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Pour que le jour d’après ne se 
transforme pas en cauchemar social, 
économique et démocratique
« Vaincre la pauvreté n’est pas un geste de charité mais un 
acte de justice » (Nelson Mandela). Il y a trois ans, l’appel de 
Grigny, réunissant une dizaine de responsables associatifs et 
150 Maires de villes populaires, lançait un cri d’alerte contre 
l’abandon des quartiers. L’écho médiatique fut immense 
mais le plan construit notamment autour de Jean Louis 
Borloo fut écarté d’un revers de main par le Président de 
la République.

Trois ans après ce rendez-vous manqué avec la Répu-
blique, nous avons changé de dimension. La barre des  
10 millions de personnes en dessous du seuil de pauvreté 
a été franchie, de plus en plus des personnes souffrent de 
la faim dans la 6ème puissance économique du monde et 
tous les indicateurs sociaux sont au rouge. Ce que nous 
dénoncions s’est aggravé !

Le jour d’après, écologique et solidaire qu’on nous avait 
promis après le premier confinement, se transforme peu 
à peu en un cauchemar économique, social et finalement 
démocratique tant les habitants des quartiers n’ont pas voix 
au chapitre et la défiance envers la politique est grandissante.

Partant de ce constat commun, avec une poignée de Maires 
de quartiers populaires de toute la France et de toute orien-
tation politique, à l’exclusion du Rassemblement National, 
nous avons décidé de relever le gant et d’interpeller le 
Président de la République dans une lettre ouverte signée 
par près de deux cents maires des quartiers populaires.

Par cette lettre, nous voulons pousser les murs et refuser 
le sort dans lequel on voudrait éternellement enfermer les 

habitants. Quel avenir pour notre jeunesse quand 1 million 
d’entre eux sont sans emploi ni formation et donc sans 
lendemain ? Quel avenir pour les jeunes de nos quartiers 
populaires quand jusqu’à 40% d’entre eux sont au chômage 
dans certains territoires ?

Il est incompréhensible que les quartiers populaires soient 
les grands oubliés du plan de relance de 100 milliards 
d’euros du gouvernement, initialement prévu pour panser 
les plaies de la crise économique et sociale.

Nous demandons dans cette lettre qu’1 milliard d’euros 
soient totalement consacrés aux habitants pour changer 
leur quotidien. Nous demandons également la mise en 
place d’un Conseil National des Solutions basé sur les initia-
tives municipales.

Nous voulons plus que jamais la solidarité nationale et des 
moyens financiers à la hauteur du gouffre républicain qui 
est en train de se creuser pour pouvoir pleinement mettre 
en œuvre des solutions locales.

Le 23 novembre dernier, j’étais parmi les 9 Maires en 
rendez-vous avec le Premier Ministre suite à cette lettre. 
Ce fut l’occasion de porter des exigences sur la santé, l'édu-
cation, l'emploi, le monde associatif et le changement de 
cadre de vie.

3 ans après l’appel de Grigny, le Président de la République 
et le gouvernement doivent prendre la main que nous leur 
tendons, si nous ne voulons pas que la devise de Liberté, 
d’Egalité et de Fraternité sonne à jamais creux. ●
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Philippe Rio
Maire de Grigny
Vice-président de Grand Paris Sud

Le Maire s'est entretenu le 23 novembre avec le Premier Ministre Jean Castex 

et plusieurs membres du gouvernement, pour évoquer les solutions à mettre 

en œuvre dans les quartiers populaires dans le cadre du plan de relance.  



11/11
MONUMENT AUX MORTS

Commémoration de l’Armistice

Le 102e anniversaire de l’Armistice a été commémoré dans 
le respect des règles sanitaires en présence du Maire, des 
représentants d’associations des anciens combattants ainsi 
que des représentants départementaux et régionaux.

02/09 
USINE COCA-COLA

5 associations grignoises
récompensées

Remise des prix aux cinq associations 
lauréates de cette 23ème édition dans les 
locaux de l’usine grignoise de la marque, 
pour mettre en avant et soutenir le travail 
indispensable des associations sur le 
territoire. Félicitations à Time S'Cool, Les 
Merveilles Créoles, AAASFI (Association 
Accompagnement Aide Solidarité France 
Internationale), Judo Club de Grigny et 
Solidad's.

15/10
GRIGNY 2

Dératisation des espaces

Réalisation d’une grande opération de dératisation au pied 
des immeubles de copropriété de Grigny 2 par une société 
employée par la Ville, ainsi que des parties communes 
interieures administrées par les syndics conjointement 
avec les équipes de la SNCF et de Grand Paris Sud sur leur 
périmètre d’action.

4 ARRÊT SUR IMAGES



28/10
CENTRE DE LA VIE SOCIALE

Ensemble, implantons des terres fertiles

Temps d’échanges avec les habitantes de la Grande Borne 
autour du Jardin Partagé au Centre de la Vie Sociale (CVS) 
pour continuer le travail de la Municipalité d’implantation 
de terres fertiles au cœur des Quartiers afin de valoriser 
l’agriculture locale.

29/10
CENTRE-VILLE

Remise de permis aux jeunes de la Grande Borne

Après le temps de médiation et de prévention sur le terrain dans l’objectif de 
sensibiliser les jeunes contre le rodéo sauvage, la Ville et le bailleur "Les Résidences 
- Yvelines Essonnes" ont noué un partenariat pour accompagner les jeunes grignois 
quant à l’obtention du permis.

17/11
PLACE DU DAMIER

4e session de dépistage covid

Le Maire s’est rendu à la 4e demi-journée de dépistage 
PCR Covid-19 organisée par les services de la Ville en 
partenariat avec MEDIS, Les Résidences Yvelines-
Essonne, la Région Île-de-France et l’ARS Île-de-France. 
De nombreux tests antigéniques ont été réalisés par les 
pharmaciens grignois. Au total, plus de 1000 personnes 
ont pu être testées.

#394 - Décembre 2020
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Lire avec La Constellation

Visite au Zoo de la Flèche

Activité circassienne avec les Frères Kazamaroffs

6 ARRÊT SUR IMAGES



Balade à poney au Lac de Grigny
Rencontre avec Lahcen MAJDI, médaillé paralympique de tennis

Temps éducatifs dans les écoles

Poney à Lucie Aubrac

#394 - Décembre 2020
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Des vacances 
ludiques & 
apprenantes
Retour en images sur ces deux semaines de 
vacances apprenantes grignoises dans le cadre de 
la Cité éducative en lien avec l'Education nationale, 
qui ont permis de découvrir et s'amuser de façon 
ludique et pédagogique.



La ville ne lâchera rien

M
ardi 3 novembre devait se tenir le 
procès de D. Foussier, ingénieur dans 
une grande entreprise et marchand 

de sommeil présumé de Grigny 2, notamment 

CONDAMNATIONS
DEPUIS 201211 10 AUDIENCES 

AVANT JANVIER 2021

51 DOSSIERS TRANSMIS
À LA JUSTICE

FERMONS LA PORTE AUX V I L L E  P O U R  L A  P A I X

Faire face au présent et préparer l'avenir

P
rès de 650 000€ ont déjà été investis 
depuis mars dernier pour faire face au 
Covid-19, notamment pour développer 

les aides alimentaires, les secours d’urgence, 
la distribution de masques, la mise à disposi-
tion d’ordinateurs pour des élèves, mais aussi 
pour mettre en place le coup de pouce finan-
cier du Pack étudiant ou renforcer les actions 
éducatives cet été. Si le budget qui sera voté 

au Conseil municipal le 11 février 2021 sera 
marqué par cette crise, notamment au travers 
des renforcements d'actions du CCAS et des 
fonds versés aux associations de solidarité, 
son équilibre sera maintenu et reposera sur 
cinq champs d'actions principaux, façonnant 
la ville de demain :
• Faire de Grigny un territoire d'accès 

au droit et à la dignité humaine

• Poursuivre et étendre les dispositifs 
de la Cité éducative

• Développer la prévention, la média-
tion et la tranquillité publique 

• Améliorer le cadre de vie quotidien 
de chacun

• Adapter et moderniser le service 
public, au plus près des habitants. ●

Le premier Débat d'Orientation Budgétaire du nouveau mandat aura lieu lors du Conseil municipal  
du 14 décembre 2020. Voté en équilibre en 2020, et validé par la Chambre Régionale des Comptes,  
le budget municipal 2021 sera nécessairement impacté par la crise sanitaire que nous traversons, 
dans un contexte où les villes populaires demeurent exclues du plan de relance du gouvernement.

Débat d'Orientation Budgétaire

poursuivi pour soumission de personnes 
vulnérables à des conditions d'hébergement 
indignes, menaces sur ses locataires, divi-
sions illégales d'appartements et non-respect 

d'arrêtés préfectoraux. Ce procès du plus 
emblématique accusé de la copropriété n'a 
finalement pas eu lieu. Après plusieurs heures 
d'audience, le procès à la surprise générale, 
a été reporté au mois de janvier en raison 
d'éléments non fournis au dossier par le 
prévenu. La ville de Grigny constituée partie 
civile aux côtés des locataires plaignants, se 
désole que justice ne puisse être rendue avant 
cette date, après tant d'années de travail et 
d'attente de la municipalité et des victimes. 
Outre ce procès emblématique, une autre 
audience se déroulait le mardi 17 novembre 
au Tribunal judiciaire d’Évry, le procès d'un 
marchand de sommeil de Grigny 2 notam-
ment jugé pour hébergement contraire à la 
dignité humaine. Celui-ci, non présent à l'au-
dience, a été condamné à une peine de 13 
mois d'emprisonnement ferme avec mandat 
de dépôt et à verser 5 000€ de dommages 
et intérêts à la plaignante. D'autres sont à 
venir et la Ville est déterminée à ce que les 
coupables soient jugés et que ces pratiques 
inhumaines cessent ! ●

8 ACTUS



Pétition O'Marché Frais 

Déjà 1400 signatures !
Un mois après sa publication, la pétition demandant le démarrage des travaux de 
la grande surface alimentaire O'Marché Frais a déjà obtenu plus de 1400 signatures. 
Pour rappel, l'exploitant du Leclerc de Viry-Chatillon bloque le début du chantier 
par un recours juridique visant à empêcher son installation. Une manœuvre scan-
daleuse guidée par des intérêts financiers et constituant une entrave au droit au 
commerce dans notre ville. Plusieurs médias ont fait le choix de mettre en lumière 
cette manœuvre et la mobilisation ne cesse de grandir. Grâce à votre implication et 
à notre détermination, nous parviendrons à l'installation d'une grande surface pour 
tous les Grignois ! Signez la pétition sur grigny91.fr ●

Un nouveau centre  
de santé et de proximité

O
uvert le lundi 9 novembre, le 
nouveau centre de santé fait déjà 
le plein de patients. À l'occasion 

de cette première journée d'activité, le Maire 
et Sarah Ghenaïm, conseillère municipale 
chargée de la Santé et du Handicap, ont rendu 
visite aux équipes pour échanger sur cette 
toute récente installation. Situé au 2, place 
Henri Barbusse, non loin du centre culturel 
Sidney Bechet, le nouveau centre accueille 
désormais trois dentistes, un pédodontiste 
(dentisterie dédiée aux enfants) les mercredis, 

un implantologue et un orthophoniste avant 
l'installation d'une ophtamologiste au début 
du mois de décembre. Bien que les besoins 
d'installation de certains professionnels de 
santé demeurent à Grigny, ce nouveau lieu 
de santé et de proximité permet d'éloigner 
encore un peu plus le spectre du désert 
médical dont souffrent encore trop de  
villes françaises. ●
Contact
2, place Henri Barbusse
Tél : 01 86 70 11 11

Pour les pharmaciens, 
la pilule ne passe pas 

Nous vous en parlions déjà dans notre précédente 
parution, le projet d'installation d'une nouvelle 
pharmacie au sein de Leclerc de Viry-Chatillon 
inquiète et interroge les professionnels. Après l'avis 
positif délivré par l'Agence Régionale de Santé au 
mois de novembre, le Syndicat des Pharmaciens 
de l'Essonne met en garde :

« Il s'agit du transfert d'une pharmacie 
installée dans le bas de Viry-Chatillon 
qui souhaite s'installer au sein du Leclerc 
pour des raisons économiques. Nous 
nous opposons à ce projet, tout comme 
les pharmacies du secteur ainsi que le 
Conseil de l'ordre des pharmaciens. 
Tous ont émis des avis négatifs, bien 
que consultatifs, et ce pour des raisons 
précises : les locaux, trop petits pour 
les nouvelles missions confiées aux 
pharmacies et pour respecter les zones 
de confidentialité, se situent au cœur 
du centre commercial sans accès direct 
à l'extérieur. La pharmacie sera donc 
dépendante des vigiles du Leclerc pour 
assurer les gardes des soirs, week-end 
et jours fériés. C'est inacceptable, pour 
assurer des missions de garde qui 
possèdent un caractère obligatoire. Par 
ailleurs, la zone d'implantation est déjà 
largement pourvue en pharmaciens, 5 
ou 6, dont certains se situent au cœur de 
quartiers défavorisés. Fragiliser ces phar-
macies reviendrait à fragiliser plus encore 
les populations qui y habitent. Tout porte 
à croire que des pressions ont été exercées 
pour que l'ARS rende cet incompré-
hensible avis positif. Nous allons donc 
former un recours auprès du Ministère 
de la santé et sommes prêts à saisir les 
tribunaux si cela s'avérait nécessaire ». 

Virginie Buisson, co-présidente du 
Syndicat des Pharmaciens de l'Essonne

#394 - Décembre 2020
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Vous avez des  
questions ou souhaitez 

faire une visite du tracé ? 
Gimmy, agent de proxi-

mité tram T12 se tient à 
votre disposition.

gimmy.contact@tram12-express.fr
Tél. 06 47 07 91 00

Tout roule pour le tram T12

L
e nouveau moyen de circulation douce 
tram T12 reliera Massy-Palaiseau à 
Evry-Courcouronnes. Sur son chemin, 

ce nouveau transport en commun desservira 
le futur quartier Cœur de Ville République de 
la ville de Grigny à la station Ferme Neuve.  

Ce tramway permettra la connexion avec les 
villes voisines et désencombrera les autres 
lignes de transports. Il sera en correspondance 
avec le T Zen 4 qui desservira la station RER 
Grigny-Centre. à terme, le T Zen 4 reliera Viry- 
Chatillon à Corbeil-Essonnes sur une voie 
spécifique et remplacera la ligne de bus 402.

À Grigny, le tram T12 se 
concrétise chaque jour un peu plus
Après les travaux de terrassement à l’empla-
cement de la future station située à proximité 
du chemin du Plessis, les équipes techniques 
s’apprêtent à finaliser d’autres parties de cette 
première étape du projet. Entre autres, il est 
question de finaliser les rampes d’accès au 
nouveau pont du tram T12 qui franchit 
l’autoroute A6 pour rejoindre la rue de la 
Grande Borne et de réaliser des travaux 
de traversée de plateforme et de voie ferrée 
chemin du Plessis entre décembre 2020 et août 
2021. Durant cette période, la circulation sera 
modifiée et les bus et véhicules circuleront sur 

une voie partagée.
La RN441 quant à elle a été entièrement déba-
lisée et rendue définitivement aux automobilistes 
suite à la fin des travaux des rampes d’accès au 
nouveau pont de Ris Orangis. ●

10 PRÈS DE CHEZ VOUS



Le sport grignois 
gagne du terrain

Tuileries

Une nouvelle 
aire pour tous

Entreprises grignoises 

Tout un programme

R
éalisé dans le cadre du chantier d'amé-
nagement global du stade Jeand Miaud 
au parc des sport, le nouveau terrain 

synthétique a été déroulé pendant les trois 
premières semaines du mois de novembre. 
Le gazon synthétique y a été installé dans 

un premier temps, avant l'ajout du sable et 
du caoutchouc indispensables à ce type de 
surface. Les buts ont quant à eux été installés 
après une visite d'homologation pour pouvoir 
accueillir les premiers sportifs lorsque les 
conditions sanitaires seront réunies. ●

Depuis le mercredi 4 
novembre, l'aire de jeux 
des Tuileries est ouverte au 
public. 

E
ntamés cet été, les aménagements 
ont pris fin à l'automne avec les 
plantations d'arbres. Depuis, les 

enfants peuvent se déplacer sur l'en-
semble de l'aire de jeux et apprécient 
ce nouvel espace particulièrement aéré 
ainsi que le tobbogan, l'araignée et les 
animaux en caoutchouc. Pour autant, 
pendant cette période exceptionnelle de 
confinement, seulement six enfants à la 
fois peuvent pour l'instant s'y amuser et 
ce pendant une heure maximum. ●

Un nouveau programme d'immobilier d'entreprises de 7 lots  
verra le jour avant l'été prochain au sein de la Zac du Centre-Ville, 
rue des Carriers italiens. 

R
éalisé par K Promotion, travaillant 
en partenariat avec la ville depuis 
plusieurs années, ce programme 

de 2600m², dont 700 m² de bureaux, sera 
implanté en lieu et place d'une friche inoc-
cupée depuis 10 ans. Ces locaux à la qualité 
architecturale certaine (toit végétalisé, accès 
PMR, isolation renforcée, etc .) et semblables 
à ceux déjà construits par ce même profes-
sionnel, permettra l'implantation de nouvelles 
TPE et PME à Grigny sans risques de nuisances 
pour les riverains du secteur. ●
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12 LE MONDE ASSOCIATIF

Solidaires & nécessaires
RESTOS DU CŒURCROIX-ROUGE

Coup de pouce vous 
accueille dans le respect 
des règles sanitaires, 
dans ses espaces exté-
rieurs ouverts à partir de 
12h pour les légumes, et 

la boutique de 13h30 à 16h. Pour accéder 
aux aides, les bénéficiaires doivent être 
orientés par un travailleur social. Il est 
cependant possible d'obtenir une carte 
provisoire, pour ensuite rencontrer un 
travailleur social et recevoir une carte de 
bénéficiaire définitive. L'épicerie solidaire 

agit également en faveur de l'insertion et de 
l'accompagnement des jeunes à travers ses 
multiples partenariats (Le Tremplin citoyen 
avec l'association Oser, la Mission Locale et 
le CFE/CFA de Grigny, les services civiques, 
la Protection Judiciaire de la Jeunesse  
et bien d'autres). ●
Contacts : 
6 place du Pavillon, Viry-Chatillon
Ouverture le mardi, mercredi, 
vendredi, samedi 
contact.coupdepouce91@gmail.com
Tél. 06 24 13 49 32

SECOURS POPULAIRE

La distribution de denrées 
alimentaires a débuté le 23 
novembre avec un proto-
cole sanitaire renforcé : 
les bénéficiaires doivent 

se rendre dans les locaux pour un premier 
contact et fixer un rendez-vous. Un horaire 
sera alors proposé pour récupérer les 
denrées en respectant un parcours établi, le 
port du masque et la distanciation. Selon des 
conditions définies pendant l'inscription, il 
est également possible de bénéficier d'autres 
aides proposées (consultation d'avocat, 
cours de français, soutien à la recherche 
d'emploi, etc.). Vous souhaitez agir aux côtés 
des Restos du Cœur ou faire un don ? Prenez 

contact avec les bénévoles. ●
Contacts :  
Ouvertures lundi, mardi, jeudi 
vendredi et samedi de 9h à 12h30
ad91.grigny@restosducoeur.org
Rue des ateliers  
(face à la place du Damier), Grigny

Le Secours Populaire accueille le 
public tous les vendredis de 11h à 
12h et à partir de 14h. Les inscrip-
tions ne sont pas nécessaires pour 
bénéficier des aides de l'associa-

tion. Vous souhaitez agir aux côtés du Secours 
Populaire ou faire un don ? Prenez contact avec 
les bénévoles du Secours Populaire. ●
Contacts :
9 rue Jean-Jacques Rousseau  
(zone des Radars), Grigny
grigny@spf91.org
Tél. 01 69 06 23 09

Bien que sa Vestiboutique soit 
fermée pendant cette période 
de crise, la Croix-Rouge de 
l'unité locale de Viry-Chatillon 
propose aux personnes orien-
tées par les services sociaux, 

des Chèques d'Accompagne-
ment Personnalisés (des titres de 

paiement permettant aux bénéficiaires 
d'acheter des produits alimentaires et d'hygiène 
dans les commerces ordinaires) distribués les 
mardis de 14h à 16h. Vous souhaitez agir aux 
côtés de la Croix-Rouge ? Prenez contact avec 
ses bénévoles. ●
Contacts :
ul.virychatillon@croix-rouge.fr
Tél. 01 69 45 84 84

COUP DE POUCE
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S
i les traditionnels temps conviviaux de 
fin d'année tels que le Noël du CCAS 
et des retraités ne pourront avoir lieu 

cet hiver en raison de la crise sanitaire, les 
agents se mobilisent pour que les plus fragiles 
puissent profiter de plusieurs aides qui seront 
disponibles sur critères et après avoir complété 
un formulaire en ligne sur le site de la ville. Des 
exemplaires de ce formulaire seront également 
disponibles en Mairie et au sein de vos maisons 
de quartier.
Les pièces à fournir :
• Pièce d'identité / livret de famille ou attesta-

tion de la Caisse d'Allocation Familiale
• Justificatif de domicile de plus d'un an
• Justificatif de ressources

L'épicerie sociale Intermède est ouverte le 
mardi après-midi et le vendredi matin sur 
rendez-vous. Depuis la rentrée et pour faire 
face à la crise sanitaire et économique, l'ou-
verture de l'épicerie est étendue au jeudi 
après-midi, sur rendez-vous également, et 
propose un accompagnement social.
Pour pouvoir bénéficier des services d'Inter-
mède, il est nécéssaire d'écrire auparavant à 

l'adresse solidarite@grigny91.fr.
L'épicierie vous aide à réduire la part de vos 
dépenses alimentaires dans votre budget 
pour faire face aux autres défis du quotidien, 
en payant seulement 10% du prix total de 
vos achats. Accompagenements, gestion du 
budget, lutte contre la gaspillage... Tous les 
autres dispositifs reprendront à l'issue de la 
crise sanitaire. 

Au coeur de l'action sociale

Les aides d'Intermède

Présent tout au long de l'année auprès des Grignois les plus démunis, le Centre Communal d'Action 
Sociale s'organise pour fournir des aides de fin d'année aux habitants les plus défavorisés et à nos aînés.

La Solidarité continue
Le Centre Communal d’Action Sociale reste ouvert et continue ses acti-
vités. Les habitants sont invités à prendre contact par téléphone au  
01 69 49 46 10 et à se déplacer sur rendez-vous (5, rue des Bâtisseurs). 
Les agents restent mobilisés pour vous accompagner et faire face aux difficultés du 
quotidien (accès aux droits, alimentation, précarité énergétique...). En cas de difficultés 
particulières, notre équipe par téléphone pourra vous proposer un rendez-vous ou vous 
accompagner à distance.

De la douceur  
pour nos retraités 

La municipalité et le CCAS ont décidé de distri-
buer au domicile des retraités de la ville et aux 
personnes de plus de 65 ans, un petit colis de 
douceurs sucrées. La solidarité de ce 
geste est double : une pensée 
pour nos aînés et un 
acte de soutien envers 
des producteurs de 
notre agglomération 
Grand Paris Sud qui 
fourniront crêpes, 
macarons et confi-
tures.

POUR PLUS 
D'INFORMATIONS 
solidarite@grigny91.fr



Dès la rentrée du lundi 2 novembre, dans la foulée 
des annonces de reconfinement, la municipalité s'est 
mobilisée pour fournir des masques aux élèves des 
écoles élémentaires de la ville, l'obligation du port du 
masque pour les enfants de plus de 6 ans faisant partie 
du protocole sanitaire renforcé mis en place dans les 
écoles. Les services techniques municipaux ont ainsi, 
à la première heure, distribués des masques lavables  
et/ou chirurgicaux adaptés aux enfants et provenant 
des stocks de la municipalité (l'atelier de confection 
de nos couturières) ainsi que de notre agglomération  
Grand Paris Sud.  ●

Garder le lien avec  
les plus vulnérables

Livraison de masques pour enfant

Déjà mis en place lors du premier confinement au printemps, 
l'appel aux personnes les plus vulnérables reprend du service à 
Grigny, bien que de nombreux agents bénévoles aient continué à 
prendre des nouvelles des personnes âgées, isolées ou vulnérables 
après le déconfinement. Un dispositif qui a permis de créer du lien 
et de lutter contre l'isolement grâce à l'écoute et à la bienveillance  
des volontaires. ●

1000
foyers contactés

106 000
masques distribués à la rentrée

1414 MA VILLE AU QUOTIDIEN

Les agents municipaux

mobilisés face au Covid
Forte de l'expérience acquise au printemps lors du 1er confinement, la municipalité et ses agents 
se sont mobilisés tout le mois de novembre pour garantir la continuité du service public et être 
présents aux côtés des habitants. 



Pilier de la stratégie de lutte contre la Covid-19, 
les tests se sont multipliés depuis la rentrée et 
un peu partout sur le territoire tout le mois de 
novembre. Dans l'ensemble de la ville, des tests 
PCR ont pu être réalisés grâce au travail conjoint 
des agents de la Ville et de nos partenaires. Des 
tests antigéntiques sont désormais organisés par 
les pharmaciens de Grigny. ●

Restauration 
et entretien :  
des protocoles 
renforcés

Testés partout en ville

Si l’Éducation Nationale a mis en place de 
nouvelles mesures, les agents municipaux 
ont également dû s’adapter pour accueillir 
les enfants pendant cette période, notam-
ment ceux de la restauration scolaire et 
de l’entretien. Aération des bâtiments, des 
salles de restauration avant, entre et après 
chaque service, désinfections fréquentes des 
surfaces, tables réservées  à  des groupes fixes 
afin d’éviter le brassage des élèves… Tous les 
protocoles sont ainsi renforcés pour limiter 
les risques. ●

Faire ses courses et se préparer un repas peut parfois être un défi 
pour certains de nos retraités, plus encore en cette période de confi-
nement. C'est la raison pour laquelle la municipalité et ses équipes 
ont amplifié le service de portage de repas à domicile destiné aux 
retraités et personnes en situation de handicap. Pour chaque jour 
de la semaine, les repas sont conditionnés et livrés à 90 adresses. ●
Pour en bénéficier : 
contact.restauration@grigny91.fr
Tél. 01 69 02 53 53 

+1200

100
repas livrés  
chaque jour

Portage de repas à domicile 

« L’opinion a, pendant ces deux vagues de la pandémie, 
découvert ou redécouvert l’importance de certaines catégories 

de travailleurs. C’est principalement les personnels de santé, les 
agents d’état et des collectivités territoriales qui ont, par leur 

mobilisation et leur engagement au service de la population, forcé l’admiration 
de tous. Notre défense des services publics de qualité et de proximité s’en trouve 
renforcée. Nous adressons un grand bravo à nos agents qui, dans ce moment 
singulier, en ont une nouvelle fois apporté la preuve. Merci à eux »

PAROLE D’ÉLUE

FATIMA OGBI, ADJOINTE AU MAIRE CHARGÉE  DES 
RESSOURCES HUMAINES, DU DÉVELOPPEMENT DES 
SERVICES PUBLICS ET DE L’ÉGALITÉ TERRITORIALE

BESOIN D’AIDE ?
NUMÉRO D’ASTREINTE

06 18 76 45 02

personnes testées 
dans tous les 
quartiers 
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Les agents municipaux

mobilisés face au Covid



80
Cités éducatives
labellisées sur le 
territoire français

2379
Grignois de - 25 ans 
détenteurs d'un 
PASS'SPORT 2024

600
inscrits au parcours 
musical hors temps 
scolaire

+400
outils numériques 
mis à disposition des 
familles et élèves

Chiffes clés de la Cité éducative

Surfez sur  
la Cité éducative

Vous souhaitez en savoir plus 
sur la Cité éducative ? vous 
souhaitez connaître ce qui se 
fait à Grigny ? en savoir plus 
sur les acteurs du réseau ?
Tapez : citeseducatives.fr

D
epuis le 1er septembre, le Ministère de 
l'Éducation Nationale a mis en place 
une plateforme pour présenter les 80 

villes labellisées Cité éducative.
Comme vous le verrez, Grigny, ses agents muni-
cipaux, ses enseignants, ses parents d'élèves, 
ses élèves, la communauté éducative et ses 
associations poursuivent de façon dynamique 
et innovante le travail collaboratif entamé pour 
la première fois il y a plus d'un an dans notre 
commune. Et oui l'idée est née chez nous ! ●

Page d'accueil

L'annuaire des partenaires locaux

Des vidéos de présentation par projet

16 CITÉ ÉDUCATIVE



Place au coup de pouce

La jeunesse grignoise en formation

D
urant le 1er confinement, la précarité des étudiants s’est faite 
durement ressentir et ils ont été particulièrement touchés par la 
crise sanitaire, sociale et économique. Pour pallier cette nouvelle 

difficulté, le Conseil municipal a adopté l’instauration du Pack étudiant, 
un accompagnement et une aide financière de 100€ à destination des 
étudiants grignois inscrits dans l’enseignement supérieur. 

Depuis la mi-août, un peu plus de 200 étudiants grignois ont fait la 
démarche pour bénéficier de ce réel coup de pouce de rentrée en échange 
d’une action de bénévolat réalisée dans l’un des services de la Ville. 
L'agglomération Grand Paris Sud propose également de nombreux 
accompagnements destinés aux étudiants, pour en savoir plus : 
campus.grandparissud.fr

« J’ai découvert le « Pack étudiant » sur les réseaux 
sociaux avec des amis. Au début, je ne savais pas vraiment 
si j’allais faire un dossier. Ce n’est pas grand-chose mais 
c’est la première fois que je voyais une ville comme Grigny 
aider ses étudiants après le confinement. Ça a été vrai-
ment simple pour envoyer tous les documents. Je ne sais 
pas encore exactement ce que je ferai des 100€, je vais les 
utiliser quand j’en aurai besoin. Ils vont m’aider dans la 
vie de tous les jours. »

PAROLE D'ÉTUDIANT
ISLEM, 20 ANS : ÉTUDIANT EN BTS – SUPPORT À L’ACTION 
MANAGÉRIALE

L
es formations destinées aux jeunes 
grignois souhaitant développer leurs 
compétences dans le monde du sport 

et de l'encadrement se multiplient à Grigny. 
Parmi elles, une certification professionnelle 
« Animations Loisirs Sport » née à Grigny et un 
Brevet d’État développé par l'Union Sportive 
de Grigny (USG).

Certificat de 
Qualification Professionnelle
« Animations-Loisirs-Sport »

Née en 2019, cette formation s'adresse aux 
jeunes grignois et grignoises de 16 à 25 ans 
souhaitant devenir animateur sportif dans un 
club, une association ou une collectivité. Financée 

par la ville, la Mission Locale 
et la Cité éducative, le CQP 
«Animations-Loisirs-Sport » 
a permis à des jeunes 
souvent non diplômés 
d'acquérir connaissances et 
compétences grâce à cette 
formation et à l'accompa-
gnement des animateurs.
 
En chiffres :
10 mois de formations
14 inscrits en 2020
8 jeunes diplômés 
en 2019

Brevet Professionnel 
de la Jeunesse, de l’Éducation
Populaire et du Sport

Nombreux sont les inscrits aux BPJEPS 2020 a 
avoir été services civiques, bénévoles d'asso-
ciations ou animateurs à Grigny. La formation 
développée par l'USG a débuté le 23 novembre et 
compose une section complète foot et Omnis-
port. Elle permettra aux diplômés d'obtenir 
un dipôme d'état ainsi qu'une spécialisation 
foot, d'entrer plus rapidement dans le monde 
professionnel grâce à la maîtrise des aspects 
administratifs,  marketing et sportif ou encore 
d'obtenir une carte professionnelle. Également, 
elle apporte une réponse locale aux besoins du 
Pass'Sport mis en place par la ville, constitue un 
soutien pour le service des sports et permet des 
interventions de qualité dans nos écoles.

En chiffres :
22 inscrits en 2020
12 mois de formation
1 partenariat avec Sport Buisness Academy 
(organisme de formation)

Pack étudiant 

Le Maire aux côtés des diplômés du CQP de l'année 2020.
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Hommage à Daniel Mourgeon

D
aniel Mourgeon s’est éteint le  
31 octobre dernier. Pendant 25 
ans, Monsieur MOURGEON a été 

un élu de la Ville de Grigny au sein du 
Conseil municipal de Claude Vazquez puis 
de Philippe Rio. Ce conseiller municipal 
d’opposition très présent était toujours  
« dans une démarche constructive » comme en 
témoignent ses anciens collègues de séances. 
Attaché au devenir de la Ville, il a été longtemps 

copropriétaire de Grigny 2 dont il fut aussi le 
Président du conseil syndical de copropriété. 
Un homme également très investi sur les 
questions environnementales à travers l’as-
sociation « Un enfant, une fleur », avec laquelle 
de nombreux jeunes grignois agrémentaient 
de plantations les ronds-points de la ville.  
Nous adressons à sa famille et à ses proches 
nos plus sincères condoléances. ●

Je tiens à saluer la mémoire de Daniel Mourgeon 
qui fut conseiller municipal à Grigny.

Je garde le souvenir de ses implications dans notre 
vie locale et d'un élu d'opposition participant 
sans sectarisme au travail municipal.

CLAUDE VAZQUEZ - MAIRE HONORAIRE

18 LE PORTRAIT



Renée Dal Molin, 100 ans à Grigny

E
ngagée dans la vie de Grigny, Madame 
Dal Molin a tout d’abord été trésorière 
de l’association des « Jeux de France » 

avec laquelle elle organisait des voyages pour 
les aînées de la Ville à travers l’hexagone. Béné-
vole dans l’âme, elle donnait de son temps pour 
organiser le bal de Grigny. Chaque printemps, 
elle décorait des chars avant la grande parade 
annuelle qui traversait la ville. Une femme  
« courageuse » et « dévouée pour les autres »  
comme en témoigne l’une de ses filles.  

Renée aime le crochet et réalise parfois 
des pulls, gants et écharpes en temps 
hivernal pour de nombreux grignois.  
« Elle aimait donner aux autres ». Aujourd’hui, 
pour ne pas être seule, c’est l’une de ses filles, 
Solange Gaurat, qui prend bien soin d’elle. 
Madame Dal Molin est l’heureuse maman 
de quatre enfants, grand-mère de nombreux 
petits enfants, d'arrière petits enfants et d'ar-
rière-arrière petits enfants.
Nous lui souhaitons un joyeux anniversaire. ●

Grignarde de naissance, le 9 octobre 1920, Renée Dal Molin n’a jamais quitté le 
village et vient de souffler sa 100ème bougie.
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«C'
était l 'hiver 
dern ie r,  l e 
s o l e i l  s e 

couchait déjà tôt et je venais de 
rentrer du travail » se souvient 
Farhat, qui ce jour là retrouve 
son ami Abass en bas de chez lui 
ou ils discutent de tout et rien.  
Alors qu'ils retrouvent Malik aux 
abords de l'école maternelle du 
Buffle, les trois potes de la Grande-
Borne s'arrêtent net. Quelque chose 
vient d'attirer toute leur atten-
tion : des flammes sortent par la 
fenêtre d'un appartement. « On n'a pas réfléchi 
ni hésité une seconde, on a couru pour entrer 
dans le bâtiment » précise Abass. Le trio frappe 
sans s'arrêter à la porte de l'appartement d’où 
sortent les flammes. Finalement, elle s'ouvre. 
Les propriétaires qui regardaient une série TV 
ne se doutent de rien, ne comprennent pas. 
Ensemble, ils ouvrent la porte de la cuisine et 
prennent conscience du danger. « Il y a eu un 
gros appel d'air. Les flammes, la fumée, la chaleur, 

tout commençait à se propager » détaillent-ils.  
La raison ? Une friteuse défectueuse qui a pris 
feu, l'une des causes d'incendie les plus répan-
dues. Il faut agir vite et avant que les pompiers 
n'arrivent, les trois sauveurs s'organisent. 

Agir vite et éviter le pire

Pendant qu'Abbas sécurise le palier et évacue 
les habitants, Farhat et Malik montent d'un 

étage pour prévenir les autres 
occupants. Ils prennent toutes les 
bouteilles d'eau qu'ils trouvent, 
font des allers-retours dans la 
salle de bain pour les remplir et 
tenter d'éteindre le feu comme ils 
peuvent. « Lorsque les pompiers 
arrivent, la dizaine d'habitants du 
bâtiment est évacuée et en sécu-
rité » racontent-ils avant d'ajouter 
« ils ont dit qu'on avait fait du bon 
boulot ». Difficile d'en douter, quand 
on sait qu'une majorité de ces 
occupants sont âgés ou en perte 

de mobilité. « Ça aurait pu être vraiment grave, 
surtout qu'à cette heure-ci, il y a peu de passage 
dans la rue » précise Farhat. Ces trois là, fiers 
d'avoir agi pour éviter le pire, ont dû être mis sous 
oxygène par les pompiers à cause des fumées 
toxiques qu'ils n'ont pas eu d'autres choix que 
d'inhaler. Depuis, Farhat, Abass et Malik ont été 
remercié et à la Grande-Borne, petits et grands 
savent que cet acte de courage reflètent la soli-
darité qui règne dans le quartier. ●

Trois Grignois dans le feu de l'action 
Farhat, Abass et Malik, trois prénoms pour une même preuve de courage : sauver une dizaine 
d'habitants d'un incendie. Retour en témoignage sur cette histoire qui finit bien.  

F A



20 À VOTRE SERVICE

Imaginons ensemble  
le futur pôle multi-culturel de Grigny

Contactez  
la police à Grigny

Ouvert depuis peu, 2a rue Saint Exupéry, 
le Point de contact de la Police Nationale 
vous permet désormais de déposer tous 
types de plaintes et mains courantes (vol, 
dégradation, tapage nocturne, atteinte à 
la personne...).
Ouvert du lundi au jeudi de 8h30 à 12h 
puis de 14h à 18h30 et le vendredi de 
9h05 à 12h puis de 14h à 18h30, les fonc-
tionnaires de police vous accueilleront 
dans leurs locaux.
En dehors des horaires d’ouverture (soirs, 
week-ends et jours fériés), le commissa-
riat de Juvisy prend le relai et fera suivre  
vos plaintes.

À savoir : le dépôt d'une plainte 
simple auprès d'un commissariat 
comme d'une gendarmerie est 
complètement gratuit.

Fermetures 
de la Mairie pendant 
les fêtes
À l'occasion des fêtes de fin d'année, les 
services de la mairie seront fermés les 
vendredis 25 décembre et 1er janvier.

Collecte des déchets

Avec votre Grigny Mag du mois de 
décembre, retrouvez le calendrier des 
collectes de déchets de 2021. Si vous 
avez un doute sur les consignes de tri, 
téléchargez sur votre smartphone l'appli-
cation « Le guide du tri » de Citeo. 

Si vous êtes en manque d'inspiration, les équipes 
des médiathèques préparent également des sacs 
surprises avec 6 documents à découvrir. Pour en 
profiter, plusieurs étapes sont a réaliser :
1. Réservez sur le site de Grand Paris Sud ou 

par téléphone au 01 78 84 22 22 
2. Venez récupérer votre commande :  

• Médiathèque Victor Hugo : mardi, 
mercredi et samedi de 14h à 17h30

• Médiathèque Pablo Picasso : mercredi, 
vendredi et samedi de 14h à 17h30

Pour récupérer votre commande, n'oubliez pas 
votre carte d’adhérent, votre masque et votre 
attestation de déplacement.  ●

Inscrit dans le projet Cœur de Ville République, 
ce nouveau quartier a pour ambition de créer 
un centre urbain à Grigny, pour lier Le Village, 
La Grande Borne et Grigny 2. Il rassemblera de 
nouveaux équipements dont le nouveau pôle 
multi-culturel de Grigny.

Construire un lieu de vie 
et de culture avec et pour vous :
tel est l’objectif

En implantant ce pôle multiculture, co-financé 
par notre agglomération Grand Paris Sud, l’idée 

est de faire naître un centre dans lequel les 
habitants pourront se retrouver et exercer leurs 
pratiques artistiques avec à leur disposition 
des espaces nécessaires aux loisirs artis-
tiques d’aujourd’hui et de demain. Différents 
services culturels devraient y être regroupés :  
le conservatoire, la médiathèque Pablo Picasso, 
les ateliers d'Arts Plastiques et le centre culturel  
Sidney Bechet. ●
Vous souhaitez donner votre avis, 
participer à la consultation publique ?  
Rejoignez dès maintenant la plate-
forme et participez à l’enquête  : 
grigny91.fr

Médiathèques

Cliquez et collectez !
Bien qu’elles soient fermées au public pour consulter les ouvrages sur 
place, pendant la crise sanitaire, les agents de Grand Paris Sud restent 
à votre disposition et vous proposent de commander en ligne ou par 
téléphone vos livres, CD et DVD préférés. 



Jeux sur le thème de

NOËL
Dessin surprise

Coloriez les cases numérotées de la couleur correspondante pour 
découvrir un animal emblématique des périodes de noël.
1. marron / 2. orange / 3. beige / 4. rouge / 5. vert / 6. jaune 

1 1

1 1 1 1

1 1 1 1

1 1

3 1 1 3

2 2 1 1 1 1 2 2

3 2 1 1 1 1 2 3

2 2 2 2 2 2

2 3 3 2

2 2 3 3 2

2 4 3 3 4 4 3 3

2 4 4 4 3 4 4 3

4 4 4 4 5 6 3 3

2 4 4 4 4 5 5 5 6 5

3 2 3 4 4 4 4 6 5 5 5 6

2 2 3 4 4 4 4 4 4

3 2 2 2 2 4 4 4

2 2 2 2 2 2

2 2 3 2 3 2

3 3 2 3 2 3 2

3 3 2 3 2 3 2

3 3 2 3 2 3 1

3 1 1 1 3 1 1

3 1 1 1 1 1

La charade de noël
Mon premier est le contraire de froid
Mon deuxième se trouve en haut d’une chemise ou d’un manteau
Mon troisième vient en premier dans l’alphabet
Mon tout s’offre souvent à Noël

Réponse : chocolat

Mots croisés
Retrouvez les mots par rapports à leur définition et découvre le mot 
mystère, arbre célèbre en période de noël

1. Période de congé
2. Cordon décoratif naturels ou artificiels souvant lumineux
3. Large bande de tissu se mettant autour du cou quand il fait froid
4. Eau congelée qui tombe sous la forme de flocons blancs et légers
5. École de Grigny située à la Grande Borne

G

E

N

R

V

Réponses : VACANCES, GUIRLANDE, ECHARPE, NEIGE, RENNES (Mot mystère : SAPIN)
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2
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4

5

Point à point
Le but du jeu est de relier les points mais sauras-tu reconnaître ce dessin ?
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Haut les cœurs ! 
Depuis 30 ans, la municipalité travaille à 
l’aménagement d’un centre-ville poétique-
ment nommé “Coeur de Ville - République” et 
censé “battre pour l’ensemble des Grignoises 
et des Grignois”. 
Mais la poésie, et les slogans, cachent parfois 
des réalités plus prosaïques : le centre-ville 
promis sera surtout un nouvel ensemble 
immobilier de plus de 1000 logements.
Rayant du paysage les derniers champs de La 

Ferme Neuve, il accentuera les difficultés de Gri-
gny, déjà liées à son urbanisation anormalement 
élevée. Car Grigny est actuellement la 2ème ville 
la plus densément peuplée du département…
Quel impact en termes de circulation, de 
places de parking ? Quelles infrastructures 
pour les nouveaux habitants, en termes 
d’écoles, de services publics, comme notre 
Poste déjà surchargée ? 
Pour « créer de la cohésion entre les quar-
tiers », but affiché de la mairie, nous aurions 

préféré un « Poumon Vert ». C’est ce qui nous 
avait poussé, symboliquement, à planter un 
cerisier sur ces champs en février dernier.  
Les pelleteuses, depuis, l’ont broyé. Le gou-
dron a dévoré la terre.
Au lieu de construire toujours plus de loge-
ments, il vaudrait mieux rendre ceux qui 
existent déjà salubres et décents. 

Neal SAUNIER
ÉLAN GRIGNARD

En ces temps troubles, seule l’Union 
fait la force.  
Comme l’indique le nom de notre groupe 
fondé sur les valeurs fondamentales que 
représentent la solidarité et le rassemble-
ment, l’Union Des Grignois souhaitait d’abord 
avoir une pensée émue pour les victimes du 
terrorisme. 
Les victimes en France, assassinées pour 
certaines jusque dans leur lieu de culte, les 
victimes dans d’autres pays d’Europe tels que 

l’Autriche, mais aussi celles d’Afghanistan, où 
plus de 20 personnes viennent d’être exécu-
tées sur leur campus universitaire par des 
terroristes. 
Des actes atroces montrant que nul n’est à l’abri 
d’une barbarie qui tue sans distinction nos 
frères en humanité : chrétiens, juifs, musulmans. 
Tout comme la COVID 19, auteure d’une autre 
forme de tragédie humaine qui impacte de 
nombreux foyers et qui affectera profondé-
ment le tissu économique et social, nous 

devons nous préparer à venir à bout des 
obstacles prochains. 
Aussi, nous lançons un appel à chaque gri-
gnois(es) pour soutenir nos commerçants 
de proximité, nos proches, nos voisins, les 
personnes âgées ou isolées. 
Ce n’est qu’ensemble que nous viendrons à 
bout des difficultés à venir. 

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

FB : Luniondesgrignois 
TEL : 07 69 11 65 38 

Le « Cœur de ville – République »
Un rendez-vous raté !
Loin, quelle est loin, l’ambition volontariste affi-
chée par la municipalité à travers ses deux derniers 
maires de donner aux grignois un centre-ville 
attractif ; un centre-ville qui devait se décliner 
en logements proposant une mixité sociale,  en 
commerces nombreux et diversifiés et en espaces 
de loisirs. Mais à terme, en 2023, une réalité peu 
attrayante des logements et encore des loge-
ments avec comme seule rupture urbaine une 

grande surface alimentaire, quelles petites surfaces 
commerciales à vocation communautaire et un 
petit espace vert « les jardins de la ferme ». Quelle 
déception pour les grignois : un « Cœur de ville 
– République » qui sera en finalité un troisième 
quartier « dortoir », digne d’un schéma d’aména-
gement urbain des années 70, mis au goût du jour 
avec quelques plantations supplémentaires. Sans 
parler de la qualité de l’accueil de la gare et de ses 
alentours desservant l’espace du futur « Cœur de 
ville - République » qui n’incite pas à la confiance. 

Tous ces éléments concourent à une image peu 
flatteuse et engageante de notre ville aux visiteurs 
pour y construire un avenir.L’espoir des grignois 
d’avoir un véritable centre-ville attrayant, commer-
cial et ludique sera vain comme l’attente suscitée 
par la rénovation urbaine de Square Surcouf à GRI-
GNY II sans impact sur le quotidien des résidents 
de la copropriété. 

SYLVIE GIBERT/CHEICK OUMAR N’DIYAE
Groupe MoDem
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La crise sanitaire 
n’épargne pas notre territoire
Nous avons, à Grigny, fait le choix de la pru-
dence et de l’accompagnement. L’impact social, 
éducatif et sanitaire de cette deuxième vague 
amplifie les difficultés déjà importantes de la 
population. Elle fragilise notre tissu social et 
économique. Elle demande toujours plus de 
vigilance. La municipalité met donc tout en 
œuvre, dans le respect des consignes gouver-
nementales, afin de permettre de garantir le 
maximum de sécurité sanitaire à toutes et tous. 
L’ensemble des agents est mobilisé et le travail 

commun avec les associations Grignoises a été 
renforcé. Des antennes de solidarité font office 
de veille sanitaire pour répondre aux besoins 
des personnes âgées et retraités : portages de 
repas, aide aux déplacements, appel direct des 
agents plus de mille personnes, numéro d’ap-
pel spécial COVID (après 17H ; 0618764502). 
Nous sommes particulièrement attentifs à nos 
enfants, aux conditions de leur scolarité. Nous 
sommes solidaires de nos enseignants qui ont 
mis en lumières les limites des mesures gouver-
nementales dans une lettre adressée au ministre. 
Des tests de dépistage gratuits sont par ailleurs 

mis en place sur la commune. Un numéro est dis-
ponible pour les entreprises et les associations 
en difficulté (0806000245). Nous encourageons 
chacune et chacun à respecter les gestes barrières. 
Ceux-ci participent à soulager nos soignants et à 
leur permettre de sauver des vies. C’est bien tous 
ensemble que nous parviendrons à dépasser cette 
épreuve de laquelle nous tirerons toutes les leçons 
y compris politiques et elles sont nombreuses. 
Aujourd’hui cependant, un seul mot d’ordre :  
Prenez soin de vous, de vos proches et d’autrui. 

Fatima OGBI 
Présidente du groupe socialiste et républicain

Ne pas laisser les peurs restreindre 
nos droits et nos libertés
Nous vivons une période sombre due à la 
multiplication des crises. Sanitaire d’abord 
avec la Covid, sécuritaire avec la multiplication 
des attentats, économique avec l’augmenta-
tion du chômage et de la pauvreté. Autant 
de situations qui font régner un climat de 
peur propice à tous les fantasmes mais 
aussi à toutes les attaques sur nos droits et 
libertés. Bien sûr qu’il nous faut respecter 

les consignes de précaution sanitaire mais 
que dire de ce confinement « à la carte » qui 
nous autorise uniquement à travailler, et à nos 
enfants d’aller à l’école ? Bien sûr qu’il nous 
faut lutter contre le terrorisme mais doit-on 
accepter ce déferlement de haine qui s’en-
suit ? Bien sûr qu’il faut aider les entreprises 
à préserver les emplois, mais pourquoi seu-
lement les grands groupes alors qu’artisans 
et commerçants, poumons de nos villes, se 
meurent ? Et alors même que les maires de 

centaines de villes, comme à Grigny, exigent 
les moyens de maintenir le service public. 
C’est en ces temps de crise que la défense 
de nos droits et de nos libertés prend toute 
son importance. Continuons de nous expri-
mer, de nous élever contre les injustices, de 
revendiquer socialement et politiquement, il 
en va de notre dignité !

Pascal TROADEC,  Saâdia BELLAHMER,
Youssef BOUKANTAR, Aurèle BOURGEOIS

Pour le droit d’accès  
à la santé pour tous !

La crise sanitaire a mis en évidence un système 
de soins en crise, des inégalités grandissantes 
et des politiques de santé publique qui ne sont 
pas à la hauteur des défis à relever.

Les acteurs locaux, en première ligne pour pal-
lier aux défaillances du gouvernement, ont dû 
une nouvelle fois faire preuve de beaucoup 

d’inventivité et de réactivité pour répondre aux 
impératifs de solidarité et de protection des 
populations.

À Grigny, depuis le début de la crise sanitaire, 
les initiatives à destination des habitants se 
sont multipliées. Distributions de masques à 
tous au plus fort de la crise, puis aux collé-
giens et aux enfants des écoles élémentaires, 
lorsque le port du masque en classe est devenu 
obligatoire. Distribution de colis alimentaire, 

livraisons de repas à domicile, campagne d’ap-
pels à destination des personnes vulnérables, 
organisation de journées de dépistage COVID. 

Nous savons que les effets de la crise éco-
nomique et sociale seront plus conséquents, 
à Grigny qu’ailleurs, mais sachez que nous 
poursuivrons, avec vous, nos actions et nos 
combats pour améliorer votre quotidien.

 
Lamine CAMARA et Anaïs KÖSE

Groupe communistes, républicains et citoyen-nes
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 À l'heure du reconfinement, l’agglomération continue d’encourager
les commerces de proximité du territoire : Clic & collecte, livraison…
 Ils se sont adaptés pour continuer à offrir leur service aux habitants. 

Retrouvez la liste des commerces et quelques bonnes adresses

Aidons
nosCommerçants

#

www.grandparissud.fr/actualites/aidons-nos-commercants


