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

Refondons la République !
Le 16 octobre dernier, Samuel Paty, enseignant d’his-
toire-géographie, a été assassiné sauvagement par 
décapitation, à la sortie de son collège.

Devant cet acte terroriste qui a diffusé un sentiment d’hor-
reur dans tout le pays, j’ai adressé mes pensées émues 
à son fils de 5 ans qui perd un père, à sa famille, à ses 
collègues et aux élèves de son école. Toute notre affec-
tion va également aux enseignants et aux personnels de 
l’Éducation Nationale de notre ville qui s’efforcent chaque 
jour d’offrir un avenir à notre jeunesse.

Après l’émotion légitime, il faut d’urgence rebâtir notre 
Nation et refonder la République avec comme pilier la 
justice sociale, la laïcité et ses principes de Liberté, d’Éga-
lité et de Fraternité.

Dans notre République pour tous, tous les enfants doivent 
avoir leur place. C’est de cette conviction qu’est née à 
Grigny l’idée des Cités Éducatives aujourd’hui reprise natio-
nalement et qui vise à faire de l’Éducation une priorité 
absolue pour tous les enfants des quartiers populaires.

Dans notre République, il n’y a aucune place pour le 
racisme et l’intolérance. Au lendemain de ce nouvel acte 
terroriste, certains extrémistes de plus en plus nombreux 
ont pointé du doigt les musulmans du pays en les dési-
gnant comme des terroristes en puissance. D’autres se 
bornent à cibler des républicains convaincus comme nous 
qui refusent l’amalgame simpliste, dangereux et idiot fait 
entre musulmans et islamisme radical.

Nous avons besoin de débats constructifs loin des éruc-
tations médiatiques, de la théorie du clash et du buzz. 
Dans un contexte angoissant de crise sanitaire aiguë, nous 
devons lutter de toutes nos forces contre ceux qui veulent 
faire exploser le cocktail mortifère de la haine. Nous avons 
besoin des Lumières et non pas d’obscurantisme intel-
lectuel et politicien.

La République, son école et ses valeurs sont des remparts 
si et seulement si les moyens sont au rendez-vous.

Plus que des mots, cela exige aussi un changement majeur 
de choix politique dans notre pays tant la crise sociale 
risque de créer le terreau du pire.  

Un plan de relance pour les quartiers populaires, la fin de 
la fiscalité avantageuse pour les ultrariches et la fin de la 
ghettoïsation par une politique de peuplement et d’at-
tribution de logements obligeant à la mixité sociale sont 
des leviers possibles et indispensables pour faire Nation.

L’absence de mixité sociale est une atteinte à la promesse 
républicaine comme l’est la pauvreté et la misère.

L’enseignement, de la maternelle à l’université, les hôpi-
taux et les services publics locaux, la justice sociale et 
l’égalité doivent être au cœur de la relance républicaine.

Ensemble, nous ferons vivre cette soif de République ! ●
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Rassemblement en hommage à Samuel Paty le 21 octobre2020.
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01/09
ÉCOLES MATERNELLES ET 
ÉLÉMENTAIRES

À chacun son kit

Cahiers, stylos, classeurs et bien 
d'autres fournitures ont été distribués 
à tous les élèves grignois du CE2 
au CM2. 4226 kits scolaires fournis 
par la municipalité afin d'alléger le 
poids financier que représente cette 
rentrée pour certaines familles.

03/09 
COLLÈGES

Une entrée en 6ème bien calculée

Lors de cette première semaine de cours, chaque élève 
entrant en 6ème dans l'un des trois collèges de la ville a 
pu bénéficier d'une calculatrice scientifique. Un modèle de 
calculatrice recommandé par l'Éducation nationale et indis-
pensable à l'apprentissage des mathématiques au collège.

01/07
FERME NEUVE 

Une rentrée 
pas comme les autres

Les petits grignois ont repris le chemin de 
l'école à l'occasion d'une rentrée rythmée 
par les mesures sanitaires prises dans et à 
l'extérieur des établissements : enseignants 
masqués, entrée dans l'établissement classe 
par classe et nettoyage des mains... Les 
mesures mises en place ont été acceptées  
et comprises par tous.

4 ARRÊT SUR IMAGES
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28/08
SQUARE PIKETTY

Grigny libérée

Le Maire, les élus de la ville, du Département et de la Région, 
étaient présents au Monument aux morts pour commémorer  
le 76ème anniversaire de la libération de Grigny-Paris. Une 
cérémonie commémorative et des dépôts de gerbes en présence 
des présidents de l’Union Locale des Anciens Combattants et de 
l’Association Régionale des Anciens Combattants.

19/09
LES PATIOS

Un patrimoine remarquable

Lors des Journées Européennes du Patrimoine, les Grignois se 
sont donné rendez-vous aux Patios pour une visite commentée du 
patrimoine architectural et artistique remarquable de ce quartier de 
la Grande Borne. Une visite organisée par la Mission municipale 
d'Histoire Locale et du Patrimoine avec l'Atelier Socio Linguistique en 
présence de plusieurs élus de la ville.

05/09 
FERME NEUVE

Belle année associative en perspective

Malgré les contraintes sanitaires imposées, de nombreux Grignois ont pu rencontrer ceux qui participent à la richesse de notre vie associative 
à l'occasion du Forum des associations et des services publics. Sport, culture, solidarité, proximité, services publics... Les stands accueillaient les 
habitants toute la journée pour découvrir, s'inscrire et échanger. Une unité mobile de dépistage COVID-19 était également présente, mise en place 
par la Région Île-de-France avec le soutien de la Croix Rouge.
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28/08
PARC DES SPORTS

Votre festival

Beau succès pour cette nouvelle édition de Mon Festival. 
Les artistes se sont succédé sur scène pendant deux jours pour 
cet événement de clôture d'un programme d'été riche et varié.

19/09
CENTRE CULTUREL SIDNEY BECHET

La culture en toutes saisons

Le Centre culturel Sidney Bechet accueillait trois artistes sur scène 
à l'occasion de l'ouverture de la saison culturelle. Un moment festif 
et rythmé qui a pu avoir lieu grâce aux mesures sanitaires strictes 
mises en place à cette occasion.

6 ARRÊT SUR IMAGES
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09/10
PLACE HENRI BARBUSSE

L'apprentissage fait sa tournée

Les jeunes grignois sont venus  en nombre pour découvrir les forma-
tions et parcours proposés en Essonne par le bus de l'apprentissage 
en présence du délégué 
interministériel au dévelop-
pement de l'apprentissage 
et de représentants du 
MEDEF. Au programme 
de cette journée : réalité 
virtuelle, découvertes de 
métiers et rencontres avec 
des formateurs et des 
professionnels.     

10/10
CŒUR DE VILLE RÉPUBLIQUE

Pose de la première pierre

De nombreux habitants ont répondu présent à l'invitation de la pose de la première pierre du projet Cœur de Ville République. En présence 
des élus et des partenaires de ce projet, le Maire a rappelé l’histoire de ce futur quartier, sa mise en œuvre et son ambition : un quartier qui  
ne sera pas seulement celui de ses habitants, mais celui de tous les Grignois pour qui se bâtit ce nouveau centre-ville.

07/10
COLLÈGE SONIA DELAUNAY

Grigny accueille ses nouveaux enseignants

Le Maire et les élus Lamine Camara et Anaïs Köse, ont partagé les objectifs éducatifs de la 
commune avec les enseignants nouvellement arrivés à Grigny. Accompagner nos jeunes, 
développer des méthodes d'apprentissage pour qu'ils s'émancipent et consolident leurs 
compétences, transmettre des savoirs et les valeurs de respect de son prochain et de 
l'environnement… Autant d'échanges qui, en plus du tour de la ville en bus, ont permis aux 
enseignants de découvrir leur nouvel environnement.

#393 - Novembre 2020
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8 ACTUS

C et été, un courrier a été adressé 
par Philippe Rio, Maire de Grigny, 
au Ministre de l'Intérieur Gérald 

Darmanin, afin que l'État prenne toutes ses 
responsabilités pour assurer la tranquil-
lité des habitants. En effet, depuis 2019 
Grigny 2 a été intégré au dispositif « Quar-
tier de Reconquête Républicaine » parmi 
62 autres quartiers du territoire, avec pour 
objectifs de lutter contre la délinquance, 
les trafics de drogue et de renforcer le 
contact avec la population. Malgré cela, 

un an et demi après ce lancement, nombreux 
sont les habitants de Grigny 2 révoltés par 
les nuisances qu'ils ont subi tout l'été sur les 
coteaux Vlaminck et aux abords de la gare RER, 
souvent causés par des individus extérieurs 
à notre ville. Qu'ils soient issus de quartiers 
populaires ou d'ailleurs, tous les citoyens fran-
çais ont le droit de voir leur sécurité garantie 
par l’État ! C'est pourquoi la Municipalité et 
les habitants se mobilisent afin que cet appel 
soit entendu, que l'apaisement et la sérénité 
règnent dans nos quartiers. ●

C haque semaine, les agents de la police 
municipale et de la police nationale 
se mobilisent afin de procéder à des 

enlèvements de véhicules ventouses dans 
notre commune. Stationnés de façon ininter-
rompue depuis bien trop longtemps sur la voie 
publique, ces voitures et camions encombrent 
les places de stationnement et représentent 
à terme un risque pour la sécurité. Depuis le 
début de l'année, ce sont 225 véhicules qui 
ont été retirés de l'ensemble des quartiers de 
Grigny. ●

Véhicules ventouses : 
bilan des enlèvements

L’État doit garantir 
la tranquillité publique 
de tous et partout !

D epuis le 24 septembre, les lacs de 
Grigny et de Viry-Châtillon étaient 
soumis à un arrêté interdisant les 

activités nautiques et la consommation de 
produits de la pêche provenant de celui-ci. 
Pour cause,  les riverains et agents chargés 
des questions relatives au lac avaient constaté 
une pollution de l’eau similaire à celle de cet 

été, à savoir des eaux chargées en lessive et 
savon. Un incident d'ampleur limitée qui a tout 
de même obligé les deux maires à prendre un 
arrêté en commun. Celui-ci a finalement été 
levé le vendredi 16 octobre, suite aux résultats 
fournis par le laboratoire d'analyse, indiquant 
un retour à la normale des caractéristiques des 
eaux des lacs. ●

Pollution des lacs

Pêche et activités nautiques 
ré-autorisées
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À l’occasion de l’élection de son 
nouveau prés ident ,  Th ier ry 
Falconnet, maire de Chenôve près de 

Dijon, l’association Ville et Banlieue a adopté 
une feuille de route qui définit ses priorités 
et comprend plusieurs propositions et reven-
dications adressées à l’État. Et notamment 
la mobilisation de moyens pour affronter les 
conséquences sociales de la crise sanitaire. 
Sur les 30 milliards d'euros de crédits prévus 
dans le plan de relance pour la transition 
écologique, l’association demande que  4 
milliards  aillent à la transition écologique 
sur les quartiers prioritaires et les communes 
populaires. Pour compenser les surcoûts liés 
à une démographie scolaire plus importante 
que sur les autres territoires, Ville et Banlieue 
demande aussi la création d’une dotation 
financière de surcharge scolaire.
Au total, plus de quarante préconisations sont 
faites pour les six années à venir sur un spectre 
de sujets très large : rétablissement des emplois 

aidés dans les associations, mesures pour le 
logement et les copropriétés en difficulté, sur 
la rénovation urbaine ou encore pour améliorer  
l’image des quartiers. Les élus de l’association, 
parmi lesquels Philippe Rio, ont fait connaître 

cette feuille de route à Nadia Hai, la ministre 
chargée de la ville qu’ils ont rencontrée le 24 
septembre. Avec les habitants des quartiers 
prioritaires, ils sont maintenant dans l’attente 
de la concrétisation de ces propositions. ●

C omme cela a été rappelé par le Maire 
à l'occasion de la pose de la première 
pierre du quartier Cœur de Ville Répu-

blique, le projet d’implantation de la grande 
surface alimentaire O’Marché Frais est mis 
à mal. Le recours du gérant du Leclerc de 
Viry-Châtillon retarde le début du chantier 
d'au moins 18 mois, alors même que la ville 
a obtenu l'accord unanime de la Commission 
Nationale d’Aménagement Commerciale en 
février 2020 et celui du permis de construire en 
juin dernier. Durant la période de confinement, 
l'absence d'une grande surface alimentaire à 

Grigny s’est faite vivement ressentir. Outre 
les services que nous offrira O‘Marché Frais, 
sa construction permettra la création de 150 
emplois à destination des Grignois ainsi que 
200 emplois pour la réalisation des travaux. 
Ce blocage représente une entrave grave au 
droit au commerce pour les habitants ! C'est la 
raison pour laquelle Philippe Rio s'est adressé 
au Premier ministre afin que ces manœuvres 
cessent. Une pétition circule actuellement 
(également disponible à l'Hôtel-de-ville et sur 
le site grigny91.fr) pour qu'aux côtés des élus, 
les Grignois puissent se joindre à ce combat. ●

O'Marché Frais

Les Grignois persistent et signent

Une feuille de route pour faire 
de l’avenir des banlieues une priorité

Les élus de l'association ont rencontré la Ministre 
de la ville Nadia Hai le 24 septembre pour lui 

présenter la feuille de route.
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10 PRÈS DE CHEZ VOUS

Ce nouveau chantier marquant 
la suite du renouvellement du 
quartier des Tuileries a pris fin 
au début de l'automne.

Les habitants ont pu se prononcer sur plusieurs 
aspects de la réalisation de ce chantier qui a fait 
la part belle aux installations ludiques et à la 
végétalisation. Ce sont en effet deux nouvelles 
aires de jeux qui sont maintenant accessibles à 
tous. La première, dédiée au fitness, comprend 
plusieurs éléments de streetworkout/fitness 
pour les plus grands et les plus sportifs. L'aire 
de jeux quant à elle, a été pensée pour tous les 
âges bien que plusieurs éléments soient destinés 
aux enfants tels que le carrousel (accessibles aux 
personnes à mobilité réduite), les jeux à ressorts, 
animaux en caoutchouc, trampolines ou encore 
pyramides à cordes. La remise en service de la 
fontaine et l'installation du terrain de pétanque 
viennent compléter les équipements d'un 
lieu construit pour que toutes les générations 
puissent s'y retrouver.

Un espace aéré et végétalisé

Les riverains avaient exprimé plusieurs 
volontés, notamment celles de profiter d'un 
parc ouvert sur son environnement et d'une 
végétation abondante. Ce sera le cas notam-

ment grâce aux nombreuses essences plantées 
cet automne (35 arbres mis en terre). Côté 
déambulation, l'endroit dispose désormais de 
grandes allées traversant un parc aéré permet-
tant de recréer un lien naturel avec la maison 
de quartier des Tuileries.  

Un parc fait pour et avec les jeunes

Au cours des travaux, trois jeunes grignois ont 
participé à l'aménagement lors d'un chantier 
jeune du mois de septembre. Accompagnés 

de leur coach et d'une paysagiste, ils ont peint 
aux couleurs des drapeaux de plusieurs pays 
d'origine des habitants, de vieux bancs et le 
totem déjà présents dans l'ancien square. Fina-
lement, une semaine de chantier aura suffi pour 
colorer et donner une nouvelle vie à ce mobilier 
urbain. Leur conservation avait été proposée 
par le paysagiste, tout comme la revalorisa-
tion de l'ancien pavage réutilisé pour former 
un nouveau chemin, dans l’idée de diminuer 
les déchets générés par le chantier et réutiliser 
ces matériaux solides.

Les Tuileries changent d'aires
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D
ébutés en 2017, les travaux du 
square Surcouf ont pris fin le 7 août 
dernier donnant une nouvelle pers-
pective tant attendue à ce quartier. 

Quelques finitions doivent tout de même être 
réalisées, notamment au niveau des parkings 
souterrains, qui prendront fin au début de l'an 
prochain. Si les travaux se sont achevés cet 
été, quelques aménagements ont continué à 
la rentrée. Notamment ceux d'installations des 
bornes d'apport volontaire, qui ont toutes été 
mises en service au mois d'octobre pour le côté 
pair, et qui le seront avant les vacances de Noël 
du côté impair. Pour ce qui est des logettes à 
encombrants, une première est déjà ouverte aux 
habitants et la seconde le sera dans le courant 
du mois de novembre. Afin que ces équipe-
ments soient utilisés de manière appropriée, 
les gardiens d'immeubles ont été formés au 
mois d'octobre. Les riverains bénéficient quant 
à eux de temps de sensibilisation et de formation 
grâce aux associations Voisins malins et Terra 
Vox, depuis le 22 septembre et jusqu'à l'été 

prochain. Les agents de la ville étaient de leur 
côté présents chaque jeudi aux côtés des habi-
tants pour expliquer la bonne utilisation de ces 

équipements. Enfin pour végétaliser un espace 
encore trop minéral, les plantations automnales 
ont débuté au mois d'octobre.

C'
est un chantier qui a débuté au mois d'août et s’achèvera en partie 
en cette fin d’année. Celui de la piste d'athlétisme réalisée dans le 
cadre d'une rénovation globale entamée au parc des sports et au 
stade Jean Miaud, dont le terrain de foot est devenu synthétique 

en 2014. Si la piste a connu une rénovation globale, à savoir pose du revêtement, 
reprise des bordures ou encore des caniveaux, la résine et les tracés seront, eux, 
réalisés l'année prochaine, quand les conditions météorologiques seront plus 
clémentes. Qu'ils soient licenciés de la section athlétisme de l'USG ou prati-
quants scolaires, notamment de la Grande Borne, tous les habitants pourront 
profiter des 400m de piste à 6 couloirs flambant neufs. Et au-delà de la piste, 
les nouveaux mâts  peuvent désormais produire un éclairage puissant, permet-
tant une homologation régionale et la possibilité d'organiser des compétitions 
d'envergure. Des éclairages qui profiteront également au terrain d'honneur au 
centre de l'anneau, bénéficiant de ce chantier par la reprise de l'ensemble des 
mains courantes et l'amélioration du système d'arrosage.

Aménagements à Surcouf

Le tri sélectif mis en pratique

Tous en piste !
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Fresque de Seth réalisée place du Ménisque  
à la Grande Borne le 18 septembre.

12 CULTURE

Il
était 
une 

faille
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« La COVID nous prive de moments 
collectifs, nous allons donc faire preuve 
d’encore plus d’imagination culturelle. 
En poursuivant la dispersion de l’art 
dans l’espace urbain. Sur nos façades, 
dans nos halls d’immeubles, au sol ou 
dans la nature. Un véritable spectacle 
culturel permanent. Et nous allons 
multiplier les ateliers, les stages, les 
résidences artistiques, les événements  
en petits nombres intérieurs et 
extérieurs. Arts graphiques, théâtre,  
cirque, musique et danse, audiovisuel... 
La période serait à la réduction des 
droits et opportunités ? Répondons par 
la multitude, l’ouverture des cœurs et 
des esprits, la fraternité ! »

PAROLE D’ÉLU

PASCAL TROADEC, 
ADJOINT AU 
MAIRE CHARGÉ 
DE LA CULTURE, 
DE L'EMPLOI, DE 
LA FORMATION ET 
DE L’ÉCONOMIE 
SOCIALE ET 
SOLIDAIRE 

#393 - Novembre 2020

13

Vendredi 18 septembre était inaugurée la fresque de l'artiste SETH, 
une œuvre venant colorer encore un peu plus les murs de notre ville.

R
éalisée dans le cadre de la 4ème saison 
du Wall Street Art Festival de Grand 
Paris Sud, la fresque baptisée « il était 

une faille » recouvre sur toute sa hauteur, 
l'une des faces d'un immeuble de la place du 
Ménisque. « J'ai apprécié passer cette semaine 
aux côtés des habitants du quartier. Ils sont 
nombreux à être venus discuter de mon travail 
et m'apporter de l'eau pendant ces chaudes 
journées » a précisé l'artiste à l'occasion de 
l'inauguration en présence des riverains, du 
maire et des élus de l'agglomération.

Parcours poétique

Graffeur depuis les années 90, Julien Mail-
land alias SETH, s'est fait connaître grâce 

à la réalisation de personnages, souvent 
gigantesques et toujours reconnaissables. 
Dès 2003, il parcourt le monde pour décou-
vrir de nouvelles cultures, des techniques 
et des façons de peindre qui inspireront 
ses œuvres par la suite. Massives, colorées, 
poétiques, ses fresques font souvent réfé-
rence à l'enfance et aux mondes que l'on 
s'y invente. « Chacun est libre de s'appro-
prier et d’interpréter cette œuvre, je ne vous 
dirai pas ce que j'y vois. Ce qu'elle évoque 
est propre à chaque regard qui s'y pose », 
explique l'artiste. Alors rendez-vous place 
du Ménisque pour découvrir, admirer et 
interpréter « il était une faille ». ●

Rencontres au pied du mur avec Seth
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Ce qui relève des compétences 
de la Ville :

Pour améliorer les équipements 
publics des quartiers Sablons et 
Tuileries
La Ville porte dans le cadre du Projet National 
de Renouvellement Urbain un ambitieux 
projet de réhabilitation de ses équipements : 
restructuration du groupe scolaire Langevin 
aux Tuileries, construction d’un Pôle Éducatif 
avenue des Sablons, extension-réhabilita-
tion du gymnase du Haricot, création d'un 
équipement multiculturel en cœur de ville.

Pour permettre aux habitants de 
vivre dans des conditions décentes 

Création d’une équipe d'inspecteurs dédiés : 
1300 logements visités, 25 arrêtés de sur-oc-
cupation pris, 30 dossiers déposés au 
tribunal pour habitat indigne et 7 marchands 
de sommeil déjà condamnés.

Pour améliorer le cadre de vie dans 
les quartiers Sablons et Tuileries
Mise en place avec GPS et l’État d'un dispositif 
de Gestion Urbaine et Sociale de Proximité. 
Depuis 2019 : entre 3,3 et 4,5 millions d’euros 
dépensés par an pour amplifier la dératisation 
(voir article p.15), enlever les véhicules épaves, 
rénover les aires de jeux, les voiries les plus 
dégradées, les éclairages publics, élaguer ou 
abattre les arbres dangereux, nettoyer les 
abords des immeubles en lieu et place des 
copropriétés, …

Ce qui ne relève pas des 
compétences de la Ville :

Pour participer au redressement des 
copropriétés de Grigny 2
La Ville a obtenu de l’État la création de 
l’Opération Nationale de Redressement de 
la Copropriété Dégradée Grigny 2. Elle doit 
permettre le redressement de la gestion, de 
la situation financière des copropriétés ainsi 
que la réhabilitation des bâtiments dégradés.

Pour participer au redressement 
financier des copropriétés
La Ville a exigé la scission de la copropriété 

Grigny 2 et la suppression du syndicat prin-
cipal afin de supprimer les charges liées. La 
Ville a aussi négocié, avec l’État, l’apurement 
de 6 millions d’euros de dettes dues par le 
syndicat principal aux fournisseurs (eau et 
chauffage). L’ORCOD permet à l’Établisse-
ment Public Foncier d’Île-de-France (EPFIF) 
d'acheter les logements aux propriétaires les 
plus endettés pour réinjecter de l’argent dans 
la trésorerie. Les familles qui le souhaitent 
peuvent devenir locataire de leur logement.

Pour réhabiliter les immeubles 
dégradés
La Ville a obtenu de l’État un financement de 
100% du montant H.T des travaux d’urgence 
pour mettre en sécurité les immeubles. 
Les copropriétaires n’auront qu’à payer le 
montant de la TVA.

Grigny 2 : Où en est-on ?

14 LA VILLE AU QUOTIDIEN

Habitants et collectivités, 
poursuivons ensemble le chemin 
pour réhabiliter de façon pérenne 

le quartier Sablons Tuileries et 
rendre aux habitants des conditions 

d’habitat dignes.

La ville, les partenaires institutionnels et les copropriétaires 
engagés mènent côte à côte depuis des dizaines d’années, 
un combat pour sauver un des quartiers les plus peuplés et 
dégradés de Grigny. Vous trouverez ici un point d’étapes des 
différents leviers activés pour aider les habitant à retrouver un 
quartier où il fait bon vivre :
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Du 12 au 31 octobre, une grande opération 
de dératisation coordonnée et préparée 
depuis plusieurs semaines a été réalisée  
à Grigny 2 et ses abords.

L
a ville de Grigny, l'agglomération Grand Paris Sud, la SNCF 
et les syndics de copropriétés ont réalisé une opération 
de dératisation de grande envergure sur une même 

période, du 12 au 31 octobre, afin d'augmenter son effica-
cité. En 2020, deux opérations coordonnées avaient déjà été 
menées et pour cette troisième opération et jusqu’à fin 2021, 
la Ville a décidé de prendre en charge la dératisation des pieds 
d’immeubles privés. Après une première phase de diagnostic 
établie par le prestataire employé par la ville, quatre inter-
ventions se sont succédé, avant que les rats neutralisés ne 
soient ramassés. Les syndics ont de leur côté organisé la 
dératisation des parties communes intérieures et l'agglomé-
ration s'est chargée de dératiser les réseaux d’assainissement 
et de nettoyer les espaces autour de la gare pour diminuer 
les sources de nourritures potentielles qui permettent au 
rongeur de se développer.

Les incivilités au cœur du problème

En effet, le rat prolifère à une vitesse importante (4 à 7 portées 
par an de 6 à 12 petits), notamment lorsque ses sources de 
nourritures que sont les ordures et les déchets se trouvent 
facilement et abondamment dans son environnement. Pour 
que ces opérations portent leurs fruits et que le phénomène 
ne se reproduise pas indéfiniment, il est indispensable que 
chacun adopte une attitude responsable et que les jets de 
déchets sur les voies publiques et privées cessent.  
En 2021, la Ville interviendra six fois par an (contre quatre 
auparavant) et travaille en lien avec Les Résidences dans 
une démarche globale et concertée afin que ces opérations 
puissent avoir lieu ailleurs, notamment à la Grande Borne. 
Sur ces six opérations, trois seront menées avec l’ensemble 
des acteurs, syndics, agglomération et SNCF.

Grande opération 
de dératisation

MERCI !!! 

MERCI !!! 
D’AVOIR PENSÉ À LEUR DESSERT

Ayons les bons gestes 
pour notre ville

grigny dechets OK_HD.pdf   2   09/10/2020   16:46
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S
i la réglementation sur les travaux d'ac-
cessibilité des Établissements recevant 
du Public (ERP) évolue régulièrement, 

plusieurs lois et décrets rendent obligatoire 
l'adaptation de ces bâtiments aux personnes 
handicapées ou à mobilité réduite. Pour ce faire, 
les villes mettent en place un agenda d'Accessibi-
lité Programmée (Ad'AP). À Grigny, un diagnostic 
a été réalisé en 2013 puis mis à jour en 2016, 
afin de recenser les bâtiments communaux dont 
les aménagements seraient nécessaires. Ce sont 

ainsi plus de 50 sites qui sont concernés par cet 
agenda, pour lesquels près de 300 000€ par an 
sur 9 ans seront dédiés à ces aménagements. Si 
les bâtiments communaux sont majoritairement 
composés d'écoles, ces mises en conformité 
concerneront tous types de bâtiments, comme 
aux abords de la salle des fêtes Gabriel Péri. 
Pour les nouvelles constructions, ces accès sont 
prévus dès leur conception comme ce fut le cas 
pour la rampe et l'ascenseur du centre de santé 
Ambroise Croizat.

« Nous avons choisi de faire de la 
question du handicap et de l’autonomie 
des priorités et de les placer au cœur de 
nos politiques publiques. Des projets 
sont déjà en cours, mais l'expertise des 
personnes concernées est indispensable 
pour que les réponses apportées soient 
adaptées aux besoins réels. C’est 
pourquoi, lors de la Commission 
Communale pour l’Accessibilité qui 
s’est tenue le 8 octobre, nous avons 
proposé de créer des groupes de travail, 
qui associeront les acteurs locaux 
et les personnes concernées par le 
handicap ou la perte d’autonomie afin 
de mettre en œuvre des politiques au 
plus près des besoins des usagers. Nous 
souhaitons également mener des actions 
à destination des aidants familiaux 
dont l'engagement au quotidien est trop 
peu reconnu, et dont le besoin de répit 
plus que légitime a été exacerbé par le 
confinement. Une enquête locale sur ces 
thématiques sera lancée prochainement, 
afin de recenser les difficultés rencontrées, 
les besoins et co-construire avec les 
grignois.e.s le Grigny de demain. »

PAROLE D’ÉLUE

Handicap

L'accessibilité en priorité
L'accès aux bâtiments publics pour les personnes à mobilité 
réduite est au cœur d'un engagement fort pris par la municipalité 
cette année. SARA GHENAÏM, 

CONSEILLÈRE 
MUNICIPALE 
CHARGÉE DE LA 
SANTÉ ET DU 
HANDICAP

Élus, agents et habitants réunis le 8 octobre lors de la 
première Commission Communale pour l'Accessibilité du 
nouveau mandat.

Parmi les aménagements déjà 
réalisés, les accès aux abords 

de la salle des fêtes Gabriel Péri.
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C’
est il y a 30 ans que Jacques Besnier, 
Docteur en pharmacie, s'installe 
à Grigny. Professeur de Science et 

vie de la terre dans un premier temps, « c’est 
l’amour et la recherche du contact humain 
qui lui ont fait changer de métier  » confie-t-il. 

Une vocation qui l’a animé tout ce temps, 
aidant sa femme dans un premier temps, 
pharmacienne elle aussi, puis en ouvrant 

sa propre pharmacie. Au fil des années, le 
Dr Besnier a vu le métier de pharmacien 

profondément changer. À ses débuts, « nous 
étions aux prémices des ordinateurs, de la 
gestion de stock. Le tiers payant était quant à 
lui quasi confidentiel », détaille le pharmacien 
avant d’ajouter, « on remplissait des bordereaux 
à la main qu’on envoyait à la Sécurité Sociale ».
À Grigny aussi, la ville qu'il a adopté, Jacques 
Besnier a vu les choses changer. Il témoigne 
d'une « ville qui se veut meilleure, une ville qui 
s’occupe aujourd’hui bien plus des habitants ».
Professionnel passionné, Jacques Besnier était 
aussi un homme engagé. « Un engagement 

auprès de mes patients, sans aucune distinc-
tion selon leur condition » déclare celui qui a 
fait partie de l'association des commerçants, 
mais pas seulement. Maître de stage puis 
conseiller de stage des futurs pharmaciens 
du département et même co-président du 
syndicat des pharmaciens de l’Essonne... Toutes 
ces expériences lui ont permis de fédérer un 
groupe solide entre ses confrères de Grigny. 
Une ville qu'il n'a jamais voulu quitter. Sensible 
à la question de l’exode médical, Jacques 
Besnier souhaite durant ce nouveau chapitre 
de sa vie, aider de nouveaux médecins à s’ins-
taller en ville.
Pour tout cela, nous remercions le docteur 
Besnier et lui souhaitons une belle retraite 
active.

L
e centre commercial Leclerc de Viry-Châ-
tillon pourrait prochainement accueillir 
une pharmacie au sein de ses espaces 

commerciaux. Si ce projet n'est pas encore abouti, 
l'Agence Régionale de Santé devant se prononcer 
sur la pertinence de cette installation, parmi les 
pharmaciens grignois, comme ceux de Viry-Châ-
tillon, Morsang-sur-Orge ainsi que le syndicat 
des pharmaciens de l'Essonne, une majorité 
s'inquiète de cette nouvelle venue qui viendrait 
concurrencer leurs établissements. Le Dr Ines, 
pharmacienne à La Grande Borne, nous exprime 
les raisons de son inquiétude :
« Les gens sont toujours heureux d’avoir un 
service supplémentaire, mais l’arrivée de la 

pharmacie au Leclerc va nous mettre en diffi-
culté, nous, pharmaciens de quartier. On offre un 
service plus personnalisé et médicalisé avec des 
livraisons à domicile ou des vaccinations. Nous 
réalisons également des dépistages du diabète et 
des entretiens avec nos patients. Dans ces autres 
enseignes, l’objectif est souvent économique avec 
un intérêt commercial plus important et des prix 
cassés. Elles sont là pour vendre. Permettre l’ar-
rivée de cette pharmacie, c’est prendre le risque 
que dans 4 à 5 ans, ce soit 5 pharmacies qui 
ferment dans les communes autour de cette 
grande surface. » La ville se mobilise aux côtés 
de ses pharmaciens pour maintenir un service 
de qualité et de proximité.

Docteur Besnier

Une carrière soignée

Des pharmaciens 
grignois inquiets
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C 'était une première, ce fut une réussite. 
Organisé le 12 septembre par l'Union 
Sportive de Grigny et la ville, le Plogging 

« Courir Vert Grigny » a réuni près d'une centaine 
de participants aux abords des lacs de Grigny. En 
pratique, il s'agissait d'une course ouverte à tous 
(5km de parcours sportif ou 3km de marche), avec 
en plus d'une tenue de sport et de chaussures 
adaptées, quelques accessoires supplémen-

taires fournis aux participants. Équipés de gants 
et de sacs plastiques, les coureurs ont ainsi pu 
ramasser une importante quantité de déchets 
récupérés aux abords du lac, autant d'objets qui 
ne pollueront plus cet espace naturel unique. Un 
corps sain dans un environnement sain, voilà la 
devise de cet événement dont la réussite laisse 
penser que cette première édition ne sera pas 
la dernière. ● 

18 LE SPORT

Maintenir  
son propre rythme

Plogging « Courir Vert Grigny »

Laponie Trophy

De l'espoir dans le grand nord
« Participer à ce Raid féminin, c'est avant tout trans-
mettre un message d'espoir ». C'est par ces mots 
que Corinne Alcan, ancienne directrice d'école et 
Grignoise de longue date, qualifie ce beau challenge. 
Ce message qu'elle adressera à toutes celles qui ont 
à faire face au cancer du sein, sera émis depuis la 
Finlande, où elle participera au Laponie Trophy 
avec sa binôme Ophélie Rempillon, rencontrée il 
y a 4 ans grâce à leur profession. O'Folies&Co, voilà 
leur nom. Un duo engagé dans trois jours d'épreuves 
sportives dans le froid polaire de cet environnement 
extrême. Pour se dépasser, pour découvrir, vivre une 
expérience unique... Mais surtout pour la bonne 
cause : lutter contre le cancer du sein. « J'ai traversé 
cette épreuve et je sais à quel point le soutien et 
les exemples de résilience sont importants ». Une 
cause qui leur tient à cœur, et pour laquelle elles 
souhaitent sensibiliser, informer grâce à ce projet. 

Les gains éventuels seront reversés à l'association 
« Rose UP » qui partage leur engagement. En atten-
dant elles multiplient les entraînements, ici à Grigny 
où à la montagne pour s'habituer aux conditions 
et pratiquer le ski de fond. « C'est un beau projet, 
mais cela représente une certaine somme », explique 
Corinne Alcan, dont la cagnotte en ligne permet de 
compléter son financement. « Les rêves, les projets 
et même le sport, tout cela aide à se sentir vivant 
pendant et après la maladie », affirment celles qui 
bientôt, enverront de leurs nouvelles et de l'espoir 
depuis la Laponie. Grigny soutient cette aventure en 
devenant partenaire de l'initiative. 
Contact :
Mail : ofoliesandco@gmail.com
Facebook : @OfoliesandCo
Cagnotte : 
paypal.me/pools/c/8mvl02Bxgh
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Recenser la biodiversité 
grignoise
La municipalité souhaite réaliser un Atlas de la 
Biodiversité Communale grâce à un inventaire 
précis et cartographié des habitats, de la faune 
et de la flore avec l'appui de professionnels, d'as-
sociations naturalistes et de la participation des 
habitants. Mieux connaître les espèces animales 
et végétales qui peuplent notre territoire, c'est 
avoir les moyens de préserver et valoriser nos 
espaces naturels. Parmi eux, les lacs de Grigny 
classés espaces naturels sensibles (ENS) et zone 

naturelle écologique, faunistique et floristique 
(ZNIEFF), constituent le refuge d'une multitude 
d'espèces vivantes à préserver. Grâce à l'atlas, 
cet espace et bien d'autres à Grigny bénéficie-
ront de cet inventaire. L'Atlas de la Biodiversité 
Communale, un projet pour lequel la ville 
souhaite s'inscrire durablement qui nécessi-
tera des financements appropriés, mais surtout 
la participation des habitants qui souhaitent 
protéger leur environnement.  

Grigny 
et Grand 
Paris Sud 
adhèrent à la 
Coopérative 
Bio d'Ile-de-
France
Ouverte à Combs-la-Ville fin 
2009, la coopérative transforme 
les légumes bio des producteurs 
d'Île-de-France pour ensuite 
approvisionner les restaura-
tions collectives et magasins 
spécialisés. 
Ce sont près de 3000 tonnes de 
légumes qui sont ainsi transfor-
mées par la coopérative chaque 
année. Avec l'entrée de Grand 
Paris Sud au capital de Société 
Coopérative d'Intérêt Collectif 
(SCIC), l'agglomération et les 
communes qui la composent 
permettent de soutenir l'action 
de cette filière en répondant 
à deux objectifs : rendre plus 
accessible aux habitants les 
produits issus de l'agriculture 
biologique et rémunérer au prix 
juste les producteurs locaux.

Grigny, quartiers 
et idées fertiles

La Ville de Grigny fait partie des trois villes de 
l'agglomération Grand Paris Sud à présenter un 
projet d'agriculture urbaine dans le cadre du 
projet « Quartiers Fertiles », lancé dans le cadre de 
l'ANRU afin de développer une production agricole 
locale. Le projet grignois, une ferme maraîchère 
et pédagogique co-construite avec les habitants, 
sera déposé le 15 novembre. À  travers ce projet, 
Grigny souhaite répondre au besoin d'accès à 
une nourriture saine et de qualité exprimé par les 
habitants, de sensibiliser le plus grand nombre aux 
enjeux alimentaires et de développer la formation 
professionnelle autour de ces nouvelles pratiques.
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« L'introduction du pain bio est une 
poursuite des engagements de la 
municipalité depuis l'ancien mandat. 
Nous continuons et travaillons à cette 
réflexion pour la mise en place de 
ce pain afin de garantir l'utilisation 
des matières premières biologiques 
et des ingrédients autorisés. Ainsi, 
nous répondons à l'exigence de la 
loi Egalim relative à la prévention 
sanitaire et la bonne consommation 
pour notre population ; à savoir les 
enfants, nos aînés... »

PAROLE D’ÉLUE

SAÂDIA BELLHAMER, 
ADJOINTE AU MAIRE 
CHARGÉE DE LA 
RESTAURATION 
SCOLAIRE ET DE 
L'ALIMENTATION

Loi Egalim :

Grigny prend les devants

L
a mise en place du pain bio dans les 
restaurations scolaires est une nouvelle 
étape franchie par la municipalité qui 

remplit déjà plusieurs exigences fixées par la loi 
Egalim. Promulguée en 2018, elle vise plusieurs 
objectifs : favoriser une alimentation saine, 
durable et accessible à tous, lutter contre 

le gaspillage alimentaire, mais aussi éliminer 
les plastiques à usage unique. Grâce à ce pain, 
en plus des compotes et petits-déjeuners 
servis à l'ensemble des enfants de maternelle, 
Grigny atteint déjà le seuil des 20% de produits 

bio servis avant 2022 
prévus par  la loi.  

Si l'on ajoute à cela l'introduction du repas 
végétarien une fois par semaine et la suppres-
sion des bouteilles en plastique à table, on 
ne peut que se réjouir de ce que la ville fait 
pour proposer le meilleur aux 
enfants.

Restauration scolaire

Coup de baguette bio

S
uite à un appel d'offres réalisé cet 
été, Grigny a sélectionné un nouveau 
prestataire afin de proposer dès le 

mois d'octobre, du pain bio dans les restau-
rations scolaires de la ville et dans l'ensemble 
des restaurations collectives (restaurants des 
aînés, portage de repas aux personnes âgées 
ou encore restaurant communal). Des pains 
spéciaux (aux céréales par exemple) seront 
aussi proposés régulièrement - notamment 
lors de la semaine du goût à l'école - pour que 
les enfants découvrent d'autres saveurs que 
celle de la traditionnelle baguette. Ce pain qui 
est proposé un jour par semaine dans nos 
restaurations dans un premier temps, n'est 
pas seulement bio puisqu'il est aussi local, 
provenant d'un producteur de farine installé 
en Île-de-France. ●
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Maison de l’Innovation Pédagogique et de l’Orientation Professionnelle

Toute l'année  
à vos côtés
Intervenant sur le territoire grignois depuis 2003 et installée au sein du Point Information jeunesse 
(PIJ) depuis 2016, la Maison de l’Innovation Pédagogique et de l’Orientation Professionnelle 
(MIPOP) a pour mission de lutter contre l’échec scolaire en développant des actions d’éducation 
à l’orientation, en concertation et avec la participation du PIJ :

•  des journées de découverte des métiers en 
direction des élèves de 4ème des collèges (3 par 
an rassemblant 300 élèves et une trentaine de 
professionnels),

•  des ateliers de préparation à la recherche de 
stage pour les élèves de 3ème dans toutes les 
classes,

•  des accueils en structure pour travailler avec les 
élèves les attitudes en entretien, la rédaction 
de CV et de lettres de motivation,

•  des stages collectifs pour les 3ème sans solution 
de stages dans les locaux de la MIPOP et du PIJ ; 
au programme de la semaine : découverte des 
missions de l’agglomération et de la ville, visites 
d’entreprises et de centres de formation, travail 
sur l’orientation,

•  des visites d’entreprises pour les élèves des 
collèges,

•  des interventions d’un artisan messager de 
la Confédération de l’artisanat et des petites 
entreprises du bâtiment dans chaque collège 
de Grigny pour proposer aux élèves de 
découvrir les gestes techniques des métiers 

du bâtiment en construisant une maison à 
échelle réduite (charpente, électricité, plom-
berie, etc.)

La MIPOP participe également à l’accueil du 
public au sein du PIJ et met à leur disposition 
des outils numériques innovants pour les aider 
dans leurs recherches d’orientation. Casques de 
réalité virtuelle, logiciels de découverte des envi-
ronnements professionnels offrant aux jeunes 

des moyens ludiques pour faire le lien entre les 
apprentissages, les métiers et la vie quotidienne.
Pour développer ses missions et poursuivre ses 
actions d'accompagnement, la MIPOP recrute 
un chargé de mission ! Si vous êtes intéressé, 
n'hésitez pas à les contacter. ●
Maison de l’Innovation Pédagogique et 
de l’Orientation Professionnelle
Tél : 01 69 02 46 73/71
Mail : a.habellion@grandparissud.fr

Pack étudiant
Candidatez jusqu'au 15 novembre

Mis en place à la rentrée pour accompagner les jeunes Grignois tout au long de l'année 
et leur apporter un soutien financier, le Pack étudiant est déjà un succès avec près 

de 400 inscriptions. Il est encore possible de bénéficier de ce nouveau dispositif jusqu'au 
15 novembre, en vous inscrivant sur notre site internet (grigny91.fr) et en déposant vos 
dossiers au Point Information Jeunesse. Pour rappel, les étudiants inscrits dans l'enseigne-
ment supérieur doivent être résidents grignois depuis au moins deux ans pour pouvoir 
bénéficier d'un coup de pouce de 100€, en échange de quelques heures de bénévolat au 
sein d'un service de la ville ou d'une association locale.
+ d'infos : Tél : 01 69 02 46 73/71 - Mail : pij@grigny91.fr
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« Le seul déménagement que j'ai fait, 
c'est entre le 4ème et le 3ème étage 
de mon immeuble » plaisante Adil. 
«  Notre quartier c'est le Méridien. 
On vient de Viry mais on a toujours 

traîné à Grigny », ajoute Bilel. Entre eux, 
c'est une histoire de potes qui commence 
tôt, dès 4 ans, puis dans la même classe en 
primaire, même collège, des mamans qui 
travaillent ensemble... Depuis, rien n'a vrai-
ment changé, ou presque. Après le bac, Bilel 
s'est dirigé vers un BTS, sans en venir à bout, 
et souhaite maintenant intégrer la toute 
nouvelle licence d'art à Évry. Pour Adil c'est 
déjà le cas, à Nanterre cette fois. Pour eux, 
un même objectif clair : jouer la comédie. 
Sans blagues. Mais pas sans soutiens, ceux 
de leurs proches qui leur ont fait confiance 
grâce à la réussite de leurs projets et « parce 
qu'on a su gérer les cours en même temps 
que le ciné ».

Un scénario à rebondissement

« Au début, je n'étais pas si intéressé que 
ça. C'est quand elle t'enlace que tu te rends 
compte que la passion est vraiment là » 
admet Bilel. Adil comme son grand frère 
avant lui, faisait du théâtre dès 12 ans, avec 
l'association 1000 visages qui emmenaient 
des jeunes au festival d'Avignon. « Un jour, 

ma mère nous a demandé d'aller acheter du 
lait. On est passé par la MJC où l'on a croisé 
une réalisatrice qui cherchait des acteurs 
pour son court-métrage « Goût Bacon », 
confie Adil sur ce hasard provoqué, cette 
bouteille de lait qu'ils ne sont pas prêts de 

regretter. 90 festivals et 60 prix plus tard 
(dont 15 prix du public), la route est tracée : 
« Si notre avenir n'est pas dans le cinéma, on 
aura vraiment raté un truc ». Et depuis qu'ils 
font face à la caméra, regardent-ils toujours 
de la même façon les films et acteurs au 
cinéma ? « Impossible. Maintenant je peux 
ressentir des forces et des énergies que j'au-
rais jamais pu percevoir avant » tranche Bilel, 
qui vient de tourner « 91 Vice » à Vigneux et 
un film à Sète, tandis qu'Adil joue au théâtre 
de Paris. « Les films internationaux, ceux de 
Godard, de Truffaut, la nouvelle vague... Le 
cinéma fait découvrir de nouveaux mondes, 
d'autres horizons ». Un univers si riche qu'il  
transforme les artistes en zadistes.

Du Méridien à la ZAD

« Je me suis renseigné juste la veille du 
départ ». Pour Bilel, cette zone à défendre 
n'évoquait rien, tandis qu'Adil en avait peu 
entendu parler. C'est grâce à Pierre Boulanger, 
réalisateur avec lequel Bilel a déjà travaillé, 
que l'idée de ce périple est née. Vite organisé, 
ces trois-là se lancent « dans une sorte de 
road trip de 3 jours dans les bois, entourés 
de hippies ». Lors du docu-fiction « Bachar 
à la Zad », tourné à l'occasion d'une fête 
célébrant l'abandon du projet d'aéroport, ils 
s'immergent au milieu de personnes, d'idées 
et de modes de vie qu'ils ne rencontrent pas 
tous les jours à Grigny. « C'était impression-
nant ! Ils venaient de partout en France et 
de l'étranger pour défendre leur cause » se 
souvient Adil, «Vendre des produits sans fixer 
de prix ou réunir une assemblée générale 
de 400 personnes pour décider de la suite 
du mouvement... J'avais jamais connu ça 
avant », enchaîne son pote. Tous deux s'ac-
cordent sur l'enrichissement qu'ils ont tiré 
de ces moments. Quelques jours entourés 
de personnes accueillantes, bienveillantes 
et déterminées à faire vivre leurs idées. Et 
si c'était cela la magie du cinéma ? Partager 
chaque émotion que l'on a en commun, 
qu'importe d'où l'on vient. ● 

VOIR GRAND
SANS BORNES

Adil et Bilel possèdent une passion doublée d'un quartier  
en commun : la scène et le méridien. Du talent à revendre,  
des parcours à défendre pour voir grand et sans bornes...  
jusqu'à Notre-Dame-des-Landes et sa zone à défendre.

C'est quand elle t'enlace  
que tu te rends compte que 
la passion est vraiment là.

Grigny 393.indd   23Grigny 393.indd   23 23/10/2020   17:1523/10/2020   17:15



AMIE : Informer pour lutter contre les maladies 
infectieuses

BAFA 2021 : Inscrivez-vous jusqu'au 15 décembre

Faites calculer 
votre quotient 
familial avant  
le 31 décembre
Ce calcul détermine le prix de certaines 
prestations et activités municipales : 
restauration scolaire, accueils périsco-
laires, du matin et du soir, centre de loisirs, 
conservatoire, écoles des sports, arts plas-
tiques... Ce quotient est recalculé chaque 
année et varie selon vos ressources. Cette 
année, vous avez jusqu'au 31 décembre 
2020 au plus tard pour le faire calculer en 
mairie au service Enfance/Éducation. Pour 
faciliter vos démarches, limiter le temps 
d'attente  et respecter les dates pour le 
calcul, rendez-vous sur grigny91.fr 
et faites nous parvenir vos documents 
directement par mail à :
enfance.education@grigny91.fr. 
N'oubliez pas dans votre mail de préciser : 
le nom et prénom de l'enfant, sa date de 
naissance ainsi que le numéro de télé-
phone de ses représentants légaux.
Service Éducation
19, route de Corbeil
Tél : 01 69 02 53 53

Depuis le samedi 17 octobre, 
le Gouvernement a instauré 
un couvre-feu dans l’ensemble 
de l’Île-de-France de 21h à 6h 
et ce jusqu’à la mi-novembre 
minimum.
Les mesures :

Les déplacements entre 21h et 6h devront 
être justifiés par une attestation valable 1h 
comme ça a été le cas durant le confinement. 
Attestation :
gouvernement.fr/info-coronavirus

Les sorties seront autorisées :
• Pour des raisons professionnelles,
• Pour des raisons de santé,
• Pour rendre visite à un proche en situation  

de dépendance,
• Pour prendre un train ou un avion,
• Pour sortir votre animal de compagnie.

La Santé est l’affaire de tous

La mobilisation de toutes et tous est néces-
saire. Respecter les mesures sanitaires, c'est 
vous protéger et protéger vos proches contre 
le virus.

L'association grignoise a pour objectifs de mobiliser, sensi-
biliser, accompagner et éduquer les habitants au sujet des 
maladies infectieuses et endémiques. À travers diverses 
campagnes d'informations, l'association AMIE notamment 
présente lors du forum des associations du 5 septembre, 
incite au dépistage afin de réduire le taux de mortalité dû 
à ces maladies. Pour échanger avec l'association, obtenir 
des informations ou y adhérer, contactez l'AMIE.
Tél : 06 29 70 82 92
Mail : amie1901@gmail.com
Site : assoamie.org

Dans le cadre du recrutement des stagiaires 
du Brevet d’Aptitude aux Fonctions d’Anima-
teur  (BAFA) pour la session 2021, les dossiers 
peuvent être déposés au Service Jeunesse (78 
route de Corbeil) et par mail exceptionnel-
lement, jusqu'au 15 décembre 2020 inclus. 
Pour rappel, ce diplôme permet de trouver un 
emploi saisonnier ou au long terme dans des 

structures d’accueil de loisirs pour enfants, 
jeunes ou public adulte. Pour pouvoir participer 
à cette formation, il est nécessaire de fournir 
un CV ainsi qu'une lettre de motivation, d'être 
Grignois et d'avoir entre 17 ans révolus et 25 
ans au début de la formation.
Contact :
Tél : 01 70 58 94 16/20

COVID-19 :
Couvre-feu en Île-de-France

24 À VOTRE SERVICE
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Les jeux sur le thème de

L'ENVIRONNEMENT
Dessin surprise
Coloriez les cases numérotées de la couleur correspondante pour 
découvrir un endroit où il fait bon vivre quand il n'est pas pollué. 

Code couleur : 1. bleu foncé - 2. bleu clair - 3. vert foncé - 4. vert clair

1 1 1 1

3 3 2 2 2 2 1 1

3 4 4 2 3 2 2 2 2 1

3 4 4 4 3 2 2 2 3 2 3 3

1 3 4 4 3 2 2 2 2 3 4 4

1 2 3 4 3 3 2 2 2 3 3 3 3 3

1 2 2 3 2 2 2 2 2 2 3 2 2 1

1 2 2 2 3 3 2 2 2 3 3 3 3 3

1 2 2 2 3 4 3 2 2 3 4 4 4 3

1 2 2 3 4 4 3 2 2 3 4 3

1 2 2 2 3 4 3 2 2 2 3 3

1 2 2 2 3 2 2 2 2 3

1 1 2 3 2 2 1 1

1 1 1 1

E

E

A

C

E

F

D

O

Retrouvez les mots par rapport à leur définition et découvre l'équilibre 
entre l'homme et son environnement naturel.

Mots croisés

Réponses : eau, déchet, éducation, climat, ozone, énergie, air, forêt - mot mystère : (écologie)

1. À l'état liquide, son existence est essentielle au maintien de la vie
2. Objet en fin de vie destiné à l'élimination ou au recyclage
3. Peut être civique, prioritaire ou à l'environnement
4. Ensemble de circonstances météorologiques
5. Sa couche absorbe les rayonnements solaires ultraviolets dangereux
6. Peut-être fossile, nucléaire ou renouvelable
7. Mélange de gaz constituant l'atmosphère de la Terre
8. Grande étendue de terrain couverte d'arbres

1

2

5

6

4

7

8

3

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

Grigny 393.indd   25Grigny 393.indd   25 23/10/2020   17:1523/10/2020   17:15



Les promesses valent elles des actes ?
Pour notre maire, oui ! Regardez les désordres, 
les incivilités et les trafics en tout genre qui 
gangrènent le parvis de la gare et la plaine Vla-
minck. Où sont les actions des engagements de 
la campagne pour les municipales ?
 La situation s’aggrave, s’initialise avec en prime les 
fauteurs de troubles qui haranguent que si nous ne 
sommes pas contents nous n’avons qu’à partir car 
eux sont chez eux, ici. La seule réponse proposée 
par notre Maire est une interpellation du nouveau 

ministre de l’intérieur, avec large diffusion auprès 
de la population, pour dénoncer l’inefficacité de 
la politique gouvernementale de « Reconquête 
Républicaine » et une nouvelle demande de 
moyens ; une lettre pour justifier de son action !...
A quand une action municipale qui vaille enga-
gement !
Cette situation n’est plus acceptable et tenable 
pour les résidents de Grigny 2 qui se voient impo-
ser une dégradation constante du droit de jouir 
d’une existence paisible et qui engendre un fort 

sentiment d’insécurité pour eux et leurs enfants.
Un Maire se doit d’utiliser ses prérogatives, les 
moyens mis à sa disposition et encourager les 
actions de la police nationale pour amorcer un 
début de traitement de la situation. 
Un maire doit assumer ses responsabilités d’élu 
en particulier envers la sécurité des habitants et 
non de se défausser systématiquement sur autrui. 
La paix sociale ne s’achète pas, elle se gagne...

Sylvie GIBERT/Cheick Oumar N’DIYAE
LE GROUPE MODEM

EAUX TROUBLES
C'est la goutte d'eau qui fait déborder le lac. En 
moins d’un mois, les eaux du lac de Grigny-Viry 
ont été polluées par deux fois suite au dysfonc-
tionnement d'un collecteur d'eaux usées situé 
sur Grigny. Résultat : des centaines de poissons 
morts et des eaux rendues blanchâtres, plus 
que troubles.

Outre le fait qu'il constitue un patrimoine envi-
ronnemental hors du commun, le lac de Grigny 
est un îlot de verdure indispensable face à l'ur-

banisation effrénée qui touche notre région. 
Par conséquent, nous ne pouvons plus nous 
contenter de rester les bras ballants face à ce 
qui aurait pu et pourrait, à l'avenir, être évité. 

Comme le dit un vieil adage datant de 1986, la 
pollution ne s'arrête pas à la frontière de nos 
deux communes. C'est pourquoi nous avons 
décidé, avec un élu d’opposition castelvirois, de 
monter une association citoyenne, par-delà les 
querelles de clocher souvent stériles qui nuisent 
à l’intérêt général. 

Ouverte à tous les usagers des lacs, son but sera 
d’œuvrer à la préservation de cet écrin, notam-
ment par des actions de sensibilisation.
Pour se joindre à l’initiative, nous contacter à 
cette adresse : grignards@outlook.fr
 

 Janna Boubendir et Neal Saunier 
Élan Grignard

Des Rat-vages à Grigny : Encore 
une victoire de l'Union des Grignois.
Ces derniers mois, vous avez été nombreux 
à nous remonter vos soucis concernant la 
recrudescence de rats dans vos quartiers.
De Grigny 2 à la Grande-Borne, en passant 
par les Patios et le village, aucun secteur 
n'est épargné.
Tous nos concitoyens ont leur quotidien 
empoisonné par ces nuisibles qui rendent 
la vie de nombre de Grignois impossible.

Nous avons donc tout mis en œuvre pour 
médiatiser et diffuser un maximum la situa-
tion afin d'inciter fortement les pouvoirs 
publics à réagir.
Après la promotion et la diffusion sur les 
réseaux sociaux Facebook de l'Union des 
Grignois d'un film particulièrement dur à 
regarder sur la pauvreté et l'insalubrité de 
la ville, nous avons eu le plaisir de voir que la 
municipalité avait planifié une dératisation 
plus appuyée.

Si nous pouvons nous féliciter des consé-
quences positives de nos actions, il reste 
encore beaucoup à faire.
Aussi, restez assurés que nous continuerons 
à tout mettre en œuvre pour améliorer votre 
quotidien.

Kouider OUKBI
Conseiller Municipal d'opposition pour 

l'Union Des Grignois

TEXTE NON PARVENU

26 EXPRESSIONS POLITIQUES
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Vaincre l’obscurantisme  
en combattant les discriminations !
Nombre d’entre nous ont été choqués par le 
meurtre de ce professeur des Yvelines, dans des 
circonstances terribles. Au-delà de la légitime 
émotion, place à la réflexion et surtout à l’action 
propre à vaincre la haine et les terribles actes 
qu’elle génère.
A Grigny, pas question d’alimenter le racisme 
ou la peur de l’autre. Tout au contraire, nous 
agissons par tous les moyens, pour éveiller 

les plus jeunes à la tolérance et à l’esprit cri-
tique, et multiplions les actions et moments de 
partage, notamment éducatifs et culturels. Et 
puis, nous combattons les discriminations qui 
sont sources de souffrances et nourrissent les 
rancœurs conduisant parfois à des actes aussi 
insensés et criminels.
Lorsque nous exigeons la justice sociale, le 
respect de chacun, l’accès à des droits aussi 
essentiels que la santé, le logement, l’emploi 
ou la sécurité, nous dressons tout simplement 

le tableau du projet de société auquel nous aspi-
rons : émancipateur, inclusif, équitable. Celui 
qui, par l’adhésion populaire, vaincra l’obscuran-
tisme prospérant sur le terreau de la souffrance 
et de l’aveuglement. 

Pascal TROADEC
Président du groupe écologiste et insoumis

O’MarchéFrais : Quand la dis-
crimination prend le masque de 
la compétition commerciale !
Il y a, dans notre commune, un vrai besoin de 
créer un cœur de ville. L’implantation d’un pôle 
commercial accessible à tous est par ailleurs un 
élément Indispensable pour une population de 
30000 habitants. C’est le sens du projet que nous 
menons depuis des années. Tous les acteurs, du 
local au national, ont appuyé cette initiative. Tout 
est donc prêt pour sa réalisation. Il permettra 
de faire le lien entre les différents quartiers de 
notre ville et il permettra aussi une offre de com-
merces de proximité qui manquait cruellement. 

C’est donc, au delà d’une initiative structurelle, un 
formidable atout pour le vivre ensemble. C’est 
dans ce cadre que la majorité municipale a validé 
l’installation de l’enseigne O’marchéFrais. 
Mais voilà. 
Dans une ville voisine, une enseigne met tout 
en œuvre pour faire capoter ce projet et/ou 
le retarder au maximum. Ses responsables 
veulent y mettre leur véto ! Que cette initiative 
s’inscrive dans un contrat d’intérêt national, ils 
s’en moquent. Ils ne prennent en compte que 
la concurrence éventuelle que ce pôle commer-
cial représenterait pour eux. Ils multiplient les 
recours. Ils tournent ainsi le dos avec le plus grand 

cynisme aux besoins et aux attentes des Grignois. 
Une nouvelle preuve, à n’en pas douter, que la 
discrimination à plusieurs visages ! 
Ce projet, nous y tenons car vous y avez droit ! C’est 
du lien, du rapprochement, de la proximité au béné-
fice de tous ! et c’est aussi 250 emplois pendant sa 
réalisation et 150 emplois pérennes ensuite. 
Les Grignoises et les Grignois peuvent compter 
sur notre entière détermination pour dénoncer 
ces désolantes manœuvres et faire aboutir un 
projet ou l’humain passe avant tout le reste ! 

Fatima OGBI, 
Présidente du groupe socialiste 

et républicain

La propreté est une affaire de respect !
La prolifération des rats pollue la vie de nom-
breux grignois. Face à cet ennemi intérieur, 
les acteurs institutionnels sont multiples. 
Les syndics de copropriétés ont la respon-
sabilité des parties communes, Grand Paris 
Sud celles des réseaux d’assainissement, la 
SNCF celle de la gare RER et la Ville celle des 
équipements et espaces publics.
Mais les rats n’ont pas d’adresse et ne 
connaissent pas les frontières entre bâti-
ments ou quartiers de la ville pour se 
nourrir ou se reproduire. Pour faire face, 

la municipalité s’est muée, à Grigny 2, en 
chef d’orchestre pour des opérations coor-
données et a pris ses responsabilités à la 
place des copropriétés qui n’agissent pas. 
Ce modèle qui représente des mois de 
coordination et de préparation est amené à 
être étendu sur l’ensemble de la ville grâce 
notamment à un travail avec les bailleurs.
Mais, pour venir définitivement à bout des 
rongeurs et rendre notre ville plus belle et 
plus propre, nous devons en appeler à la 
responsabilité de chacun. Ce n’est que tous 
ensemble que nous y arriverons. Derrière 

chaque papier, chaque aliment jeté par terre 
ou chaque poubelle jetée par la fenêtre, il y 
a le visage d’un agent de propreté qui devra 
ramasser. La propreté est l’affaire de tous 
et est au fond une histoire de respect et de 
solidarité.

Lamine CAMARA ET Anaïs KÖSE, 

Groupe communiste, républicains  
et citoyen-nes
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MERCI !!! 
DE PENSER À CEUX QUI NETTOIENT

Ayons les bons gestes 
pour notre ville
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