilà du 
concret, étudié, planifié, engagé, financé ...comme 
une petite brise d'air pur au milieu d'une tempête 
sociale au niveau national ! Grigny bouge, Grigny 
vit, Grigny respire ! Grigny, une ville qui avance!

Fatima OGBI 
Présidente du groupe socialiste 

et républicain

ELECTIONS MUNICIPALES 

 
 

 
LES 15 et 22 MARS 2020 

SE DEROULERONT LES ELECTIONS 
MUNICIPALES. 
NOUS, GRIGNOIS(E)S NOUS NE 
POUVONS ET NE DEVONS PAS 
CONTINUER D’ELIRE LE MAIRE DE 
NOTRE VILLE, QUI NOUS 
REPRESENTERA PENDANT 6 
ANNEES, AVEC MOINS DE 25% DE 
GRIGNOIS. 
VOTRE VOTE COMPTE AUTANT 
QUE LES AUTRES : 
 « UN HOMME, UN VOTE ». 
 

IMPORTANT : L’ABSTENTION  
EQUIVAUT A UN VOTE PAR DEFAUT 
A LA MAJORITE SORTANTE.  
NE VOUS LAISSEZ PAS ABUSER ! 
 
ALORS, QUEL QUE SOIT VOS 
DIFFICULTES, VOS OPINONS, VOS 
CONTRAINTES PRENEZ LE TEMPS 
DU VOTE, NE LAISSEZ PAS LES 
AUTRES DECIDER POUR VOUS !  
NE GACHEZ PAS CET INSTANT  
UNIQUE. 

        Groupe MoDem Sylvie GIBERT 



Les 15 Mars et  22 Mars 2020

ÉLECTIONS MUNICIPALES
ET INTERCOMMUNALES

VOTEZVOTEZ

DE 8H À 20H


