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Et maintenant le défi  
d'une nouvelle humanité  
éducative et écologique
Voici un début de mandat inédit pour votre nouvelle majorité municipale renouvelée à 50%. Tourner la page de la campagne 
électorale et ses dérives calomnieuses est vital tant le travail à mener est colossal. Il l'était avant la crise, il l'est d'autant 
plus après. Ensemble nous relèverons ce défi.
 
Avec les élus, les femmes et les hommes du service public communal, les associatifs, nous avons été sur le front des 
urgences sanitaires, sociales et éducatives durant la crise du Covid 19, nous voilà en place pleinement investis au service 
des Grignoises et des Grignois.
 
Les conséquences de la crise sanitaire sont difficilement mesurables mais nous constatons déjà les dégâts économiques 
et donc humains.
 
Nos 4 piliers, la Cité éducative, l'accès aux droits et à la dignité humaine, une ville durable et de la transition écologique 
ou encore de la sécurité et de la tranquillité publique, sont d'une totale actualité. 
Avec Grand Paris Sud, le volet du développement économique, de l'emploi, de l'insertion et de la formation sera la priorité 
de ce début de mandat.
 
Ces axes municipaux seront naturellement réinterrogés pour s'adapter à la situation exceptionnelle.
 
Nous saurons être les défenseurs d'un service public communal d'abord mais aussi hospitalier. Oui dans le monde d'après 
l'austérité libérale ne peut plus être la boussole des politiques publiques. Nous saurons être également les défenseurs des 
droits humains et bien sûr des droits civiques pour un engagement contre le racisme et toutes les formes de discriminations.
 
Je sais pouvoir compter sur les Grignois comme vous pouvez compter sur nous.
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4 ARRÊT SUR IMAGES

09/04
EHPAD BOIS JOLI

Solidaires avec nos aînés 

Distribution par le maire, les élus et les 
associations à l'EHPAD Bois Joli de 
masques, de gels hydroalcooliques, de 
blouses, de charlottes, de gants ou encore 
de visières PVC à nos aînés et au coura-
geux personnel mobilisé à leurs côtés.

DU 05 AU 06/05 ET DU 15 AU 20/05
DANS TOUS LES QUARTIERS 

Seniors masqués

Si dans un premier temps seules les personnes 
les plus vulnérables et les personnels de santé 
étaient concernés par la distribution de masques 
chirurgicaux, l'ensemble des seniors grignois ont 
reçu 10 masques dès le 5 mai, distribués à domi-
cile par des élus, des agents et des habitants 
volontaires.

29/05 ET 30/05
DANS TOUS LES QUARTIERS

Distribution de masques grand public

Élus et agents municipaux ont renouvelé l'opération de distribution pour tous 
les Grignois, cette fois-ci de masques en tissu dits "grand public" respectant 
la norme Afnor et lavables jusqu'à 10 fois. Les habitants ont eu l'occasion 
d'en récupérer un pour chaque membre de leur foyer dans l'un des 10 points 
de distribution situé près de chez eux.

25 000
masques 
lavables
distribués



PENDANT LE CONFINEMENT
CENTRE DE LA VIE SOCIALE

Atelier confection 
de masques

Pendant toute la durée du confinement, le CVS a accueilli 
des couturières volontaires, habitantes ou agents muni-
cipaux, qui ont pu produire chaque jour des masques en 
tissu à destination des habitants.
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11/05
GARE GRIGNY CENTRE

Ville et Région en action 

Les élus régionaux et municipaux mobilisés lors de 
plusieurs matinées de distribution de masques aux 
usagers du RER D. Un matériel de protection obliga-
toire dans les transports en commun depuis le 11 mai.

29 MAI

Opération de distribution de la ville et du département

Le maire et les conseillers départementaux Sylvie Gibert et Jérôme Bérenger ont 
récupéré un stock de masques lavables et réutilisables fourni par le département 
pour une distribution supplémentaire et commune aux Grignois.

08/05 ET 09/05
DANS TOUS LES QUARTIERS

Des masques pour tous

20 masques étaient proposés à chaque foyer dans les 10 
points de distribution situés dans tous les quartiers de la 
ville. Près de 135 000 masques chirurgicaux ont été ainsi 
distribués les 8 et 9 mai à Grigny. Bravo et merci aux agents 
et élus qui ont participé à cette distribution placée sous le 
signe de la solidarité, de la responsabilité, dans le calme et le 
respect des consignes et gestes barrières.

133 000
masques 

chirurgicaux
distribués



PENDANT LE CONFINEMENT
CENTRE CULTUREL SIDNEY BECHET

Plateforme solidaire 

Dès les premiers jours de cette crise élus, agents et habitants volon-
taires se sont organisés pour mettre en place cette plateforme de 
distribution qui s’est progressivement développée pour pouvoir récep-
tionner, conditionner, répartir et livrer toutes ces denrées. Plusieurs 
tonnes de produits alimentaires récoltées, plusieurs centaines de colis 
livrés au domicile de près de 1000 familles chaque semaine. Merci aux 
volontaires qui ont permis à cette plateforme solidaire d'exister, ainsi 
qu'à tous nos partenaires, associatifs, artisans et industriels, de Grigny 
ou d’ailleurs, pour leur généreuse participation à cet élan de solidarité.

5000
colis 

alimentaires 
livrés
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PENDANT  
LE CONFINEMENT
FOYER LAUDAT

Portage de colis

Plus de 500 repas 
par semaine ont 
été préparés par le 
service Restauration 
et le SIREV, puis  
livrés par les agents 
municipaux volon-
taires au domicile 
des personnes 
âgées ou sans solu-
tion de mobilité. 

05/05
CENTRE CULTUREL SIDNEY BECHET

Aide d'urgence alimentaire

Remise de 38 000 chèques d'urgence alimentaire par  
Jean-Benoît Albertini, Préfet de l'Essonne et Alain Bucquet, 
Préfet délégué pour l'égalité des chances, en présence du 
maire, des élus et des nombreux bénévoles, afin d'aider les 
familles grignoises les plus en difficulté.
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15/05
FERME NEUVE ET CVS

Cité éducative solidaire

Dans le cadre de l'opération nationale « 1000 
livres neufs pour les cités éducatives », l'asso-
ciation Biblionef a fait don de 1000 ouvrages 
pour les 2-16 ans à Grigny distribués par les 
agents de la Petite Enfance et du Projet de 
Réussite Éducative.

21/04 ET 22/04
FERME NEUVE ET CVS

Continuité éducative et numérique 

Remise par la Ville et ses agents de 100 ordinateurs 
portables destinés à de jeunes grignois pour garantir 
l'accès au numérique et la continuité éducative au Centre 
de la Vie Sociale en présence du maire, d'Alain Bucquet, 
Préfet délégué pour l'égalité des chances. Le fruit d'un 
travail d'identification réalisé avec l'Éducation nationale et 
d'un partenariat avec l'entreprise Ippon Technologies, son 
fondateur et ancien grignois Stéphane Nomis ainsi que le 
club de judo FLAM91.

Distribution de kits pédagogiques

Le Service Enfance/Éducation de la ville a constitué et 
distribué plus de 150 kits pédagogiques de fournitures 
scolaires, donnés par le Secours Populaire, aux familles 
grignoises qui en avaient le plus besoin. 

100
ordinateurs  

distribués aux 
jeunes  

Grignois

150
kits pédago-

giques distribués 
aux élèves de 

Grigny

1000
livres pour  
les enfants  
de Grigny
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23/05 
PLACE DES DROITS DE L'HOMME

Hommage aux victimes 
de l'esclavage 

Émotion et recueillement  à l’occasion de 
l’hommage aux victimes de l’ esclavage 
colonial au Mémorial départemental place 
des Droits de l’Homme en présence du maire 
et des élus. Ce fut une occasion de rappeler 
l’importance du combat contre le racisme, les 
discriminations et toute forme d’esclavage 
moderne.

01/05
EHPAD LE BOIS JOLI / TOUS LES QUARTIERS DE LA VILLE

Muguet de mai 

Parce que que les petites attentions ne font pas de mal, bien au contraire...
Le maire et les élus ont offert un brin de muguet du 1er mai aux résidents de 
l'Ehpad Le Bois Joli et aux habitants dans tous les quartiers de la ville.
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Le temps des commémorations

Les commémorations et hommages des mois d'avril et de mai se 
sont tenus en comités restreints en raison des contraintes établies 
par l'État.
• Le 26 avril, le maire, quelques élus et des représentants de 

l'ARAC ont commémoré la Journée nationale du souvenir des 
victimes et des héros de la déportation au Monument aux Morts  
au square René Piketty.

• Le 19 mars, il a été rendu hommage aux victimes civiles et mili-

taires de la guerre d'Algérie et des combats en Tunisie et au Maroc.
• Le 8 mai s'est tenue au Monument aux Morts la cérémonie du  

75ème anniversaire de la fin de la seconde guerre mondiale et 
la victoire des alliés, en présence des élus départementaux  
et régionaux.

• Le 27 mai, le maire, jean-Paul Goulier, Président de l'Ulac de Grigny 
et un représentant de l'UDAC de l'Essonne on déposé une gerbe à 
l'école Jean Moulin pour commémorer le souvenir de la Résistance.

05/06
PISCINE

Aisance Aquatique et réouverture de la piscine

Visite de la Ministre des sports, Roxana Maracineanu, accueillie par le maire et 
les élus de la ville en présence du Préfet délégué pour l'égalité des chances, du 
Président de l'agglomération Grand Paris Sud et de l'inspectrice d'académie.  
Des échanges avec les responsables de la structure et les professionnels sur 
le plan d'Aisance Aquatique dans le cadre du dispositif Sport, Santé, Culture et 
Civisme (2S2C) et le protocole de réouverture des piscines.



Philippe Rio, réélu maire de Grigny
C'est à huis-clos au gymnase Jean-Louis 
Henry, en raison de la crise sanitaire, 
que s'est tenu le conseil municipal 
d'installation du maire et de ses adjoints, 
le 27 mai dernier. Philippe Rio, maire 
sortant a été réélu à la majorité absolue 
au premier tour dans une séance 
entièrement retransmise en direct sur 
facebook et sur le site internet de la ville.

«D
ans ce contexte 
post COVID 19, 
notre mandat 
ne sera comme 
aucun autre 

c'est une certitude » a affirmé le nouveau 
maire Philippe Rio dans un discours solennel 
après que le doyen du conseil, Jacky Bortoli, lui 
ait remis l'écharpe bleu blanc rouge. Dans la 
salle, pas de public, seuls les 35 élus du conseil 
municipal sont présents, à bonne distance, afin 
de respecter les règles sanitaires en vigueur 
dans le contexte de la lutte contre le Covid 19.   

Une minute de silence a d'ailleurs été observée 
en début de séance afin de rendre hommage 
aux victimes du virus et à leurs familles et de 
chaleureux applaudissements ont suivi à l'at-
tention des personnels soignants et de toutes 
celles et ceux qui étaient en première ligne 
pendant la crise sanitaire.
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Philippe Rio, réélu maire de Grigny
Esprit de responsabilité 

C'est dans ce contexte inédit, que le maire, 
et les dix adjoints (voir page suivante), élus 
eux aussi à la majorité absolue ce 27 mai, 
ont construit leur programme d'actions 
pour les années à venir. L'édile a évoqué les 
« chantiers » du mandat qui vont s'orienter 
autour d'axes forts : renforcer la Cité éduca-
tive pour la réussite scolaire, étudiante et 
professionnelle ; demeurer un territoire 
favorisant l'accès aux droits humains et à 
la dignité pour faire reculer la pauvreté, la 
précarité et participer à l'inclusion sociale 
et professionnelle ; construire une ville 
durable et un habitat digne et enfin préserver 
la sécurité et la tranquillité publique.  
Pour Yveline Le Briand,  élue première 
adjointe en charge du logement, de la vie de 
quartier et des retraités; c'est un programme 
guidé par « l'esprit de responsabilité, 
le sens de l'écoute et du dialogue ».  

Le maire et les élus sont unanimes : il s'agit 
de perpétuer les valeurs « précieuses » de 
solidarité et de fraternité ainsi que l'engage-
ment citoyen qui s'est développé pendant la 
crise sanitaire. 

Prendre part au monde d'après 

De nouvelles délégations ont été créées 
afin d'appuyer les 
priorités de la muni-
cipalité comme la 
Cité éducative et de 
la jeunesse, celle de 
la Ville durable de 
l'Habitat digne du 
Cadre de vie et des 
circulations douces ou encore celles de la 
Restauration scolaire et de l'alimentation, de la 
Solidarité et de l'accès au droit. Enfin, la défense 
du service public de qualité reste au cœur des 

préoccupations de la majorité. « La crise du 
Covid 19 n'a fait que rappeler l'impor-
tance et l'utilité du service public de 
proximité » a rappelé Fatima Ogbi, adjointe 
aux ressources humaines, au développement 
des services publics, à l'Égalité Territoriale.  
Ce combat, les élus l'envisagent comme 
l'un de ceux qui prennent «  part au monde 
d'après (…) » pour reprendre les mots du 

maire. Un monde 
où « les égoïsmes 
ne peuvent être 
la solution », un 
monde où  « l'État 
libéral responsable 
des choix autori-
taires devra laisser 

place à l'État Providence ». Et c'est l'ensemble 
des Grignoises et Grignois qui seront chaleu-
reusement conviés à participer à ces grands 
chantiers  pour l'avenir. ●

Solidarité,  
fraternité et  

engagement citoyen

#391 - Juillet/Août 2020
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LE MAIRE ET SES ADJOINT.E.S

Philippe 
RIO

Maire de Grigny

Yveline LE BRIAND

1ère adjointe
chargée du Logement,  
de la Vie de quartier et  

des retraités

Ganesh DJEARAMIN

6ème adjoint
chargé de la Ville durable,  

de l'Habitat digne, du cadre de vie et  
des circulations douces

Saâdia BELLAHMER

7ème adjointe
chargée de la 

Restauration scolaire et 
de l'alimentation

Lamine CAMARA

2ème adjoint
chargé de la Cité éducative et 

de la jeunesse
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Arsène ZERKAL

8ème adjoint
chargé de la Vie associative,  

du Devoir de mémoire et  
de l'histoire locale

Fatima MAHFOUD

9ème adjointe
chargée de la Solidarité et 

de l'accès aux droits

Philippe LOUISON

10ème adjoint
Développement des pratiques sportives 

pour tous

Fatima OGBI

3ème adjointe
chargée des Ressources 

humaines, du Développement 
des services publics et 
de l'égalité territoriale

Pascal TROADEC

4ème adjoint
chargé de la Culture, 

de l'Emploi, de la formation et  
de l'économie sociale et solidaire

Claire TAWAB

5ème adjointe
chargée de la Petite enfance et  

de la lutte contre les discriminations

#391 - Juillet/Août 2020
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VOS CONSEILLER.E.S MUNICIPAUX

Mahamoud SOILIHI
Culture de Paix, Conseils 
municipaux des enfants et des 
collégiens

Martial GAMIETTE
Animations locales  
et Événements

Youssef BOUKANTAR
Pratique artistique du territoire - 
Citoyenneté

Mognidaho ISSA
Ville numérique

Anaïs KÖSE
Réussite lycéenne et Étudiante

Lætitia JACQUEMIN
Enfance, Accompagnement des 
parents, Programme de Réussite 
Educative

Ali Mohamed ABOUDOU
Prévention-Insertion

Sara GHENAÏM
Santé et Handicap

Jacky 
BORTOLI

Seynabou 
Léonie 
DIARRA

Sarah 
CHABROT

John 
BERCHMAN

POUR GRIGNY AVEC VOUS

VOS CONSEILLER.E.S MUNICIPAUX DÉLÉGUÉS

Michèle 
AUBRY

Imène 
KEDDOU

Rose-Marie 
THUILOT

Aurèle 
BOURGEOIS
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Kouider 
OUKBI

Madani 
DAHMANE

Cheick Oumar 
N’DIAYE

Janna 
BOUBENDIR

Ngandu 
KENYA

Sylvie 
GIBERT

Neal 
SAUNIER

Fatouma 
SYLLA

L'UNION DES GRIGNOIS AGIR POUR GRIGNY

UN NOUVEAU REGARD POUR GRIGNY ÉLAN GRIGNARD

ÉLUS GRIGNOIS DE L'AGGLOMÉRATION  
GRAND PARIS SUD SEINE-ESSONNE-SÉNART

Philippe RIO
Élu de la majorité municipale

Anaïs KÖSE
Élue de la majorité municipale

Jacky BORTOLI
Élu de la majorité municipale

Claire TAWAB
Élue de la majorité municipale

Kouider OUKBI
Élu de l'opposition municipale

Fatima OGBI
Élue de la majorité municipale

Pascal TROADEC
Élu de la majorité municipale

#391 - Juillet/Août 2020
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VOS NOUVEAUX CONSEILLERS DE LA MAJORITÉ

Anaïs KÖSE
Étudiante

“J´ai 22 ans et j’ai grandi à la 
Grande Borne avant d’emménager 
en centre-ville. Étudiante en master 
de Sciences Politiques, je suis très 
fière de prendre mes fonctions en 
tant que conseillère municipale 
déléguée à la réussite lycéenne et 

étudiante. La jeunesse est au cœur 
du projet municipal, elle fait la 

richesse de notre ville et je suis ravie de 
m’engager pour l’accompagner et continuer 

à développer son potentiel.”

Ganesh DJEARAMIN
Podologue

“En plus d'être à l'écoute des Grignoises 
et Grignois, j'aurai à cœur de répondre 
à leurs besoins.  
Il y a d'importants chantiers à pour-
suivre et à développer entre 2020 et 
2026. Parmi ceux-ci celui de la lutte 
contre l'habitat indigne afin que les 

Grignois puissent avoir un logement 
décent. Il y a aussi l'enjeu de la circu-

lation douce qui s'est particulièrement 
développée avec la crise sanitaire liée à l'épi-

démie de Covid 19 et qu'il s'agira de pérenniser.”

Seynabou Léonie DIARRA 
Agent social 
“Je souhaite pouvoir représenter 
les habitants, porter leur parole 
et leurs besoins. J'ai toujours tenu 
à m'impliquer dans la vie locale. 
Devenir conseillère municipale 

est donc une façon pour moi de 
poursuivre et approfondir mon 

engagement citoyen pour Grigny.”

Mognidaho ISSA
Agent informatique

“J'ai posé ma valise à Grigny en 
1993 après mes études universi-
taires à la faculté d'Aix-Marseille. 
Dès 1994, j'ai proposé à la Mairie 
de réaliser de l'aide aux devoirs 
pour les enfants les plus en diffi-

culté. Aujourd'hui, je réalise le 
rêve de servir toujours plus mes 

concitoyens. Je ne ménagerai pas mes 
efforts pour mener à bien les responsabi-

lités qui me sont confiées.”

Rose-Marie THUILOT 
Fonctionnaire territoriale 

“Je suis fonctionnaire depuis une 
trentaine d'années, militante syndi-
cale et présidente de l'amicale de 
locataires de ma résidence. J'ai un 
engagement politique et social fort 
et la défense du service public est 
une priorité. Je vais rejoindre  

la première adjointe, Yveline  
Le Briand, dans les actions qu'elle 

mènera en faveur des retraités, une 
nouvelle mission pour moi. ”

Fatima MAHFOUD  
Chargée de projet relation entreprise 

à la mission locale de Grigny
“ Je suis à Grigny depuis ma naissance 
et j'ai grandi à la Grande Borne. 
Partenaire locale depuis 22 ans, je 
veux partager mon expérience et mes 
connaissances du territoire. Mon enga-
gement en tant qu'élue me permettra 

d'aider à poursuivre et développer des 
actions de la majorité en terme social, 

d'accès aux droits... Je veux être à l'écoute 
des Grignois, répondre à leurs besoins et 

contribuer à améliorer leur cadre de vie”
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Lætitia JACQUEMIN
Enseignante

“Cela fait maintenant 2 ans que je 
suis habitante à la Grande Borne et 
11 ans que j'exerce le métier d'en-
seignante. Mes deux enfants sont 
scolarisés à Grigny et y pratiquent 
leurs activités. Ce croisement entre 

ma vie familiale et mon activité 
professionnelle fonde mon engage-

ment, notamment autour de l'enfance 
et de l'éducation. Accompagner les 

acteurs locaux, poursuivre les actions auprès 
de nos partenaires tels que les écoles...  

Voilà les enjeux de notre Cité éducative.”

Imène KEDDOU
Etudiante 

“Grignoise depuis 22 ans, je suis très 
attachée à ma ville. Je suis en école 
d’ingénieur en Génie industriel et 
je travaille dans l'aéronautique. 
Aujourd’hui élue, je m’engage à 
concrétiser les valeurs d'entraide, 
de tolérance et de justice sociale 

qu'on m'a inculquées. Dans ce 
contexte de crise sociale, après la 

crise sanitaire, j’espère apporter ma 
contribution au bien-être des Grignois.”

Ali Mohamed ABOUDOU  
Employé dans la sûreté 

aéroportuaire 
“Je suis à Grigny depuis 25 ans, j'ai 
vu naître et grandir mes enfants 
dans cette ville. Comme militant 
associatif et désormais élu local, 
je compte mener une politique de 

proximité aux côtés la majorité au 
service de nos concitoyens. Et rappe-

lons-nous que le combat est père de 
toutes choses.”

Sarah CHABROT
Enseignante

“Originaire du Limousin et arrivée 
à Grigny par le jeu des mutations 
en 2010, j’ai décidé d’y rester 
par choix. Je me suis engagée en 
politique pour défendre les valeurs 
solidaires, écologiques ou éduca-

tives portées par la municipalité.  
Mais surtout pour les habitants que 

je côtoie depuis 10 ans et que j’ai 
appris à connaître par mon métier d’en-

seignante exercé actuellement à l'école  
Aimé Césaire.”

Aurèle BOURGEOIS
Soudeur spécialisé

“Je suis Grignois depuis 2019, date à 
laquelle j'ai acheté un appartement 
au sein de la Résidence Renoir. Ma 
rencontre avec Saâdia Bellhamer, 
déjà élue au sein de l'ancienne majo-
rité, m'a convaincu de participer à 
ce mandat. Durant les 6 prochaines 

années, je souhaite m'investir dans 
les axes forts du projet municipal que 

sont la culture, l'écologie, l'alimentation 
ou encore la tranquillité publique.”

John BERCHMAN
Ingénieur en textile

“ Né en Inde, diplômé du textile, écrivain 
dans ma langue maternelle, je suis à 
Grigny depuis 1994. Mon engagement 
politique est né d’une rencontre avec 
le maire de l’époque. J'ai aussi milité 
activement au sein de la CGT et du 
PS.  J’ai toujours pensé que  

« l’essentiel n’était  pas où l'on vit 
mais comment on le vit ».  

Je souhaite aujourd’hui pouvoir servir au 
mieux mes convictions et mes concitoyens.”

#391 - Juillet/Août 2020

17



LE SCRUTIN EN DÉTAIL
MERCI POUR VOTRE ACTION

Elisabeth Été,  solidarités incarnées

Adjointe au maire de Grigny pendant 43 ans, Elisa-
beth Été quitte aujourd'hui la vie politique enrichie 
par un beau parcours au service des grignois. 
Démarrant en 1977 comme adjointe aux Affaires 
sociales, elle consacre ses mandats successifs au 
développement de l'offre pour les retraités et dans 
le domaine de la santé à Grigny, comme ce fut le 
cas au sein du Foyer Lauda, de la Maison de la petite 
enfance ou encore du Lieu Passerelle.  
Militante communiste, parisienne mariée et mère 
d'un petit garçon,  Elisabeth Eté devient proprié-
taire à Grigny 2 en 1974. Très vite elle réalise les 
problèmes auxquels est confrontée la commune 

avec l'implantation de Grigny 2 et de la Grande Borne.  
Elle s'implique alors dans la vie locale (bataille pour 
les finances communales, mobilisation auprès des 
copropriétaires de Grigny 2 contre la poursuite des 
constructions). 
Puis en tant qu'élue, elle contribue à faire évoluer  
le service municipal des retraités et  à développer 
les activités intergénérationnelles. Elle concourt à 
la création du  deuxième centre de santé Ambroise 
Croizat. Et c'est désormais au sein de l'association 
d'histoire locale L'orme du Bout, qu’Élisabeth Été va 
poursuivre son engagement pour la préservation de 
la mémoire de Grigny. ●

Claude Vazquez, l'engagement chevillé au corps 
Succédant à André Rodriguez, Claude Vazquez a été 
maire de Grigny pendant 25 ans, de 1987 à 2012 
et conseiller général de l'Essonne dans la même 
période. Communiste et rassembleur, soucieux de 
l’intérêt général et de la ville, il va s'efforcer avec ses 
équipes municipales successives, de faire avancer 
Grigny en favorisant la mobilisation des habitants. 
C'est ainsi que l’État a dû reconnaître ses respon-
sabilités dans les difficultés de Grigny et que des 
projets importants ont pu être réalisés. 

Citons par exemple : lancement de la rénovation 
de la Grande Borne, implantation d'entreprises, 
création de la ZAC Centre-ville, rénovation et recons-
truction d'écoles, préservation et aménagement des 
lacs, ouverture de crèches, de la Maison des enfants 
et de la nature, du centre de formation, premières 
actions sur la copropriété de Grigny 2... Et bien sûr la 

bataille incessante pour que l’État soutienne mieux 
les efforts de la ville. 
En 2012, Claude Vazquez propose au Conseil muni-
cipal d'élire maire Philippe Rio, son premier adjoint. 
Il restera chargé du projet social, puis en 2015, 
conseiller municipal délégué à l'habitat, au devoir 
de mémoire et à l'histoire locale .

Il mène jusqu'en 2015 son mandat de conseiller 
général, jusqu'en 2016 celui de vice-président de 
l'Agglomération des Lacs de l'Essonne (CALE) et 
jusqu'en 2020, de conseiller municipal en charge 
du logement. À l'élection municipale de 2020, il a 
fait le choix de mettre fin à son mandat électif tout 
en soutenant la liste conduite par Philippe Rio. 
Même sans mandat d'élu, Claude Vazquez nous 
assure qu'il poursuivra sous d'autres formes son 
engagement citoyen. ●

Elisabeth Été, Djelloul Atig, Saïd Laatiriss, Claude Vazquez et Serge Gaubier quittent leur fonction 
au sein du conseil municipal. Nous les remercions chaleureusement pour leur engagement au 
service des Grignois.
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Inscrits Votants Exprimés
Blancs 

nuls

Pour Grigny 
avec vous
Philippe RIO

L’Union des 
Grignois
Kouider OUKBI

Un nouveau 
Regard 
pour Grigny
Sylvie GIBERT

Élan 
Grignard
Neal SAUNIER

Agir pour 
Grigny
Fatouma 
SYLLA

10 831 3 509
32,40%

3 383 126 1 703 voix
50,34%

682 voix
20,16%

391 voix
11,56%

373 voix
11,03%

234 voix
6,92%

Tableau des résultats 

Le 15 mars, la liste « Pour Grigny avec vous » menée par Philippe RIO élue au premier tour avec 
50,34% des voix.

MUNICIPALES 2020

50,34%
POUR GRIGNY  

AVEC VOUS
Philippe RIO

20,16%
L’UNION 

DES GRIGNOIS
Kouider OUKBI

11,56%
UN NOUVEAU  
REGARD POUR  

GRIGNY
Sylvie GIBERT

11,03%
ÉLAN  

GRIGNARD
Neal SAUNIER

6,92%
AGIR POUR 

GRIGNY
Fatouma 

SYLLA
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20 PRÈS DE CHEZ VOUS

Du mouvement en cœur de ville
Depuis le début du mois de juin, les engins de 
chantier s'activent aux abords du jardin de la 
Ferme Neuve. Il s'agit là du début des travaux 
du projet immobilier locatif 3F, qui accueillera 
une centaine de logements. Avant sa livraison 

prévue d'ici 18 mois, ce sera à la base de vie 
du chantier, aux dalles en béton et aux grues 
d'occuper l'espace. Comme d'autres, ce nouvel 
ensemble s'intégrera dans la continuité 
des travaux du Cœur de ville, au sein d'un 
quartier entièrement renouvelé par l'implan-

tation du Tram T12 et de la grande surface  
O' Marché Frais.

Aux Tuileries, reprise de  la concertation. 
Interrompue par le confinement, la concer-
tation avec les habitants menée par la ville 
avec Grand Paris Sud pour le réaménage-
ment du quartier des Tuileries dans le cadre 
de la Gestion urbaine de Proximité, a repris 
en mai via l'envoi d'un questionnaire aux 
habitants des Tuileries. Il s'agira entre autre 
de définir l'ensemble des travaux à réaliser 
dans les rues Berthier, Lauriston et Victor. 
Début juin, les travaux d'élargissement des 
trottoirs ont repris avenue des Tuileries et les 
travaux de réaménagement du square des 
Tuileries devraient commencer dans l'été. 

Square surcouf, on en est où ?  Les 
travaux ont repris fin mai. Une nouvelle 
base de vie adaptée aux règles sanitaires en 
vigueur a été installée sur le parking Pasteur.  
Les travaux se poursuivront sur la dalle 
haute ainsi que du côté impair du square 
pour l'installation des réseaux d'eau de pluie. 
Un cheminement PMR doit être aménagé 
au niveau du 1, square surcouf. Dans les 
parkings, l'installation des réseaux d'eau 
de pluie se poursuit. 
Piste et gazon neufs au stade Jean 
Miaud ! En juillet et pour une période de 
deux mois démarreront les travaux d'ins-
tallation d'une piste d'athlétisme et d'un  
gazon synthétique au stade Jean Miaud.  
Ces travaux sont financés par la Ville pour 
un coût total de 1 770 000 euros. ●

Notre projet de ville  reprend
Pendant le confinement la majeure partie des travaux avait été interrompue. Mais depuis le 11 mai, 
les chantiers ont bel et bien repris dans les bâtiments municipaux mais aussi à l'extérieur.  
Point de situation sur les projets de ville et ces transformations.

Début du chantier du programme immobilier 3F
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Notre projet de ville  reprend

Dans les écoles... Le ravalement de la 
façade de l'école Gabriel Péri est terminé. 
Cette rénovation consistait en un nettoyage 
des pierres meulières ainsi qu'en la rénova-
tion de la mosaïque et des enduits en partie 
haute de l'école. Les travaux d'étanchéité 

réalisés dans l'ensemble du groupe scolaire 
Dédale ont continué pendant le confinement.  
En mai, la toiture principale a aussi été 
refaite. Enfin des travaux de remplacement 
de sanitaires sont prévus pendant l'été. ●

Salle Athéna 

Les travaux de rénovation et 
d'agrandissement de la salle 

Athéna ont repris. Malgré le retard 
pris en raison du confinement, la structure 
devrait être équipée en matériels sportifs 
et rouverte en septembre. 

Maison de 
la Petite Enfance

Pendant le confinement, des 
travaux de réaménagement de 

la salle de repos ont été réalisés à la maison 
de la petite enfance en rez-de-chaussée. 
Et cet été la structure fermera ses portes 
pour la réalisation de travaux dans l'office 
de réchauffage (pièce aménagée destinée à 
stocker et chauffer les plats cuisinés reçus 
par le traiteur extérieur). Le hall sera aussi 
repeint.

Lieu Passerelle

Les travaux envisagés au 
Lieu Passerelle (au premier 

étage de l'école petite sirène) 
pour la création d'un multi-accueil 
petite enfance devraient démarrer à la fin 
de l'été. Livraison prévue en fin d'année.

Ferme Neuve

À la Ferme Neuve, les 
travaux pour la réfection 

des toitures et l'aménagement 
du bâtiment qui avait subi un incendie il y 
a quelques années devraient reprendre en 
septembre. 

Fin des travaux de ravalement de l'école Gabriel Péri



22 À VOTRE SERVICE

VIOLENCES FAMILIALES
VICTIMES OU

TÉMOINS

AGIR EST 

VITAL

C
es violences qui se déroulent dans 
l'intimité des foyers ont nettement 
augmenté pendant la période de confi-

nement. Avec plus de 1000 appels par jour et 
près de 35% d'augmentation du nombre d'appel 
au 199 (numéro d'urgence pour les violences à 
l'encontre des enfants), les cas se sont multipliés 
en France. La proximité et l'enfermement ont 
accentué le phénomène, ne laissant aux victimes 
peu d'opportunités de signaler ces violences à 
une personne ou une institution extérieure.  
Pour lutter contre les violences intrafamiliales, 
agir est vital ! Pour celles et ceux qui en sont 
victimes comme pour les témoins visuels, audi-
tifs et même en cas de doute, il existe plusieurs 
numéros d'urgence et d'écoute. ●

CONTACTS NATIONAUX 

Cas d'urgence : 
• le 17 (police/gendarmerie) ou le 114 (sms 

pour les personnes mal-entendantes et/ou 
dans l'impossibilité de téléphoner)

Écoute-information-orientation : 
• 3919 (Violences Femmes Info) pour les 

femmes victimes de violences conjugales 
• 119 (Allô enfance en danger) pour les 

enfants victimes de violences intrafamiliales

CONTACTS LOCAUX 

Écoute-information-orientation : 
• 06 38 38 16 79 (standard pour demander 

à être rappelé) du CIDFF (accompagnement 
juridique pour les femmes victimes) 

• 01 60 78 84 20 de l'association d'aide 
aux victimes Mediavipp (accompagnement 
social, juridique et psychologique pour les 
femmes et hommes victimes)

• 01 70 58 93 37 de l'association Femmes 
Solidarité 91 (accompagnement social et 
psychologique pour les femmes victimes)

• 01 69 02 45 77 du Point d'Accès au Droit 
de Grigny 



Réflexes  
canicule !
Les fortes chaleurs de l'été peuvent 
être dangereuses pour notre santé. 
Les premiers signaux d'alerte sont :  
crampes, fatigues inhabituelles, 
maux de tête, fièvre supérieure à 38°, 
vertiges, nausées et propos incohé-
rents. Des numéros utiles sont à votre 
disposition :
• Le 15 en cas d'urgence
• Le service retraités  :  

01 69 02 45 71

Je bois régulièrement
de l'eau

Je mouille
mon corps et
je me ventile

Je ferme les 
volets le jour

J’évite les efforts
physiques

Je mange
en quantité
suffisante

Je ne bois pas
d’alcool

Je donne et
je prends

des nouvelles
de mes proches

Solidarité avant et 
après la Covid 19 

Si la situation sanitaire a eu un impact 
sur vos ressources (chômage partiel, 
intérim...) : faites-vous connaître auprès 
du CCAS au 01 69 49 46 10 ou par courriel  
ccas@grigny91.fr

Vous êtes retraités, et vivez seul avec 
moins de 903€ par mois ou en couple avec 
moins de 1404€ par mois, prenez contact 
avec le CCAS au 01 69 49 46 10 ou par courriel  
ccas@grigny91.fr
 
Colis alimentaires et aide sociale en 
général : les personnes qui sont en 
difficulté pour se nourrir (ou pour payer 
leur loyer...) doivent  contacter l'association cari-
tative où elles avaient l'habitude d'aller avant le 
confinement.

Si c'est une situation nouvelle  : 
contacter le CCAS au 01 69 49 46 10 afin 

d'obtenir un rendez-vous avec une assistante 
sociale.

Le service de portage des repas  se 
poursuit.  Les personnes qui ont intégré le 
dispositif pendant la période COVID seront 
contactées pour savoir si elles veulent  
continuer.
Sinon prendre contact avec le CCAS pour 
constituer un dossier, calculer son quotient 
familial et fixer le prix du repas : 01 69 49 46 10
 
Transport à la demande des personnes 
âgées pour faire les courses ou 
aller chez le médecin, appeler le  
06 75 71 63 38 pour bénéficier d'un 
service de courses à la demande pour 
les personnes âgées. 
Appeler le 06 81 67 10 97
 
De plus le service retraités du CCAS 
peut mettre en place : des dispositifs 
d'aides ménagères, des dispositifs d'alarmes 
pour les risques de chutes des personnes âgées...  
Vous pouvez contacter le 01 69 49 46 10 ●

Le CCAS ne reçoit que 
sur rendez-vous 
Pour toute demande, veuillez appeler 
le 01 69 49 46 10 
Centre Ambroise Croizat 
Au 5, rue des Bâtisseurs
91350 Grigny

La crise sanitaire s'éloigne mais pas la crise sociale et 
économique. Dans ce contexte le Centre Communal d'Action 
Sociale et les services municipaux poursuivent leurs actions en 
faveur des plus démunis et des plus fragiles.
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Démarches  
& dates clés

Parcoursup

Du 19 au 23 mai, les candidats ont reçu une ou plusieurs 
propositions d'admission aux vœux réalisés sur la plateforme 
Parcoursup, enclenchant une première phase de réponse à 
respecter. Découvrez ici les nouvelles démarches à réaliser et 
dates clés à respecter.

Délais des phases
complémentaires

Pour toute proposition reçue avant le 17 août, 
les candidats ont 3 jours pour y répondre (J+2)
Pour toute proposition reçue entre le 17 août 
et le 12 septembre, les candidats ont 2 jours 
pour répondre

Démarches à respecter

Lorsque le candidat reçoit une proposi-
tion d'admission, il reçoit un mail, un SMS 
ainsi qu'une notification sur l'application 
Parcoursup. Les délais de réponse sont indi-
qués en face de chaque vœu.
ATTENTION : Ne validez pas vos voeux via 
l'application pour téléphone ou tablette, 
connectez-vous à un ordinateur pour être sûr 
que votre réponse soit prise en compte par la 
plateforme.
Pour toutes vos questions :
0 800 400 070 / parcousup.fr
Localement le Point Information 
Jeunesse peut vous accompagner 
dans vos démarches. Afin de respecter 
les règles sanitaires en vigueur, le 
PIJ reçoit uniquement sur rendez-
vous les mardis, jeudis et vendredis 
de 10h à 12h et de 14h à 18h. 
Renseignements au 06 35 10 48 85  
ou par mail pij@grigny91.fr

16 juin 
Début  

de la phase 
complémentaire

Possibilité de 
formuler de 

nouveaux vœux 
pour des formations 
qui ont des places 

disponibles

29 juin 
au 1er juillet

Si le candidat a 
conservé des vœux 

pour lesquels il était 
sur liste d'attente, il 
doit confirmer ceux 

qui l'intéressent 
toujours dans son 

dossier

17 juillet

Fin de la phase 
principale  

d'admission

7 Juillet : résultats du BAC

13 
septembre

Fin de la phase 
complémentaire

Dès le 8 juillet
Accompagnement de la 
Commission d'Accès à 

l'Enseignement Supérieur 
(CAES)

Si le candidat n'a pas de 
propositions d'admission, il 

peut solliciter la CAES de son 
académie pour l'aider à trouver 
une formation au plus près de 

son projet

Délais pour répondre 
aux propositions d'admission

Depuis le 24 mai, les candidats ont 3 jours pour 
répondre (J+2) aux propositions d'admission. 
Les dernières propositions sont envoyées le 
15 juillet et la phase principale d'admission 
prend fin le 17 juillet.  
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Réponses : une urne

Point à point
Règle du jeu : le but du jeu est de relier les points mais saurez-vous 
reconnaître cette belle activité d'été

#391 - Juillet/Août 2020
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Les jeux sur le thème

DE L'ÉTÉ

Jeu des 7 différences
Saurez-vous retrouver les septs différences qui se sont glissées dans notre image modifiée ?

Retrouvez les fruits par rapport à leur définition pour découvrir le fruit 
mystère de l'été

Fruits d'été

1. Fruit comestible à noyau, à chair et peau jaune orangé
2. Petit fruit charnu arrondi, à noyau, à peau lisse brillante et rouge
3. Fruit sauvage rouge comestible de la ronce d'un buisson épineux
4. Fruit charnu et comestible vert ou violacé emblème du bassin 

méditerranéen
5. Fruit de forme ronde ou allongée, à peau fine, jaune, verte ou 

bleutée, à chair juteuse et sucrée, idéal pour les tartes
6. Petite baie acide rouge ou blanche, en grappes
7. Fruit tropical à chair jaune, très parfumée et charnu

1

2

3

4

5

6

7

G

P

F

C

M

M

A

Réponses : abricot, cerise, mûre, figue, prune, groseille, mangue (fruit mystère : brugnon)

Réponses : un château de sable

1

2

4

5

6
7

8 9

10 11

12
13

14 15

16 17

1819

20
21

22 23

24 25

26

27 28

2930

31

3233
34
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UNION DES GRIGNOIS : Groupe 
d’opposition majoritaire de Grigny
Tout d’abord, l’Union Des Grignois tenait à 
remercier tous les Grignois qui, en ces temps 
difficiles de crise sanitaire, ont participé à 
nous placer comme groupe d’opposition 
majoritaire lors des dernières élections muni-
cipales.
Parce que notre action en faveur de nos 
concitoyens ne s'arrête pas juste après les 
élections, nous avons été actifs sur le terrain 

pour soutenir les grignois les plus fragilisés 
par la COVID 19.
 Bilan de l’action de l’Union Des Grignois avec 
le concours de la Région Ile-de-France : 
- Plus de 10 000 masques distribués au 
marché de Grigny et à la Gare de Grigny/
Ris-Orangis
- 300 colis alimentaires pour les publics en 
ayant le plus besoin sur la ville de Grigny
- Des centaines de jouets ludo-éducatifs 
récoltés afin d’être distribués aux familles et 

aux enfants grignois.
Merci à tous les membres de l’Union Des 
Grignois, aux membres de la Région Ile-de-
France et au personnel communal grignois 
pour leur mobilisation et leur implication au 
service de notre population.
Nous restons à votre service.

Kouider OUKBI
Conseiller municipal pour le Groupe l’Union des Grignois 

FB : Luniondesgrignois 
0769116538

Philippe Rio Maire de Grigny et le 
COVID 19
Les Grignois(e)s s’interrogent…
Parmi le flot de SMS du Maire Philippe RIO, 
reçus par les grignois, celui-ci a interpellé par-
ticulièrement : « Chers Grignois (e) je tenais à 
saluer vos efforts et vous remercier de conti-
nuer à respecter le confinement. Tenons bon 
ensemble. P. RIO »
Pour les grignois qui ont respecté le confine-
ment et qui ont constaté au quotidien : les 

rassemblements habituels comme à la  gare,  
les barbecues en plein air, les matchs de foot 
et autres ;  cela n’est pas tolérable!  
Comment imposer le confinement à une partie 
des grignois(es) et tolérer le non respect des pré-
conisations par une autre partie des habitants 
de la ville? Est-ce juste ? La communication pour 
lutter contre la pandémie toute azimut par la 
municipalité via les SMS imposés aux habitants, 
les films sur les réseaux sociaux avec Le Maire 
Philippe RIO en vedette, etc, même si les gri-

gnois(es) ne sont pas dupes, devant la situation 
exceptionnelle, les habitants acceptent… mais 
attendent beaucoup plus du 1er magistrat de 
la ville Monsieur le Maire Philippe RIO !.. Les 
paroles doivent être suivis par des actes sinon 
le message se brouille et c’est l’incompréhen-
sion ! Et cela se résume à de l’affichage politique 
par Philippe RIO fraichement élu… A Grigny, les 
citoyens ont l’habitude…

Sylvie GIBERT
Groupe "Un nouveau regard pour Grigny"

Contre le virus, la Virtus
Le 15 mars dernier, l’amorce d’une épidémie 
féroce a détourné des urnes plus de 2/3 des 
électeurs de Grigny. Trop d’entre nous n’ont pas 
pu s’exprimer sur l’avenir de leur commune, 
une opportunité qui ne se produit que tous 
les 6 ans.
Lors du conseil municipal d’installation du 27 
mai, nous avons suggéré au maire de convo-
quer de nouvelles élections une fois la crise 
sanitaire terminée.

Pour assurer l’intérim, nous avons proposé, 
à l’occasion de l’élection des adjoints, une 
liste associant des élus des 5 formations qui 
s’étaient présentées aux municipales — dans 
l’esprit du Conseil National de la Résistance 
(CNR). 
Sous un prétexte fallacieux, M. Rio a refusé le 
dépôt de cette liste et affirmé de façon arbi-
traire que tous les bulletins autres que le sien 
seraient déclarés nuls. 
Ce coup de force hors la loi a surtout démontré 

que le maire s’était payé de mots en invoquant 
le CNR dans son discours d’intronisation, et que 
le sectarisme autoritaire en vigueur à Grigny 
depuis 75 ans n’est pas près d’évoluer.
Parce qu’à Grigny comme ailleurs, le fait du 
prince ne peut pas devenir la règle, nous avons 
choisi de déposer un recours en justice contre 
cette élection. 

Neal SAUNIER
ÉLAN GRIGNARD

Cher(e)s Grignios(e)s, 
Je remercie ceux qui m’ont apporté leur 
confiance, que je ne tairai pas, à laquelle je 
ferai honneur. 
La confiance, c’est l’espérance. Nous avons tous 
l’espérance que la situation évolue vers le bien 
vivre ensemble.
L’échec scolaire, le manque d’encadrement 
et d’éducation, la pauvreté, la paupérisation 
créent la délinquance. 
Mes actions s’inscriront dans une démarche 

constructive et participative avec la majo-
rité municipale. Je vous rendrai compte des 
actions. J’ai fait des propositions, l’établisse-
ment d’un diagnostic partagé, la mise en œuvre 
d’un projet de reconquête des espaces publics.  
Chaque ville se caractérise par un ensemble de 
rapports sociaux qui lient les hommes entre 
eux et leur permettent de transformer collec-
tivement l’environnement.
L’approche systémique conduit à privilégier 
la question des équilibres et des régulations 

au détriment des crises, des fractures et des 
conflits, qui font, eux, partie intégrante de la 
vie urbaine.
Pour reconquérir les espaces, il faut mettre en 
place un processus social qui prend en compte 
toute la population et comprend un système 
d’actions avec une perspective plus ouverte, 
plus dynamique. 

Fatouma SYLLA
agirgrigny@gmail.com
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Hôpitaux et personnel soignant :
Journée nationale d'action le 16 juin !

La crise sanitaire du COVID-19 est un véri-
table révélateur de l’importance des services 
publics dans notre pays. Des millions de 
femmes et d’hommes guidés par l’intérêt 
général, ont tenu le pays à bout de bras avec 
professionnalisme.
Le gouvernement doit concrétiser rapidement 
ses déclarations sur les personnels soignants 

avec la revalorisation des salaires et la créa-
tion de postes dans les hôpitaux et les EHPAD.
A Grigny, nous avons eu raison de nous mobi-
liser avec les habitants contre la fermeture 
des 3 hôpitaux de proximité (Juvisy, Orsay et 
Longjumeau) avec plus de 1000 signatures sur 
une pétition avec le soutien de notre maire 
Philippe RIO et de notre majorité municipale.
Nous exigeons l’annulation de la dette des 
hôpitaux, le vote d’une loi nationale augmen-
tant de 50% leur budget et un débat national 

sur les services publics, notamment sur le sys-
tème de santé.
Répondons à l’appel de la journée d'action 
pour les hôpitaux : 
Retrouvons-nous mardi 16 juin à 10h30 
devant l’hôpital de Longjumeau !

 
Lamine CAMARA et Anaïs KÖSE

Groupe communistes,  
républicains et citoyen-nes

Masqués parfois, muselés jamais !
Ces derniers mois nous ont beaucoup appris. 
Qu’un virus peut affecter la marche du monde. 
Que notre gouvernement peut faillir à proté-
ger le peuple. Que casser les services de santé 
aggrave une crise sanitaire. Mais aussi que des 
citoyens, des bénévoles associatifs, des agents 
de services publics et des salariés peuvent 
assurer la  solidarité nationale.
Des enseignements donc, et des craintes pour 
l’avenir. Quelles conséquences à cette crise 

économique en cours et pour longtemps ? 
Empêcherons nous qu’elle ne serve à réduire 
services publics et libertés fondamentales ? 
Comment  surmonter des baisses de revenus 
quand loyers et charges perdurent ? 
Nous n’avons pas toutes les réponses mais un 
état d’esprit à proposer, solidarité et détermi-
nation. Pour la défense de nos acquis sociaux 
comme de nos valeurs. A l’image des mobi-
lisations contre le racisme et les violences 
policières. 

Localement, les élus de la France insoumise et 
d’Europe Ecologie s’unissent dans  la création 
de ce groupe. Pour vous informer et parti-
ciper des combats et projets communaux. 
Parce que le monde d’après commence à nos 
portes.

Pascal TROADEC
Président du groupe écologiste et insoumis

Retenir les leçons, écrire une nouvelle page !
La crise sanitaire que nous vivons est inédite. Elle a 
touché de nombreuses familles et nous partageons 
solidairement la souffrance de chacun. A cela se 
sont ajoutés le confinement total, l’isolement, la 
solitude et l’accroissement des inégalités. La gra-
vité de la crise sanitaire que nous connaissons et 
le contexte qu’elle entraîne démontre, s’il en était 
besoin, l’importance des services publics de santé, 
des services publics tout court. On peut mesurer 
l’engagement des personnels à l’hôpital public, dans 
les Ephad ou à domicile. On ne saurait oublier par 

ailleurs le rôle indispensable des personnels com-
munaux au service de la population Grignoise. Nous 
ne serons jamais assez reconnaissants de l’engage-
ment de toutes celles et de tous ceux qui acceptent 
de s’exposer pour sauver, accueillir, accompagner… 
Nous avons une pensée particulière pour eux.  Cela 
nous oblige à faire le bilan des politiques qui ont 
été menées tant au niveau national qu'au niveau 
local. A Grigny, la nouvelle équipe municipale aura 
la responsabilité de le faire. Cette épisode révèle 
entre autre les travers d’une mondialisation dont 
les effets peuvent être désastreux. L’austérité y est 

pour beaucoup. Le jour d’après devra donc don-
ner naissance à une société de valeurs plus juste 
et plus solidaire ; à des services publics renforcés, 
efficaces, plus proches. Nous devrons donc, ici aussi, 
renforcer encore les services de proximité de notre 
compétence et nous battre pour le développement 
des services publics d’état.  Demain sera social et 
solidaire ou ne sera pas. La gauche devra être l’ac-
teur d’un changement profond partout dans le pays 
comme nous essayons de le faire à Grigny… ! 

Fatima OGBI 
Présidente du groupe socialiste et républicain
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