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ÉDITO 3

Philippe Rio
Maire de Grigny
Vice-président de Grand Paris Sud

Notre avenir, c’est la jeunesse !
Ensemble gagnons la réussite 
scolaire

Au terme d’un été où les petits et les plus grands ont pu 
bénéficier d’activités de loisirs proposées par la muni-
cipalité, l’heure de faire son cartable pour la rentrée est 
venue. Depuis l’école élémentaire avec un kit de fourni-
ture scolaire offert à chaque élève aux études supérieures 
grâce au Pack étudiant en passant par la distribution de 
calculatrices pour les élèves de 6ème, nous voulons mettre 
toutes les chances du côté de notre jeunesse pour préparer 
son avenir.

Dans notre ville qui compte 30% d’habitants de moins de 
25 ans et deux fois plus d’enfants à scolariser que dans 
une commune de taille similaire, l’éducation est la mère 
de toutes les batailles.

C’est dans cet esprit qu’a été initiée la Cité Educative, une 
idée reprise nationalement à travers 80 territoires du pays 
et qui a permis d’arracher 110 millions d’euros au gouver-
nement pour les quartiers et près de 2 millions d’euros 
sur 3 ans pour notre seule ville.  Des fonds qui permettent 
notamment de financer ces dispositifs d’accompagnements 
éducatifs ainsi que les pratiques sportives et culturelles.

Trop de jeunes sortent encore précocement du système 
scolaire et se retrouvent sans perspective d’avenir.  

Beaucoup reste à accomplir et nous faisons tout ce qui 
est en notre pouvoir pour lutter contre l’échec scolaire  
qui n’a rien d’une fatalité.

Au fil des pages de ce magazine, vous constaterez égale-
ment que notre ville bouge !

Le forum des associations et des services publics fait 
partie des grands rendez-vous de notre vie démocratique 
locale. Les travaux pour l’installation du T12 dans notre 
ville avancent. L’aménagement du quartier des Tuileries est 
en construction avec les habitants. Le chantier du square 
Surcouf touche au but. Et il ne reste plus que 18 mois avant 
que notre projet de cœur de ville sorte de terre. 

J’aurai enfin besoin de vous, dans les prochains mois, 
pour faire reculer le recours juridique d’un groupe de 
la grande distribution qui refuse que notre ville dispose 
d’une grande surface alimentaire de qualité et pour tous 
les porte-monnaie.

En vous appelant à rester responsables face au Covid,  
à appliquer les gestes barrières et à porter des 
masques en espace clos, je vous souhaite à tous  
une excellente rentrée ! ●



4 ARRÊT SUR IMAGES

16/06
SITES SEVESO 

Unis face aux risques 

Mobilisation des élus des villes de Grigny et Ris-Orangis pour demander, une nouvelle 
fois, le départ des installations classées Seveso 2 Seuil Haut. La ville lutte depuis de 
nombreuses années contre la présence de ces sites faisant courir un risque majeur aux 
usagers du RER D, de la RN7, aux habitants et à notre patrimoine écologique.

01/07
FERME NEUVE 

Cérémonie de fin de formation

Cérémonie de mise à l'honneur des 14 apprenantes 
de la "Préparation au CAP accompagnement 
éducatif Petite enfance" proposée cette année par 
le Centre de Formation et Professionnalisation, en 
présence du Maire, des élus, services municipaux 
et représentants du CFP. 15 nouvelles stagiaires       
débuteront la formation prochainement.

26/06 
GRANDE BORNE

Maison de l'Essonne

Inauguration de la nouvelle Maison de l'Essonne en présence du Maire, des 
élus grignois et du président du Conseil départemental François Durovray : 
des locaux situés avenue Victor Schoelcher à Viry-Châtillon, pour un lieu 
regroupant les services publics départementaux. Dorénavant, les Grignois 
voulant bénéficier des services de la PMI et des informations de la MDS 
pourront se rendre dans ce nouvel accueil de proximité.
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18/06
PARC PIKETTY

Répondre à l'appel

Cérémonie commémorative de l’appel du 18 juin 
1940, devant la stèle du Général de Gaulle par le 
Maire et les élus ainsi que des représentants de 
l’ULAC, de l'ARAC et du Conseil départemental.

08/07

Maison des Enfants et de la Nature

Visite à la Maison des Enfants et de la Nature, des 
projets sciences, écologie, développement durable 
et innovations technologiques, par les respon-
sables de la MEN, du Conservatoire de Grigny et 
en présence du Maire, des élus et d'Alain Bucquet, 
Préfet Délégué à l'Égalité des Chances.

25/06
FERME NEUVE 

De nouveaux horizons

Distinctions des directrice.eur.s et enseignant.e.s 
pour leurs mutations et départs en retraite, en 
présence du Maire, des élus et de son adjoint 
chargé de la Cité éducative, Lamine Camara, mais 
également de Karine Pucelle-Gastal, inspectrice 
d’académie, de Vincent Léna, coordonnateur des 
Cités éducatives et des représentants de  
Grand Paris Sud.



Un été 
vu d'ici
Retour en images sur ces deux mois d'activités, 
de sorties, de jeux, de découvertes et de 
festivités qui ont permis à 
nombreux Grignois de profiter 
d'un bel été vu d'ici, à Grigny !

6 ARRÊT SUR IMAGES

Village vacances à la Grande Borne

Paddle au Village

Atelier cirque aux Yourtes
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Juillet

Poney au Centre ville

Défiilé masqué à Vlaminck

Basket Ball au Méridien



8 ARRÊT SUR IMAGES

Août

Tir à l 'arc auxTuileries

Micro-Folie au Centre culturel

Mon Festival au parc des sp
orts

Exposition avec Décider
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Agglo Fun Tour

Dimanches à la mer à Ouistreham

Golden Blocks au Damier

Séjour enfance en Vendée 



10 ACTUS

Grand Paris Sud

Des défis à relever, ensemble
Le conseil communautaire d'installation de notre agglomération Grand Paris Sud Seine-Essonne-
Sénart s'est réuni le 7 juillet, suite aux élections municipales qui se sont déroulées dans les  
23 communes qui la composent les 15 mars et 28 juin derniers.  
Les 83 conseillers, dont 7 grignois, ont été élus pour 6 ans. Une responsabilité importante au sein 
d'une agglomération dont les compétences agissent sur bien des aspects de notre quotidien.

« Un projet, une équipe unie dans la diversité, un président Michel 
Bisson, des nouveaux venus comme Bruno Piriou, des collègues 
expérimentés comme Marie Line Pichery, Line Magne, Stéphane 
Raffali notamment. Mais aussi de la nouveauté avec les nouveaux 

vice-présidents, conseillers communautaires délégués et conseillers 
communautaires. Une grande responsabilité pour le 6 prochaines années 

pour ce territoire de grande couronne aux potentiels économiques et écologiques 
importants. Les défis humain et climatiques sont immenses. Les représentants 
grignois, Fatima Ogbi, Jacky Bortoli, Pascal Troadec, Anaïs Kose et Claire Tawab, 
sont plus mobilisés que jamais pour Grigny, notre projet de ville et nos valeurs ». 

C'
est par ces mots que s'est exprimé 
Philippe Rio, Maire de Grigny, 
suite à son élection en tant que  

6ème Vice président délégué au Développement 
durable, au Cycle de l'eau, à la Biodiversité et 
à la Production d'énergie. L'installation de ce 
conseil entame un nouveau cycle pour notre 

agglomération, dont les compétences allant 
de la gestion des déchets, de certains équi-
pements sportifs et culturels, à celle de l'eau 
et du cadre de vie en passant par l’équilibre 
social de l'habitat, interviennent chaque jour 
dans notre quotidien. ●

Vos conseillers communautaires grignois « Pour Grigny avec vous »

Philippe RIO
6ème Vice président
Développement durable, 
Transition énergétique, Cycle 
de l’eau, Biodiversité et 
Production d’énergie

Fatima OGBI
Déléguée à l’Égalité 
femmes/hommes et 
à la Lutte contre les 
discriminations

Jacky BORTOLI
Délégué au Cycle de 
l’eau

OPPOSITION

Pascal 
TROADEC

Claire 
TAWAB

Anaïs 
KÖSE

Kouider 
OUKBI

Accueil Grand Paris Sud 01 69 91 58 58 
Régie de l'eau 0 800 328 800

Collecte  des déchets 0 800 97 91 91 
Accès au droit01 64 19 10 60
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Grigny et les Grignois ont le droit au commerce

A
près les autorisations commer-
ciales obtenues à l’unanimité 
auprès des Commissions d’Amé-

nagement Commercial et la signature du 
permis de construire, un grand pas a été 
franchi pour l’installation d’une grande surface 
alimentaire O'Marché Frais au cœur du futur 

centre-ville. Les Grignois attendent cette offre 
commerciale adaptée à une ville de 30 000 
habitants. Mais le recours d’un géant voisin 
de la grande distribution pour empêcher 
ce projet porté par la municipalité pourrait 
retarder de plusieurs mois cette installation.  
Nous ne nous laisserons pas faire ! ●

18

400m2

152

5000m2

850
mois de 
travaux

de boutiques

emplois durables et qualifiants

EN DATES

17 septembre 2019 
O'Marché Frais dépose une demande 
de permis de construire et d'autori-
sation d'exploitation commerciale


14 octobre 2019 

Le conseil municipal exprime à la 
majorité son soutien au projet


4 novembre 2019 
La Commission Départementale 

d'Aménagement Commercial 
donnent un accord unanime à  
l'implantation d'O'Marché Frais


20 février 2020 

La Commission Nationale d'Aménage-
ment Commercial donnent un accord 

unanime à l'implantation  
d'O'Marché Frais


8 juin 2020 

Permis de construire accordé


Nouveau recours 
Report du début du chantier

d'espaces 
de vente

places de 
parking

O'Marché Frais 



12 LE MONDE ASSOCIATIF

Forum des associations et des services publics 

Rendez-vous le 5 septembre
Chaque année, le forum des associations et des services publics est un moment 
privilégié pour découvrir, pratiquer et se rassembler. Ce samedi 5 septembre, plus 
de 90 associations seront présentes pour vous faire découvrir la diversité du tissu 
associatif grignois, à l'occasion d'un forum aussi riche sur le fond que sur la forme.

« Après un début d'année marquée par l'épidémie de 
COVID 19, cette édition 2020 du Forum de rentrée des 

associations et des services publics a la saveur particulière 
des événements qui nous permettent de nous retrouver.  

Au cours de ces derniers mois, le mouvement associatif a été très 
actif et engagé aux côtés de la Municipalité, pour permettre d'une 
part, aux grignoises et grignois de traverser cette période difficile et 
d'autre part de proposer des activités de qualité pendant tout l'été. 
Je les en remercie chaleureusement. Nous allons enfin pourvoir 
reprendre le cours normal de nos activités, se réinscrire dans les 
clubs de sports, participer aux actions culturelles, découvrir les 
nouvelles mesures mises en place dans le cadre de la cité éducative... 
Bon forum à toutes et tous. »

PAROLE D’ÉLU

ARSÈNE ZERKAL, ADJOINT AU MAIRE  
CHARGÉ DE LA VIE ASSOCIATIVE,
DU DEVOIR DE MÉMOIRE ET DE L'HISTOIRE LOCALE 



Rendez-vous 
à la Ferme

Neuve
de 10h à 18h

Distribution  
de masque

1 par personne
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Forum des associations et des services publics 

Rendez-vous le 5 septembre



14 L’AGENDA

SAMEDI 5 SEPTEMBRE

Soirée orientale
 › De 18h à minuit
 › Centre culturel Sidney 

Bechet
 › Entrée libre

SAMEDI 12 SEPTEMBRE

Plogging,  
courir vert Grigny
 › Départ à 14h
 › Maison des Enfants et de 

la Nature
 › Inscription gratuite sur 

grigny91.fr
 › Parcours de 3km (famille, 

enfant et handisport)
 › Parcours de 5km (spor-

tifs)

SAMEDI 5 SEPTEMBRE

Forum des 
assocations et des 
services publics
 › De 10h à 18h
 › Ferme Neuve
 › Avec le Comité des fêtes

SAMEDI 26 SEPTEMBRE 

Soirée culturelle 
avec l'association 
passerelle culturelle 
et sociale Europe 
Afrique
 › À 20h
 › Centre culturel Sidney 

Bechet

LUNDI 21 SEPTEMBRE 

Journée 
internationale 
de la paix
 › Tout le programme  

sur grigny91.fr

28 ET 29 SEPTEMBRE 

Micro-Folie,  
le musée numérique
 › De 9h à 12h  

et de 14h à 16h
 › Centre culturel 

Sidney Bechet
 › Avec l'école municipale 

des Arts visuels

14 ET 16 OCTOBRE

Spectacle 
jeune public
 › De 9h à 17h
 › Centre culturel 

Sidney Bechet

SAMEDI 17 OCTOBRE

Journée culturelle 
avec l'association 
Union des Comoriens
 › À 20h
 › Centre culturel Sidney 

Bechet

12 ET 13 OCTOBRE

Micro-Folie,  
le musée numérique
 › De 9h à 12h  

et de 14h à 16h
 › Centre culturel 

Sidney Bechet
 › Avec l'école municipale 

des Arts visuels

SAMEDI 26 SEPTEMBRE 

Soirée culturelle avec 
l'association ADVNT
 › À 20h
 › Centre culturel Sidney 

Bechet

Courir "vert" grigny

PLOGGING
PLOGGING

En fonction de nouvelles restrictions liées à la Covid-19, les organisateurs se réservent le 
droit d'annuler ou de reporter un événement. Merci de votre compréhension.
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21 AU 25 SEPTEMBRE

Exposition et prix du 
jeune écrivain et du 
jeune illustrateur
 › De 8h30 à 12h 

et de 13h30 à 18h
 › Centre culturel Sidney 

Bechet
 › Entrée libre
 › Remise des prix  

le 23 septembre

SAMEDI 19 SEPTEMBRE

Ouverture de la 
saison culturelle
 › À 20h
 › Centre culturel Sidney 

Bechet
 › Entrée libre

5 ET 6 OCTOBRE

Micro-Folie,  
le musée numérique
 › De 9h à 12h  

et de 14h à 16h
 › Centre culturel 

Sidney Bechet
 › Avec l'école municipale 

des Arts visuels

19 ET 20 OCTOBRE

Micro-Folie,  
le musée numérique
 › De 9h à 12h  

et de 14h à 16h
 › Centre culturel 

Sidney Bechet
 › Avec l'école municipale 

des Arts visuels

SAMERDI 24 OCTOBRE

Concert TP 
 › À 20h
 › Centre culturel Sidney 

Bechet
 › Entrée libre

9 ET 10 OCTOBRE

Journée culturelle 
avec l'association 
CAP Caribeean
 › À 20h
 › Centre culturel Sidney 

Bechet

9 ET 10 OCTOBRE

Défilé d'Antan 
 › À 20h
 › Centre culturel Sidney 

Bechet
 › Avec l'association Les 

Merveilles Créoles

19 SEPTEMBRE 

Journée du 
patrimoine
 › À 15h
 › Place de l'Érable, 

quartier des Patios
 › Avec l'école municipale 

des Arts visuels
 › Visite commentée du 

patrimoine architectural et 
artistique des Patios

21 ET 22 SEPTEMBRE  

Micro-Folie,  
le musée numérique
 › De 9h à 12h  

et de 14h à 16h
 › Centre culturel 

Sidney Bechet
 › Avec l'école municipale 

des Arts visuels

JEUDI 8 OCTOBRE 

Congrès de l'UNRPA
 › De 9h à 19h
 › Centre culturel 

Sidney Bechet

26 ET 27 OCTOBRE

Micro-Folie,  
le musée numérique
 › De 9h à 12h  

et de 14h à 16h
 › Centre culturel 

Sidney Bechet
 › Avec l'école municipale 

des Arts visuels



16 PRÈS DE CHEZ VOUS

Suite à la réunion habitants qui avait eu lieu 
le 13 février, un dernier point d'étape avec les 
riverains avaient été organisé au mois de juillet, 
en présence des élus et représentants de Grand 
Paris Sud, afin d'évoquer les ultimes aménage-
ments. En effet, ce chantier entamé fin 2017 
touche au but avec les travaux réalisés cet été tels 
que l'implantation de bordures anti-stationne-
ment et l'installation de poubelles. À l'automne, 
ce sera au tour des créations de garde-corps 
sur les escaliers et de logettes pour y déposer 
les encombrants. Le 12 octobre, les bornes 
d'apport volontaire seront également mises en 
service (après un temps de sensibilisation avec 
les habitants et la distribution de kits pédago-

giques sur leur utilisation) et la rampe piétonne 
entre les 8 et 10 square Surcouf sera créée. 
Les sous-sols, les voies et espaces végétalisés 
seront eux accessibles pour une inauguration en  
fin d'année. 
Temps de sensibilisation au nouveau mode de 
gestion des déchets à Surcouf :
• Tous les jeudis : présentation des nouveaux 

équipements par une équipe de médiateurs
• Mi-septembre : session de formation des 

gardiens et gestionnaires d'immeubles / Inter-
ventions artistiques des compagnies Opéra et 
La Constellation

• 22 septembre : Porte à porte des équipes de 
Terra vox et Voisin-malin ●

Le renouvellement se poursuit

L
e 2 juillet, au terme 
d u  p r o c e s s u s  d e 
co-conception,  les 

habitants présents à l'ate-
lier ont décidé du passage en 
sens unique des rues Berthier 
et Victor, un choix permettant 
aux travaux d'aménagement 
de débuter en septembre. 
Outre la réhabilitation de 
l'éclairage public sur le parking 
Masséna, en juillet a débuté la 
première phase d'aménage-
ment du square des Tuileries, 

avec la reprise du cheminement piéton situé 
derrière la rue Victor. Il sera davantage intégré 
au parc et éloigné des habitations, de nouveaux 
espaces de jeux pour les plus jeunes et de 
détentes pour tous seront également créés.  
Une première phase de végétalisation de l'espace 
aura lieu à cet automne avant la deuxième phase 
d'aménagement prévue en 2021.

Concertation et proximité

Rénovations et nouveaux éclairages publics, 
places de parking, nouveaux enrobés ou encore 
élargissement des trottoirs... Les aménagements 
vont débuter autour des rues Berthier, Lauriston 
et Victor. En avril, un questionnaire a été diffusé 
aux riverains qui ont pu exprimer jusqu'au mois 
de juin leurs préférences sur les travaux envi-
sagés. Grâce aux réponses et aux déambulations 
dans le quartier, deux possibilités d'aménage-
ment ont été proposées, chacune incluant : 
élargissement des trottoirs, passage en zone 
30 km/h, sécurisation des carrefours (élagage, 
traversées), désencombrement des trottoirs 
(suppression des bornes anti-stationnement, 
des bacs à fleurs...), création de places pour 
personne à mobilité réduite et d'espaces réservés 
aux containers ordures ménagères, installation 
de corbeilles de rue, reprise de l’éclairage public 
et des réseaux d’eau potable. ●

« Après une période 
d'interruption, les travaux 
d'aménagement ont repris dans 
plusieurs quartiers : amélioration 
des voiries, éclairages publics aux 
Tuileries, finalisation du  square 
Surcouf. Dans le coeur de ville, les 
grues sont de nouveau à l'action. 
À partir de 2022, un centre urbain  
va voir le jour. Ce sera la poumon 
de notre ville avec un habitat 
diversifié, des transports, la grande 
surface alimentaire O'Marché frais 
ainsi qu'un centre culturel et un 
cinéma. C'est la ville pour tous qui 
se concrétise.»

PAROLE D’ÉLU

GANESH DJEARAMIN, 
ADJOINT CHARGÉ DE 
LA VILLE DURABLE, DE 
L’HABITAT DIGNE, 
DU CADRE DE VIE ET 
DES CIRCULATIONS 
DOUCES

Square Surcouf, dernière ligne droite

Tuileries



Grande Borne

T12, qu'est ce qui se trame ?

Ç
a bouge à la Grande Borne, après les 
travaux de décalage de la voirie, les 
coupes d’arbres, travaux d’assainisse-

ment, de voirie, de réseaux divers et d’éclairage 
public qui se sont déroulés dans le quartier, la 
rue de la Grande Borne a retrouvé ses voies en 
double sens depuis le 3 juillet. 

Et la Ferme Neuve ?
Du côté de la station de la Ferme Neuve qui 
desservira le nouveau cœur de ville, les travaux 
débuteront en 2021. Ces aménagements porte-
ront sur des chantiers d'ouvrage d'art, plus 
complexes à réaliser et nécessitant que les 
voies de passages soient réalisées. ●

Le chantier Immobilière 3F

Remue ciel et terre

T
errassement, base de vie et dalle en 
béton... Depuis le mois de juin, un 
chantier modifie le paysage déjà en 

transformation du futur cœur de ville. Il s'agit là 
des travaux du programme de l'Immobilière 3F 
qui dureront environ 18 mois pour une livraison 
estimée à 2022. Ce programme de logement 
locatifs sociaux sera composé de 100 apparte-
ments respectant les normes BEPOS (Bâtiment 
à Énergie Positive) bénéficiant par exemple du 
triple vitrage, de panneaux photovoltaïques ou 
encore de ventilations réversibles, réduisant 

ainsi les charges des futurs locataires. Une fois 
terminé, cet ensemble sera composé de trois 
bâtiments incluant 1400m² de commerces au 
rez-de-chaussée, un cœur d'îlot paysager ainsi 
qu'une placette prévue pour végétaliser et  
aérer l'ensemble. 

Le cœur de ville s'emballe

• Le chantier de l'immobilière 3F n'est pas 
le seul qui s'animera ces prochains mois. 
Depuis le début de l'année, le chantier de 

la CLARM façonne les 18 appartements et 
5 maisons en accession à la propriété du 
cœur de ville grignois,

• Dès septembre, le programme de construc-
tion Battigère débutera la construction 
des cinq bâtiments qui accueilleront les 
106 logements sociaux et 1200m² de 
commerces. 

• En novembre, ce sera au projet Gambetta 
de prendre forme avec au programme, 68 
logements en accession libre et quelques 
commerces au rez-de-chaussée. ●
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Une rentrée si prenante

18 LE DOSSIER

Une rentrée  
pas comme les autres
Après une fin d'année inédite, la Ville et ses partenaires se sont mobilisés afin que cet été, chacun 
puisse profiter d'un programme d'activités riche et varié. Des vacances divertissantes certes, mais 
également apprenantes pour préparer au mieux la rentrée de l'année scolaire 2020-2021. En ce mois 
de septembre, la ville, ses agents et ses partenaires accompagnent les enfants, leurs parents, les 
enseignants et renforcent leur soutien aux étudiants. Pour que l'éducation, l'orientation et la formation 
permettent à notre jeunesse de se construire l'avenir qu'elle mérite. 



Une rentrée si prenante

La rentrée  
en Chiffre

Avec l'impact de la crise sanitaire qui 
touche de nombreux foyers grignois, 
ces achats nécessaires pèsent sur le 
budget des familles. C'est la raison 
pour laquelle la municipalité a 
décidé en concertation avec les 
parents, de fournir un kit de rentrée 
scolaire à tous les élèves du CE2 au 
CM2 : cahiers, stylos, etc... Également 
pour chaque élève grignois entrant 
en 6ème dans un établissement 
public, une calculette scientifique 
sera fournie par la ville. 

kits scolaires 
distribués

4226

établissements 
scolaires

ATSEM

élèves inscrits 
en primaire

postes  
de RASED 
Réseau d'Aides 
Spécialisées aux Élèves 
en Difficulté

30

69

4449

17

calculatrices 
scientifiques 
distribuées aux 
élèves de 6ème

464
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« Les vacances d'été prennent fin, la rentrée scolaire s'annonce 
et avec elle la mise en place de nouveaux dispositifs toujours 
au service de notre cité éducative. Cette année les vacances 

ont été apprenantes, pour les uns lors de chantiers écoles, pour 
d'autres au cours de remise à niveau- tutorat  en partenariat avec 

l’Éducation nationale et Grand Paris Sud. Septembre c'est l'heure de remplir les 
cartables de nouvelles fournitures scolaires et souvent ces achats représentent 
un coût non négligeable pour le porte monnaie des parents. C'est pourquoi, en 
concertation avec les enseignants nous proposons pour les élèves du CE2 au 
CM2 un "kit fournitures". Une bonne nouvelle pour les familles. Les étudiants 
ne seront pas en reste; très touchés financièrement pendant l'épidémie, la 
Municipalité a décidé de les accompagner et avec ma collègue Anaïs Köse,  
nous proposons un pack étudiant. Un vrai coup de pouce pour tous  
les élèves grignois»

PAROLE D’ÉLU

LAMINE CAMARA, ADJOINT AU MAIRE CHARGÉ DE LA CITÉ 
ÉDUCATIVE ET DE LA JEUNESSE

Restructuration du Groupe scolaire Langevin

Parents et enseignants 
sur le pont

D
éjà entamée, la programmation 
concertée avec les enseignants, le 
personnel communal (éducation, 

périscolaire, sport, culture...) et parents d'élèves 
s'achèvera dans quelques jours. Celle-ci a 
pour objectif de redéfinir le fonctionnement 
de l'école, d'identifier les espaces et services 
manquants, comme par exemple la présence 

d'un accueil périscolaire au sein du bâtiment. 
L'architecte sera sélectionné au terme d'un 
concours, et réalisera le projet d'après les 
orientations issues de cette programma-
tion. Les parents, enseignants et personnel 
communal seront également associés aux 
prochaines phases du projet. ●
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Étudiants : quoi de neuf ?

« Le « pack étudiant » est une politique 
nouvelle issue de notre engagement de 
campagne à destination des étudiants. 
Notre volonté est d’accompagner 
les jeunes dans leur réussite et leurs 
ambitions. Ce pack a pour objectif 
de renforcer le service public pour les 
étudiants notamment en intégrant 
pleinement le projet au sein de la Cité 
éducative, qui ambitionne la réussite 
des 0-25 ans. Ce service public en 
lien avec la compétence de notre 
agglomération Grand Paris Sud agira 
sur 2 leviers :  
dans leur orientation en renforçant 
l’accompagnement via le Point 
Information Jeunesse (PIJ) mais aussi 
dans l’amélioration de leurs conditions 
de vie et la mobilisation de leurs droits. 
Les jeunes Grignois doivent bénéficier 
des mêmes chances et mêmes droits que 
tous les autres jeunes pour poursuivre 
des études dans de bonnes conditions. 
Le « coup de pouce » s’inscrit 
pleinement dans cette ambition, 
accompagner les étudiants dans cette 
rentrée qui ne ressemblera à nulle autre 
compte tenu de la crise sanitaire que 
nous traversons.»

PAROLE D’ÉLUE

ANAÏS KÖSE, 
CONSEILLÈRE 
MUNICIPALE 
CHARGÉE DE LA 
RÉUSSITE LYCÉENNE 
ET ÉTUDIANTE

Prends ton Pack étudiant
Le Pack étudiant, un accompagnement et une aide financière 
de 100€ en direction des étudiants grignois inscrits dans 
l'enseignement supérieur (en cursus initial), c'est une 
application concrète et directe de la volonté municipale de 
soutenir ses étudiants. 

E
n partant du constat qu'un grand 
nombre d'entre eux seraient 
impactés par cette crise sanitaire, 

sociale et économique, la mise en place 
du Pack étudiants a été proposée et votée 
à l'unanimité lors du conseil municipal du  
6 juillet. En pratique, il s'agit d'un accompa-
gnement des jeunes sur des sujets tels que 

la formation et l'obtention de leurs droits.  
Egalement, grâce au "coût de pouce" de la 
rentrée, 100€ seront distribués aux étudiants 
pouvant justifier d'au moins 2 années de 
domiciliation à Grigny (justificatif de domi-
cile et de scolarité) en échange d'une action 
de bénévolat réalisée dans l'un des services 
de la ville. ●

Plus 
d'information 
contactez le 

Point Information 
Jeunesse

01 69 02 46 72
pij@grigny91.fr
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Un soutien au quotidien

Étudiants : quoi de neuf ?
Si des annonces ont été faites au niveau national dans le but de 
soutenir les étudiants à la rentrée, la ville et ses partenaires ont 
pris les devants en proposant des mesures d'accompagnement 
financier, d'aide à la formation et à l'insertion.

Le Centre de Formation et de Professionnali-
sation est un partenaire privilégié qui propose 
chaque année des formations variées aux 
grignois et soutient l'insertion des publics les 
plus éloignés du monde professionnel. À l’oc-
casion de cette rentrée, le CFP met en place 
deux formations supplémentaires : 

•  Technicien.ne.s data center : 548 heures de 
formation réparties sur 4 mois comprenant 
une période de stage en entreprise

• Agent de propreté : 600 heures de formation 
pour les personnes éloignées de l'emploi ●

Plus d'informations : 01 69 56 91 91 
accueil.cfp91@gmail.com

Besoin d'aide pour financer votre 
permis de conduire ? La Mission 
locale vous propose de le co-fi-
nancer en échange d'une 
participation citoyenne au 
sein d'une association cari-
tative ou d'un bailleur, à 
condition que l'obtention 
du permis de conduire 
s'inscrive dans un processus 
d'insertion professionnelle. Seulement 
12% du prix total restera à votre charge et 
vous pourrez ainsi passer votre permis dans 
l'une des auto écoles du territoire, après avoir 
obtenu le code et effectué les 30 heures de 
conduite inclues dans le forfait. ●
Plus d'informations : 01 69 02 46 75
missionlocale@mlgrigny-mlidf.org

• Informations, orientations et accompa-
gnements des jeunes

• Stage au sein d'un service ou d'une 
structure de la ville (adresser une lettre 
de motivation et un CV) 

• Accompagnement lors des phases 
complémentaires de Parcoursup 

• Recherche d'apprentissage ou d'alternance 
• Accueil des étudiants pour faire valoir 

leurs droits (bourse, APL, etc.)

Plus d'informations 
Point Information Jeunesse : 
• 01 69 02 46 70 (72)
• pij@grigny91.fr
• facebook.com/nathalie.promeneur-

dunet 
Mission Locale  :
• www.missionlocaledegrigny.fr
• 01 69 02 46 75
• missionlocale@mlgrigny-mlidf.org 

Deux nouvelles formations proposées par le CFP

Le Point 
Information 
Jeunesse et 
la Mission locale 
sont là pour vous

Permis de conduire :  
votre mobilité co-financée



Des jeunes 
au service 
de leur ville
100 jeunes grignois ont eu l'occasion participer aux Chantiers 
jeunes mis en place par la ville et ses partenaires, un record  
cette année. 

D
es chantiers qui profitent à tous. Voilà 
l'idée de ces Chantiers jeunes dont le 
principe est simple : 1 à 2 semaines 

de chantiers rémunérées et passées au cœur 
d'un des services municipaux par de jeunes 
grignois. 100 cette année, un record, qui ont 
pris connaissance de leur affectation au cours 
de réunions d'informations (pas d'entretien 
cette année en raison de la crise sanitaire). 
Briefés et encadrés par leurs coachs, les 
jeunes ont œuvré pour leur ville tout l'été : 
portage de repas au domicile des habitants 
les plus vulnérables, animations avec le 

service jeunesse, rénovation des structures 
municipales, accueil et gestion administrative 
ou encore préparation du Forum de rentrée... 
À chaque chantier son utilité. Une occasion 
unique de découvrir la ville et son fonction-
nement de l'intérieur et de se familiariser avec 
le monde professionnel, le tout au service de 
l'intérêt général. ●
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« Ils ont été sérieux et efficaces tout 
au long de la semaine. Préparation 
du site, peinture et nettoyage, tout 
a été fait avec le souci du détail. 
Ces Chantiers les initient au monde 
professionnel mais aussi aux 
travaux pratiques qui leurs serviront 
plus tard, chez eux ou dans leurs 
métiers. Nous encadrants, sommes 
là pour les guider, mais aussi pour 
leur transmettre les valeurs du 
travail et de la rigueur, tout en 
permettant que cela se passe dans 
une ambiance détendue. »

« Lorsque j'ai entendu 
parler des chantiers 
jeunes par des 

connaissances, j'ai 
décidé d'envoyer un CV et 

une lettre de motivation qui m'ont 
permis d'être sélectionné. 
La reprise des peintures d'une 
partie du gymnase de la ZAC 
Centre ville a durée une semaine, 
de la préparation jusqu'au 
nettoyage. Même si je l'ai fait pour 
financer mon permis de conduire, 
on se sent toujours utile lorsque 
l'on agit pour un service public. 
D'autant plus que j'ai fréquenté 
cette structure sportive pendant ma 
scolarité. »

« C'est grâce à 
ma mère, qui a 
eu l'information 

par la mairie, que 
j'ai pu participer 

aux Chantiers jeune. Les années 
précédentes, elle m'avait déjà dit 
que ça valait le coup sans que je 
m'y intéresse. Elle avait raison. 
Au-delà de l'utilité du travail 
accompli, nous avons passé cette 
semaine dans une bonne ambiance 
tout en faisant notre travail 
sérieusement. Notre coach Samir 
était vraiment cool et je n'hésiterai 
pas à recommencer si l'occasion se 
présentait. »

SAMIR, ENCADRANT 
ET AGENT DE 
LA DIRECTION 
INSERTION 
FORMATION ET 
CITOYENNETÉ (DFIC)

JULIEN, 18 ANS 

MOHAMED,  
17 ANS



Un été apprenant,  
des étudiants tuteurs
Cet été, en lien avec les partenaires locaux parmi lesquels l'agglomération Grand Paris Sud et 
le Programme de Réussite Éducative, la Ville a mis en place des dispositifs tels que les tutorats 
d'étudiants, afin de favoriser la continuité éducative et préparer au mieux la rentrée après une fin 
d'année mouvementée.
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A
vec pour objectif de lutter contre le 
décrochage et l'échec scolaire, la ville 
et son agglomération Grand Paris 

Sud ont mis en place un dispositif de tutorat 
proposé aux élèves du CE2 à la 3ème en juillet 
et août. Réalisées par des étudiants grignois 
bénévoles, au sein des médiathèques de la ville 
ou à distance, les séances alternaient soutien 
à la méthodologie, travail sur des notions 
non-acquises au cours de l'année et reprise des 
notions étudiées en classe, le tout basé sur un 
lien de confiance établi au fur et à mesure des 
séances entre l'étudiant, l'élève et la famille. 
À Grigny, près de 80 enfants accompagnés 
par 50 étudiants ont pu bénéficier de ce 
soutien et ainsi envisager la rentrée 2020 avec  
plus de sérénité. ●

Vacances ludiques  
et éducatives
Lancée par le gouvernement après le confinement, l'opération 
vacances apprenantes repose sur plusieurs dispositifs mis en œuvre 
avec l'appui de la municipalité. L'école Dulcie September a accueilli 
une semaine en juillet une soixantaine d'enfants avec du renfor-
cement scolaire le matin et l'après midi des activités culturelles, 
sportives et découverte de la nature. Lors des mini camps au parc 
saint Lazare, les participants ont fait avec le CLAS un peu de français 
et de mathématiques. Autre initiative, dans les ateliers organisés par 
les Petits Débrouillards et la compagnie Terraquée, les enfants se sont 
initiés aux sciences à travers de multiples jeux. Enfin, Grand Paris 
Sud et la ville ont distribué 2000 cahiers de vacances aux enfants 
du CE2 à la 5ème. Ce dispositif des vacances apprenantes devrait être 
poursuivi lors des prochains congés. ●

MAHAMADOU, ÉTUDIANT 
EN BTS PROFESSIONS 
IMMOBILIÈRES

« En échangeant avec les élèves, 
j'ai pris conscience de l'utilité de 
ce dispositif. Certains n'ont pas 
terminé l'année en ayant acquis 
tout le programme. Ces séances leur 
permettent de se mettre à niveau pour 
l'année à venir. Ces tutorats servent 
à tout le monde, ça me permet même 
de revoir les divisions posées ! Si 
l'occasion d'y participer se représentait, 
je n'hésiterai pas. »

MOEA, ÉTUDIANTE EN 
1ÈRE ANNÉE DE DROIT
« J'avais du temps libre et 

souhaitais me rendre utile. Je réalise 
en tout 16h d'accompagnement, 
parfois avec un suivi individuel, 
parfois en petits groupes de 2 à 3 
élèves, surtout concentré autour des 
mathématiques et du français.»

PAROLES DE TUTEURS

Mahamadou accompagne une élève de 
Grigny pour la prochaine rentrée
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Ne laissons pas le moustique tigre s'installer

Devenez bénévole pour l'Unicef

Aidants de 
l'Essonne
Le département  
propose un numéro  
gratuit pour les 
aidants

Ma commune  
ma santé : le droit à 
la santé pour chacun
Connaître vos droits et choisir efficace-
ment et économiquement votre mutuelle 
santé c'est possible.
Prochaine permanence le jeudi 10 
septembre. Pour bénéficier d'un 
entretien gratuit et personnalisé 
contactez le 01 69 02 53 69.

Une enquête publique sur le projet de modi-
fication du Plan Local d'Urbanisme (P.L.U) se 
déroulera du lundi 5 octobre 2020 à 8h30 
au samedi 7 novembre 2020 à 12h inclus. 
L'objectif est de rééquilibrer les disposi-
tions relatives à la hauteur maximale des 
constructions au sein de certains quartiers 
pavillonnaires afin de promouvoir les archi-

tectures traditionnelles avec toitures à pente. 
Chacun peut consulter le dossier de présen-
tation du projet (également disponible sur 
grigny91.fr) au Service Urbanisme aux heures 
d'ouverture habituelles de la mairie et donner 
son avis sur les modifications envisagées. 
Un registre y est mis à disposition du public 
afin de recueillir toutes observations qui 

peuvent également être envoyées à l'adresse  
enquete.publique.PLU@grigny91.fr.
Le commissaire enquêteur sera 
également présent pour recevoir les 
observations écrites ou orales au 
Service Urbanisme de la ville le mardi 
20 octobre de 16h à 19h et le samedi 
7 novembre de 9h à 12h.

Attention, depuis le 18 août, un arrêté du Préfet 
rend obligatoire le masque à partir de 11 ans sur :
• les marchés, 
• les brocantes et vide-greniers,
• dans les lieux clos.

Distribution du masque

La ville de Grigny, offre à chaque collègien, 
via son collège, deux masques lavables  
en tissu. 
Les personnes vulnérables ont la possibilité 

d'obtenir 10 masques remboursés par la sécu-
rité sociale sur préscription médicale.
Les personnes éligibles à la Complémentaire 
Santé Solidaire (CMU-C/ACS) se verront adresser 
6 masques en tissu par personne. 
Des masques seront distr ibués le  
5 septembre au Forum des associations, 
sur le Parvis de la gare de le 9 septembre 
et vous pouvez toujours en trouver auprès 
des maisons de quartier et de la mairie  
(1 masque par personne pour les plus de 15 ans). ●

Le moustique tigre est 
présent et actif dans tous 
les départements d'Île-de-
France. Fortement nuisible, 

il peut transmettre certaines maladies lors-
qu’elles circulent sur le territoire. L'Agence 
Régionale de Santé nous présente les bons 

gestes à adopter :
• Éliminer les endroits où l'eau peut stagner,
• Changer l'eau des plantes et des fleurs, 
• Vider les récipients contenant de l'eau
• Couvrir les réservoirs d'eau,
• Vérifier le bon écoulement des gouttières.

Le comité de l'Essonne recherche des béné-
voles pour participer au secrétariat deux 
matinées par semaine, mais également 
pour prendre part à toutes les actions de 
plaidoyer (intervention dans les écoles, etc.), 
de ventes de produits Unicef en fin d'année 
et à la fabrication des poupées Frimousse 
dont les ventes bénéficient à l'association.  

Intéressés ? Rejoignez ceux qui mettent chaque 
jour leurs compétences et leurs idées au 
service des enfants du monde.
+ d'infos : 01 69 02 34 72
jpannetier@unicef.fr
Maison des Enfants et de la Nature,  
9 chemin du Clotay
91350 Grigny

Vous aidez un proche en situation de 
handicap ou en perte d’autonomie du 
fait d’une maladie ou de l’avancée en âge ?  
Des professionnels sont à votre écoute 
7J/7, de 8h à 22h au  0 805 38 14 14 .
Porté par l'association "Espace Singulier", 
en lien avec plus de 1000 partenaires 
essonniens, ce numéro a pour but de 
répondre à l'ensemble des questions qui 
intéressent un "aidant", c'est à dire une 
personne qui accompagne, à titre non 
professionnel, une personne de son entou-
rage en situation de dépendance (famille, 
proche, voisin...). 

Sortez masqués

Projet de modification du Plan Local d'Urbanisme : donnez votre avis

ENQUÊTE PUBLIQUE



Point à point

Jeu des 7 différences

Le but du jeu est de relier les points mais saurez-vous reconnaître cet 
accessoire du parfait écolier ?

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

Les jeux sur le thème

DE LA RENTRÉE

Réponses : une boite de crayon

1
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7 8
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C
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A

P

L

L

Retrouvez les mots par rapport à leur définition pour découvrir le label  
éducatif de cette rentrée scolaire 2020 à Grigny.

Une cité pas comme les autres...

1. Enseignement diffusé dans un domaine à un niveau scolaire précis 
2. Fait de connaître, d'avoir des compétences dans un domaine
3. Jeune être humain en cours de développement 
4. Tous les degrés de l'enseignement primaire et secondaire
5. Celui, celle qui reçoit un enseignement
6. Assistance, appui, action d'aider
7. Ensemble de signes oraux qui permettent de communiquer 
8. Établissement où l'on donne un enseignement collectif général
9. Désigne la personne qui élève et protège son enfant
10. Interrogation écrite, composition faite en classe
11. Ensemble formé par les parents et les enfants
12. Établissement d'enseignement supérieur
13. Établissement public d'enseignement secondaire

Réponses : cours, connaissance, enfant, classe, élève, aide, langue, école, parent, 
contrôle, famille, université, lycée (mot mystère : Cité éducative)

1

2

3

4

5

6

7

13

8

9

10

11

12
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Une Opposition utile !
Lors de la présentation de la délibération concer-
nant les modalités d’attribution d’une prime « 
COVID 19 » au personnel municipal, qui a œuvré 
auprès de la population pendant la période de 
confinement, le groupe MoDem a interpellé le 
Maire sur le choix des critères retenus.  Les agents 
municipaux impliqués jour après jour avec pro-
fessionnalisme et courage dans le dispositif 
d’astreinte sanitaire méritent notre respect et une 
juste rémunération en fonction de leur implica-

tion. Le Groupe MoDem ne pouvait donc voter 
la délibération proposée à la lecture des critères 
d’attribution où l’iniquité et l’opacité étaient la 
règle. Le groupe MoDem a donc exigé la modi-
fication des critères basés sur des forfaits par 
tranche journalière, accompagnés d’un montant 
progressif de la prime ajoutés à une franchise de 
10 jours qui pénalisaient fortement nombre de 
personnels. Le groupe MoDem a proposé une 
méthode simple et juste qui prenait en compte le 
nombre de jours effectivement travaillés dans la 

période concernée et cela dès la premiere heure 
travaillée et un montant journalier prédéfini avec 
les syndicats représentatifs. Devant l’énorme 
injustice proposée dans la délibération et une 
position politique intenable du conseil municipal, 
Monsieur le Maire a accepté de revoir la copie et 
de prendre en considération nos propositions. 
Au-delà de l’aberration de présenter en Conseil 
municipal une délibération aussi injuste, reste à 
connaitre comment va être attribuée cette prime !

LE GROUPE MODEM

Des vacances d'été en demi-teinte 
et des aides financières pour les 
Grignois 

On nous promettait des actions exception-
nelles sur les quartiers d'été. 110 millions 
euros ont été versées par le gouvernement 
pour permettre aux habitants des quartiers de 
s'épanouir cet été. Cela ne s'est pas vraiment 
vu sur Grigny. 

Si des associations locales ont tout fait pour 
répondre à la demande, il aurait été sou-
haitable que notre ville les accompagne 
davantage financièrement, dans la communi-
cation et/ou par l'octroi de moyens dédiés que 
ce soit par le dispositif vacances apprenantes 
et/ou par le dispositif quartier d’été. 

Sur une note positive, l'Union Des Grignois a 
eu le plaisir de permettre à plusieurs associa-

tions/entreprises de percevoir entre 1500€ et 
10000€ en les conseillant sur le montage de 
dossier d'aides financières. 

Notre priorité est que nos concitoyens ne 
restent pas inféodés aux subventions muni-
cipales. 

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

FB : Luniondesgrignois 
TEL :0769116538 

Le pouvoir est à tous

Depuis longtemps déjà, bien des Grignards 
et des Grignois sont sceptiques quant aux 
aptitudes de l’équipe municipale à assurer 
un meilleur avenir pour Grigny.

Difficile de leur donner tort : mais un maire 
ne peut pas tout, et surtout il n’y a pas que le 
maire qui peut !   Chacun d’entre nous, à son 
échelle, a le pouvoir d’agir pour sa commune. 

C’est le rôle des associations, des voisins, des 
familles, des individus. Les initiatives pos-
sibles sont légions.

Nouvellement élus au conseil municipal, nous 
aurons l’opportunité de faire valoir un point 
de vue différent, contrôler ce qui se fait ou ne 
se fait pas, lancer de nouvelles pistes.

Nous sommes par exemple très heureux 
que nos actions de nettoyage autour du lac, 

menées avant et après la campagne muni-
cipale, aient pu inspirer l’organisation d’une 
course sportive de ramassage de déchets 
prévue le 12 septembre.

Les bonnes initiatives font toujours des 
émules, et c’est dans cette direction que nous 
entendons bien poursuivre.

Neal SAUNIER
ÉLAN GRIGNARD

Cher(e)s Grignios(e)s, 
En cette période de crise sanitaire, où nous 
devons être vigilants pour notre santé et celle 
de nos proches, il s'avère indispensable d’être 
attentifs à l'impact que cette situation inédite.
Quels sont les effets de la crise sur le lien social, 
les formes de solidarité, les conditions de tra-
vail, les modes de consommation ? Est-ce que 
la situation des personnes les plus vulnérables 
s'est aggravée ? Quelles inégalités révèle-t-elle ? 
Quelles sont les attitudes socialement différen-

ciées des individus face au risque ? Comment 
analyser la gestion de la crise sanitaire ? Ces 
questions sont au cœur de nos préoccupations, 
pour pouvoir vous épauler dans ce temps de 
crise,  qui tend à perdurer. Nous avons mis en 
place avec des bénévoles, en collaboration avec la 
mairie, une distribution de pommes de terre et de 
viande, un événement GRIGNY PLAGE, qui a ren-
contré un vif succès. Comme vous le savez, nous 
nous inscrivons dans une démarche constructive 
et progressiste avec la majorité municipale, qui 

est à notre écoute et nous parvenons, par le dia-
logue, à travailler ensemble dans l'intérêt général. 
Les perspectives à échéance courte sont nom-
breuses. Nous tenons à effectuer un diagnostic 
partagé avec l'ensemble des acteurs du territoire 
public et privé, pour élaborer un plan d'interven-
tion visant à toucher les bonnes cibles en matière 
de précarité, d'échec scolaire, d'accès aux loisirs, 
aux sports, à la culture. Nous vous souhaitons, à 
toutes et à tous, une bonne rentrée.

Fatouma SYLLA agirgrigny@gmail.com
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L’éducation c’est notre priorité !
Cette rentrée sera à la fois différente eu égard à la 
crise que nous traversons et s’inscrira cependant 
dans la poursuite de nos objectifs. Notre priorité 
municipale, elle, n’a pas changé, c’est l’éducation !
Nous y travaillons depuis des années et notre projet 
a pris forme. Grigny a maintenant officiellement le 
label « cité éducative ». De la petite enfance jusqu’à 
l’entrée dans les grandes études, la cité éducative, à 
travers les moyens mis en œuvre, est un dispositif 
qui met en synergie nombre d’acteurs mobilisés 
pour le même objectif : faire réussir nos enfants.   

La cité éducative, c’est déjà plus de cent places crées 
pour l’entrée à l’école dès deux ans, des formes nou-
velles de soutien scolaire, des programmes sportifs 
et culturels, une réduction du nombre d’élèves dans 
certaines classes… Nous allons encore le consolider 
dès cette année grâce au « pack jeunesse » pour les 
18/24 ans voté en conseil municipal. Celui-ci doit 
permettre par exemple de faire du Point Information 
Jeunesse un lieu de ressources, de créer une aide  
« coup de pouce » de 100 euros aux étudiants. Nous 
étendrons et complèterons ainsi notre dispositif. 
Nos enfants bénéficieront de soutiens adaptés, d’ac-

compagnements renforcés, d’ouverture à la culture, 
aux savoirs et au sport.   L’éducation doit permettre 
aux jeunes Grignois une instruction de qualité, un 
chemin vers la citoyenneté, un développement per-
sonnel adapté, l’acquisition d’un esprit critique et 
par dessus tout l’émancipation. C’est pourquoi nous 
continuerons à agir pour aller enfin vers la garantie 
de l’égalité des chances. Mobilisés et remplis d’es-
poir dans cette perspective, nous vous souhaitons 
à toutes et tous une bonne rentrée 2020.

Fatima OGBI 
Présidente du groupe socialiste et républicain

Rentrée des classes,  
une aide concrète aux familles
Chaque rentrée scolaire est un moment 
essentiel pour les enfants, leurs familles et les 
enseignants. La ville a mis la réussite scolaire 
au cœur de son projet « Cité éducative ».
Cette rentrée particulière, avec la covid 19, voit 
se poursuivre des mesures sanitaires pour 
assurer la sécurité de chaque élève en lien 
avec l’Éducation Nationale. La ville fournira aux 
collégiens 2 masques lavables confectionnés 

par les femmes de Grigny. Nous continuons 
à demander à l’Etat la gratuité des masques 
pour tous. Sur proposition du Maire, nous 
avons adopté en conseil municipal, face aux 
conséquences sociales et économiques de la 
covid19,  une aide pour les familles :
- un kit scolaire sera distribué aux 2830 élèves 
du CP au CM2, comprenant un sac, cahiers, 
crayons, feutres, colles, ciseaux... 
- une calculatrice aux 464 collégiens de 6ème

- un pack étudiant, conformément à notre 

engagement, est mis en place : un chèque 
de 100 euros sera donné à chacun et un 
accompagnement sera proposé pour éviter 
le décrochage.
- Pour la 2ème année, le Pass’Sport 2024 per-
mettra aux parents d’inscrire leur enfant pour 
50 euros maximum grâce à la convention 
signée par la ville, la CAF et les clubs grignois.
Excellente rentrée scolaire !

 
Lamine CAMARA et Anaïs KÖSE

Groupe communistes, républicains et citoyen-nes

Place au peuple…
Nombre de sujets locaux exigent l’implica-
tion citoyenne et l’instauration d’un véritable 
contrat de co-gestion communale.
C’est le cas en matière d’éducation, de ser-
vice public aux habitants, de propreté et de 
tranquillité publique. Et pour élaborer des 
politiques culturelles, sportives ou environ-
nementales novatrices,.
Ça l’est aussi pour les grands chantiers urba-
nistiques, le nouveau centre-ville, la Grande 

Borne et  Grigny 2, l’entretien et la construc-
tion des équipements publics indispensables.
Partout, plus que de consulter les grignoises 
et les grignois, il nous faut accepter de parta-
ger le pouvoir avec celles et ceux qui veulent 
bâtir et s’investir dans le projet communal.
En tant qu’élu.e.s, notre principale respon-
sabilité est d’assumer choix et arbitrages.  
Et surtout de contrôler la bonne réalisation 
des décisions prises collectivement, donc 
avec chacune et chacun d’entre vous.  

Voilà en cette rentrée, l’enjeu : une citoyen-
neté active, participative ; un partage du 
pouvoir. Pour que projets et actions commu-
nales soient portés par le plus grand nombre.  
C’est sur cette voie que nous nous enga-
geons… Résolument.

Pascal TROADEC,  Saâdia BELLAHMER,
Youssef BOUKANTAR, Aurèle BOURGEOIS
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