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ÉDITO 3

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

En 2021, Grigny plus que jamais 
tournée vers l’avenir !
Chères Grignoises, Chers Grignois,

Je vous adresse à vous, à vos proches et à tous ceux qui 
vous sont chers, mes vœux les plus sincères pour cette 
nouvelle année.

En 2020, ensemble nous avons fait face à l’adversité de 
la crise sanitaire de la COVID. Les conséquences écono-
miques et sociales ont accéléré les inégalités et la pauvreté.  
C’est bien par la force du collectif, un service public réactif 
et plus que jamais solidaire que nous avons tenu bon tous 
ensemble. Une bien belle direction à prendre pour cette 
nouvelle année 2021. Cette crise n’a pourtant rien d’une 
fatalité et nous oblige à réagir ! 

C’est pourquoi, le 14 novembre dernier, avec une poignée 
de Maires, nous avons amené près de 200 Maires de 
quartiers populaires, de toutes tendances politiques, à 
signer une lettre ouverte au Président de la République. 
Nous y avons exprimé notre colère contre l’explosion de 
cette pauvreté qui menace la République en faisant de la 
promesse de Liberté d’Egalité et de Fraternité une réalité 
qui se fait toujours et encore plus attendre. Nous y avons 
fait des propositions au gouvernement et demandé des 
moyens pour une mobilisation de l’État dans nos quartiers. 
Après avoir été reçus par le Premier Ministre et une partie du 
gouvernement, le 23 novembre dernier, Madame Nadia Hai,  
Ministre délégué à la Ville, est venue toute la journée du 18 
décembre, à Grigny, lors d’une visite où nous avons noué 
le dialogue. Nous en avons profité pour mettre sur la table 

21 solutions concrètes pour lutter contre la pauvreté dans 
notre ville (éducation, insertion professionnelle, emploi des 
jeunes, accès au droit, santé et solidarité).

Nous avons aussi porté nos combats auprès de la Ministre 
contre Leclerc et ses intérêts bassement financiers qui 
s’opposent à l’installation d’O’Marché Frais en centre-
ville et prévoit la création d’une pharmacie dans le centre 
commercial de Viry-Chatillon qui menace l’existence des 
pharmacies grignoises.

Mais l’année 2021 porte surtout en elle des perspectives 
pour notre ville qui bouge et se projette vers l’avenir de 
la transition écologique et sociale. À Grigny 2, les travaux 
d’urgence vont enfin avoir lieu. L’extension de la géothermie, 
ce système de chauffage écologique à bas coût, va conti-
nuer à s’étendre dans les villes voisines. La régie de l’eau 
également. Le centre-ville, ce quartier de tous les Grignois 
et dont les travaux avancent, va prendre forme. 
J’ai, enfin, le plaisir de vous annoncer que nous entrepre-
nons actuellement toutes les démarches administratives 
nécessaires pour l’installation en centre-ville d’un cinéma 
Mégarama de 8 salles, où les tickets d’entrée seront à des 
prix accessibles. Un cinéma éducatif qui travaillerait de 
concert avec les écoles de la ville et ferait le bonheur des 
petits et des grands.

Adieu à 2020 et bienvenue à 2021 dans un esprit plus que 
jamais combatif pour la justice sociale et une transition 
écologiste juste ! ●

Le maire, le Conseil municipal, le Conseil municipal des enfants et le Conseil 

municipal des collègiens, vous souhaitent une belle année 2021 en vidéo sur 

la chaine YouTube de la ville « Ville de Grigny 91 »



4 ARRÊT SUR IMAGES

9/12
FERME NEUVE

Signature d’un engagement partenarial
sur l’équilibre des finances communales

Suite au pacte ratifié par la Ville et l’État en janvier 
2019, la Municipalité et la Direction Départementale des 
Finances Publiques ont signé, en présence de la Tréso-
rerie de Grigny, un engagement partenarial renouvelant 
la confiance mutuelle qu'elles s'accordent concernant la 
sincérité et la transparence des orientations budgétaires 
de la ville.

11/12
ÉCOLES DE LA VILLE

Distributions de masques inclusifs

Pour permettre aux petits grignois de revoir à nouveau le 
sourire du professionnel qui les encadre quotidiennement 
et répondre aux besoins éducatifs, les élus ont remis aux 
79 ATSEMS et 14 apprentis de Grigny, 4 à 5 masques 
transparents.

1/12
VILLE DE GRIGNY

Les illuminations des fêtes

Cette année encore, la Ville de Grigny 
s’est illuminée à l’occasion des fêtes de fin 
d’année. Des illuminations qui ont permis 
de finir cette année 2020 avec un peu de 
chaleur dans nos rues.
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2/12
CUISINE MODE D'EMPLOI

Visite du Préfet de l'Essonne

Le nouveau Préfet de l'Essonne Éric Jalon et le Préfet 
délégué à l’égalité des chances Alain Bucquet, ont 
partagé un moment de travail avec les élus grignois 
autour de la réussite éducative, la crise sanitaire et 
économique, les aménagements urbains et la tranquillité 
publique.

8 AU 16/12
VILLE DE GRIGNY

Distributions des colis de Noël

Pour terminer l’année en portant une attention particulière 
aux ainés de la Ville à l’occasion des fêtes, les élus, les 
agents, des volontaires de Services civiques ont distribué 
un colis composé de produits locaux aux 3 133 Grignois 
de plus de 60 ans.

24/12
ACCUEIL DE LOISIRS

Animations pour la fin
d'année en accueil de loisirs 

Temps d’échange avec les équipes 
des centres de loisirs de la ville qui ont 
accueilli les petits grignois durant les fêtes 
de fin d’année. Au programme, les agents 
ont concoté des moments ludiques, de 
partages, des activités artistiques. En clair, 
de quoi bien remplir les journées des 
enfants pour la fin d'année.



6 ARRÊT SUR IMAGES

Point Information Jeunesse

L'accompagnement des jeunes grignois : un sujet central 
abordé avec les professionnels du Point Information 
Jeunesse, de la MIPOP, d'Ataction service et de la Mission 
locale. Quelques-uns des jeunes présents ont pu raconter 
leurs parcours, leurs succès mais aussi leurs difficultés 
à trouver des entreprises en capacité de les accueillir 
pendant cette période de crise économique et sanitaire.

Médiapôle 

Les acteurs de la Cité éducative, née à Grigny et déclinée 
partout en France, se sont retrouvés au Médiapôle pour 
revenir sur l’ensemble des actions éducatives locales, le 
partenariat étroit créé avec l’éducation nationale et les 
nombreux projets en cours et à venir.

Cuisine Mode d'Emploi

Les apprentis se formant au Certificat de Qualification 
Professionnel des métiers de la restauration à Cuisine 
Mode d'Emploi, et leur directeur, ont également reçu la 
visite de la Ministre. Un temps d'échanges sur l'histoire de 
ce lieu ouvert en 2017 et sur le mode de formation original 
qui y est dispensé.

Lutte contre
la pauvreté à Grigny 

21 solutions  
locales transmises 
à la Ministre 
Vendredi 18 décembre aux côtés de Philippe Rio, la Ministre délé-
guée chargée de la ville Nadia Hai était présente toute la journée à 
Grigny afin d'évoquer de nombreux sujets locaux. Exigeante, notre 
ville semble avoir été entendue, tant sur les nombreuses solutions 
qu'elle propose, que sur les difficultés qu'elle rencontre.
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Centre de Formation 
et de Professionnalisation

Visite du Centre de Formation et de 
Professionnalisation, de son plateau 
technique où s’apprennent chaque jour 
les gestes qui feront de ces jeunes en 
formation des professionnels reconnus 
et convoités. En effet, nombreux sont 
ceux à avoir été contactés par des 
recruteurs avant même la fin de la 
formation,  notamment ceux de L'École 
des Plombiers du Numérique et de la 
formation Data Center. 

Ferme Neuve

Les associations de la ville ont pu exprimer leurs attentes et 
leurs besoins. Celles du sport (mais pas seulement, car elles 
mettent chaque fois l’accompagnement éducatif au cœur 
de leurs projets) mais aussi celles qui font vivre la solidarité 
à Grigny. Difficultés d'approvisionnements en raison de 
l'absence d'une grande surface commerciale à Grigny pour 
les collectes, prix des loyers des locaux... Les bénévoles 
solidaires ont mis en perspective la réalité du quotidien en 
situation de précarité. 

Centre de la Vie Sociale

Le CVS était le lieu de rencontre pour évoquer les 
exigences de la ville sur le plan de relance du gouver-
nement et celui de la lutte contre la pauvreté. Politique 
d’urbanisme, attractivité locale empêchée sur la ques-
tion d’O Marché Frais, santé, défense des pharmacies 
grignoises, formation et bien d’autres sujets étaient 
évoqués au travers de 21 solutions concrètes proposées 
par la Ville à la Ministre, en présence des responsables 
nationaux de la lutte contre la pauvreté et du plan de 
relance, du Président de Grand Paris Sud, du Préfet de 
l'Essonne, des représentants de la Préfecture de l’Es-
sonne, mais aussi ceux de l'ANRU et de EPF Ile-de-France.
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Mobilisation générale des élus pour 
les habitants des quartiers populaires

Centre Communal d'Action Sociale

De nouvelles ambitions

S
ous l’impulsion notamment de Philippe 
Rio, Maire de Grigny, 200 Maires de 
toutes tendances politiques et de 

toute la France ont adressé une lettre ouverte 
au Président de la République qui demande 
concrètement qu’1 milliard d’euros du plan 
de relance du gouvernement soit destiné aux 
habitants des Quartiers Prioritaires de la Ville. 
Les signataires y appellent à la création d’un 
Conseil National des Solutions dont la première 
réunion d’élus locaux est programmée le 
15 février à Roubaix. L’idée est simple : s’ap-
puyer sur les expériences locales pour qu’elles 
deviennent des mesures nationales. À Grigny, 
sont notamment nées les Cités Éducatives qui 

mettent tous les acteurs autour d’un objectif 
commun : mobiliser tous les moyens néces-
saires pour l’éducation des jeunes de 0 à 25 ans.  
Plus récemment, le Pass’Sport grignois qui 
limite le prix des inscriptions à un club sportif 
pour l’année à 50 euros a été également repris 
nationalement. Le 23 novembre dernier, le 
Maire de Grigny et 8 Maires signataires ont été 
reçus par le Premier Ministre et 5 ministres. 
Une manifestation des élus a également eu 
lieu le 17 décembre dernier devant l’Assemblée 
Nationale, à l’occasion de l’adoption de la loi de 
finances.  Les élus ont le sentiment d’avoir été 
entendus mais ils attendent surtout des actes 
concrets pour leurs habitants. ●

L
e conseil a délibéré sur les diverses 
aides déployées par les services 
de la Ville conjointement avec 

le CCAS à destination des habitants :  
aides durant les confinements, colis de fin 
d’année et plusieurs autres aides ponctuelles.
Les membres du conseil ont également évoqué 
la restructuration de la Direction du CCAS qui 
évoluera dès 2021 pour renforcer encore 
son accompagnement auprès des habitants.  
Un renfort qui prendra notamment la forme d’un 

bureau d’analyses qui recensera les demandes 
et besoins des administrés.
Réuni en présence d’agents communaux, 
d’élus dont le Maire, Fatima Mahfoud - Adjointe 
chargée de la Solidarité et l’Accès au droit, Yveline 
Le Briand - Adjointe chargée du Logement, de la 
vie de quartier et des retraités, et, Sara Ghenaïm- 
Conseillère municipale en charge de la Santé et 
du Handicap, et des associations Coup de Pouce, 
Solidad’s, Secours Catholique et l’UDAF. ●

FATIMA MAHFOUD, 
ADJOINTE AU 

MAIRE CHARGÉE 
DE LA SOLIDARITÉ 
ET DE L’ACCÈS AUX 
DROITS

En cette crise sanitaire et 
sociale due à la COVID-19, l’équipe 
municipale est à vos côtés pour vous 
accueillir et répondre au mieux à vos 
besoins et vos demandes. C’est avec 
un esprit solidaire que nous déployons 
encore plus tous les moyens matériels 
financiers et humains pour vous 
aider et avec un soutien financier 
supplémentaire aux associations 
de notre ville qui font un travail de 
proximité extraordinaire. Nous vous 
souhaitons une excellente Année 2021 
joie amour et santé.

PAROLE D'ÉLUE

Le 18 décembre dernier, le Conseil d’Administration du Centre 
Communal d’Action Sociale a eu lieu au Foyer Laudat.

Le 14 novembre dernier, 200 Maires ont adressé une lettre ouverte au Président de la République 
pour dénoncer la « non-assistance à territoires en danger » des habitants des quartiers populaires.
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Le Conseil municipal  
aux côtés des pharmacies grignoises Annulation de 

l'élection de  
M. Dahmane 
remplacé par  
Mme Belabda

L
a municipalité s'est engagée auprès des 
pharmacies grignoises fragilisées par 
l’arrivée prochaine d’une pharmacie 

dans la galerie commerciale du Leclerc de 
Viry-Chatillon. Dès le début de la crise sani-
taire et sociale, les pharmacies de proximité 
ont été un soutien indispensable pour répondre 
aux enjeux sanitaires quand les hôpitaux et 
médecins arrivaient à saturation. Fragiliser les 
pharmacies grignoises de proximité reviendrait 
à fragiliser plus encore les habitants de Grigny. 
Le Conseil municipal a donc adopté à l'unani-
mité, le lundi 14 décembre, son engagement 

aux côtés des 19 pharmacies concernées et du 
Conseil national de l'ordre des pharmaciens, 
pour dénoncer et s’opposer à l’ouverture de 
cette pharmacie. Le conseil a ainsi mandaté le 
Maire pour qu'il puisse se saisir du dossier et 
s'adresser aux instances compétentes, parti-
culièrement le Ministère de la Santé, et leur 
exposer les risques pour les pharmacies du 
territoire. À l'occasion de la venue à Grigny de  
Nadia Hai, Ministre déléguée à la ville, 
quelques-uns de ces 19 pharmaciens mobilisés 
ont pu témoigner de cette situation afin qu'une 
solution soit trouvée au plus vite. ●

Lors du Conseil municipal qui s'est 
tenu le lundi 14 décembre, les élus 
ont pris acte de l'installation de Mme 
Aziza Belabda de la liste « L'Union 
des Grignois », en remplacement de  
M. Madani Dahmane en tant que 
conseillère municipale. À cette occa-
sion,  le conseil a également pris acte 
de la décision du Tribunal adminis-
tratif de Versailles, faisant suite à 
une demande du Préfet de l'Essonne, 
déclarant l'annulation de l'élection de  
M. Dahmane en raison de son 
statut d'agent communal au 
sein de la collectivité, le  
rendant inéligible. ●

Grigny, ville de Paix 

L
e 4 décembre dernier, le maire de Grigny, 
également Président des Maires pour 
la Paix France, participait à une confé-

rence en ligne avec plus de 100 membres  
internationaux. 
Présidée par Philippe Rio, l’Association des 
Maires pour la Paix a rappelé l’importance de 
l’abolition des armes nucléaires pour une paix 
mondiale durable. Les représentants nationaux 
s’engagent à sensibiliser et mobiliser davan-
tage les dirigeants gouvernementaux pour 

développer des actions en faveur d'une société 
plus pacifiste. Grigny a été grâce à ses élus, 
l’une des villes faisant partie de ce noyau dur 
qui porte et étend plus largement les valeurs 
de paix en France et en Europe. À travers sa 
Présidence, Philippe Rio renforce la section 
européenne de Mayor for Peace (Maire pour 
la Paix), les fondements d'une paix universelle 
qui se construit avant tout « dans la ville, les 
quartiers et les villages ». Retrouvons nous le 
22 janvier 2021 pour l'entrée en application 

du Traité d'Interdiction des Armes Nucléaires. 
Ensemble avec les Maires pour la Paix, deman-
dons à la France de ratifier ce traité et de retirer 
la loi de programmation militaire sur l'arsenal 
nucléaire français. 12 millions d'euros par 
jour sont consacrés à la modernisation de cet 
arsenal (37 milliards en 5 ans), autant d'euros 
qui ne seront pas dépensés pour les solida-
rités, la santé ou l'environnement, les enjeux 
majeurs de notre époque. ●

Trois pharmaciens, mobilisés pour la défense des pharmacies du territoire, ont pu exposer leurs inquiétudes à 
l'occasion de la visite de la Ministre déléguée chargée de la Ville le 18 décembre dernier.

Conseil municipal



Grigny écrit son scénario 

8
salles pour accéder à la culture en 
grand format. Voilà le projet présenté 
par l'entreprise Mégarama qui 

propose l'implantation d'un complexe ciné-
matographique de 8 salles et d'un espace de 
restauration. Situé en cœur de ville à proximité 
du futur pôle culturel et du Tram T12, il serait 

à la portée de tous les quartiers, accessible 
et représenterait une occasion unique de lier 
les projets éducatifs de la ville aux dispositifs 
d'éducation à l'image. La demande d'autorisa-
tion auprès de la Commission Départementale 
d'Aménagement Cinématographique sera 
déposée au printemps 2021.

Des engagements 
en faveur des projets culturels

Dans le cadre de la Cité éducative mise en place à 
Grigny, Megarama s'est engagé à développer des 
dispositifs d'éducation à l'image en lien avec les 
écoles, collèges et équipements culturels de la 
ville. Au delà donc de ces 8 salles pouvant proposer 
les dernières sorties de films grand public, celui-ci  
proposera également des diffusions orientées 
vers le cinéma d'auteur. Ouvrir les salles à tous les 
publics, aux scolaires, aux associations culturelles, 
mener des projets autour des métiers du cinéma, 
de la formation à l'image... voilà les ambitions qui 
portent ce nouveau projet qui serait également 
une porte d'entrée à Grigny vers de grands événe-
ments nationaux tels que la Fête du cinéma, le 
Printemps du cinéma ou encore la Journée Euro-
péenne des Cinémas Arts et Essais. ●

Le 7e art prépare son entrée sur notre territoire. Un projet d'implantation d'un cinéma dans notre 
ville est à l'étude, en partenariat avec Mégarama. La ville a d'ores et déjà adressé un courrier à la 
Ministre de la culture pour obtenir son soutien dans la réalisation de cet équipement.

10 PRÈS DE CHEZ VOUS
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Le Square des 
Aiglons réhabilité

Après les ateliers, place à la concrétisation 
des travaux rue Renoir

Après avoir été victime de dégradations, l'aire 
de jeux des Aiglons a été fermée par sécurité. 
Depuis, avec notre agglomération Grand Paris 
Sud, celle-ci a été réhabilité et est de nouveau 
praticable.
Ces travaux qui auront durés un peu plus d’une 
semaine ont permis d'installer un nouveau 
portillon, un tout nouveau sol amortissant ainsi 
que des infrastructures accessibles dès l’âge de 
2 ans. De quoi profiter de cet espace commun 
dès le retour des beaux jours. ●

Dans le cadre de la Gestion Urbaine et Sociale de Proximité 
(GUSP) de Grigny 2, des travaux ont eu lieu dans plusieurs 
espaces du quartier.

S
i ces projets sont portés par la Ville de 
Grigny, l’agglomération Grand Paris 
Sud, l’Établissement Public Foncier 

d’Île-de-France (EPFIF) et l’État, ils sont avant 
tout le fruit de l'implication des habitants 
qui apportent  au quotidien, leurs idées sur 
l'avenir de leur quartier.

La parole des habitants
entendue

Une première portion de la rue Renoir a 
été réalisée en 2019, comprenant la réfec-
tion de la voirie, de l’éclairage public et  
des stationnements.
Une seconde phase des travaux a été, par la 
suite, réalisée avec un groupe d’habitants au 

cours du mois de septembre pour exprimer 
de nouvelles propositions. Parmi celles-ci, il 
était question du ralentissement des voitures, 
le maintien des places de stationnement et la 
remise en état de l'éclairage. Ces travaux ont 
pu se mener durant les mois de novembre et 
décembre 2020. Ont été réalisés : la réfection 
des allées piétonnes et l’éclairage rue Renoir 
ainsi que la création de places de parking rue 
des Lacs sur l’angle de la rue Pasteur.
Dans la continuité des ateliers de  
co-construction avec les habitants de Grigny 2,  
les travaux se poursuivront début 2021 avec 
la conception de nouvelles places de station-
nements et la pose de ralentisseurs. ●

Un nouveau cœur
en construction

D
epuis début 2020 dans 
le quartier Cœur de Ville 
République, sortent de 

terre de nouvelles constructions. 
P a r m i  l e s  p r o g r a m m e s 
immobiliers qui offrent une 
diversité de logements et des 
locaux commerciaux, il y a celui 
de l’Immobilière 3F qui proposera 
100 logements locatifs dans un 
bâtiment à énergie positive 
(BEPOS) labellisé E+C-. Grâce à la 
géothermie, les panneaux solaires 

voltaïques, d'épaix murs et un 
triple vitrage, les charges pour 
les foyers seront minimes. Il y a 
également les programmes de 
CLARM et du Groupe Gambetta qui 
permettront l’accession sociale 
à la propriété aux Grignois et 
nouveaux arrivants dans un peu 
plus de 90 logements. Diverses 
constructions coordonnées où 
naîtront également des espaces 
verts, de partages et convivialité 
dans notre Cœur de ville. ●
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Défi des familles à énergie positive

La famille verte 
défend ses couleurs
Pour cette 4e édition du Défi des familles à énergie positive 
organisée par Grand Paris Sud en partenariat avec l'Agence 
Locale de l’Énergie et du Climat, il y aura moins de participants 
en raison des contraintes sanitaires mais toujours autant  
d'objectifs : économiser, agir pour l'environnement mais 
également s'informer en famille et se conseiller entre habitants. 

L
a n c é e  o f f i c i e l l e m e n t  l e  5 
décembre – à distance en raison 
de la période de confinement –  

la 4ème édition du Défi des familles à 

énergie positive comptera parmi les parti-
cipants des villes de l'agglomération, 
une équipe grignoise 100% Tuileries :  

La famille verte. Avant le 
lancement officiel, une 
réunion préparatoire a été 
organisée (en visioconfé-

rence) pour expliquer tous 
les détails aux partici-
pants :

Qu'est-ce 
que ce défi ?

5 à 12 foyers forment une équipe de « Familles 
à énergie positive » qui participeront au défi.  
Les membres choisissent un nom, un logo, un cri 
de ralliement, et des chef d'équipes et référents 
sont désignés. La dynamique de groupe permet 
d'échanger des conseils, de se motiver et d'ap-
porter une ambiance conviviale à ce challenge. 

Quels sont les objectifs ?

8% d'économies d'énergie ! Calculés sur 
la base des relevés de compteurs, ces 8%  
correspondent aux objectifs de réduction 
des émissions de gaz à effet de serre fixés 
lors de l'accord de Kyoto au Japon en 1990. 
Le défi permet de participer à la réduction 
de consommation d'énergie, de prendre 
conscience que chacun peut agir à son niveau 
et prouver que l'action collective produit des  
résultats concrets.

Qu'est-ce qu'on y gagne ?

Au delà des économies d'eau, de chauffage et 
de consommation électrique réalisées – 300€ 
sur une année en moyenne lors des éditions 
précédentes – les participants découvrent de 
nombreux gestes écologiques peu contrai-
gnants permettant d'agir pour le climat, 

d'échanger avec d'autres habitants 
sur un enjeux qui nous concerne 
tous et d'embarquer toute sa 
famille dans un défi ludique  
et convivial. ●

+ d'infos :
grandparissud.fr

ecologie@ 
grandparissud.fr100%

Tuileries

Famille 
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7 communes rejoignent 
la Régie de l'eau

Des eaux 
usées sources 
de Biogaz

« Étant déjà président d'une tranche de la copropriété 
des Tuileries, je suis engagé dans le quotidien de ma 
ville et prêt à relever de nouveaux défis. Grand Paris 
Sud m'a contacté fin octobre/début novembre pour 

apporter les détails du déroulé des prochains mois. Je 
me suis porté volontaire pour être le chef de cette équipe 

100% Tuileries. Avec les familles, nous avons créé un groupe 
Whats'App pour échanger, nous conseiller et aider ceux qui 
en ont besoin, comme lors des transmissions des relevés de 
compteurs. Les économies moyennes d'énergie réalisées lors 
des éditions précédentes sont importantes. Comme nous 
habitons en appartements et sommes reliés à la géothermie, 
les économies se feront sans doute plus sur les petits gestes 
du quotidien. Je suis déjà attentif à tout ce qui peut aider à 
diminuer notre consommation et préserver l'environnement. 
Ce Défi des familles à énergie positive apporte des conseils et 
astuces qui serviront tous les jours ».

Parole de la Famille verte
JÉRÔME BRUNO, CHEF DE L'ÉQUIPE FAMILLE VERTE

R
essource des plus précieuses, 
l'eau est un bien commun à 
protéger et un enjeu central 

pour la ville de Grigny et son agglo-
mération Grand Paris Sud. Dans 
un souci de sa préservation, 
d'une plus grande trans-
parence et d'une gestion 
durable, la Régie Publique 
de l'Eau a été créée en 
2013. Composée de 6 
communes à l'origine, 
celle-ci sera étendue à 
7 nouvelles communes 
en janvier 2022 : 
Corbeil-Essonnes, Le 
Coudray Monceaux, 
Cesson, Lieusaint, Nandy, 

Savigny-le-Temple et Vert-Saint-Denis.  
La Régie de Grand Paris Sud sera ainsi 

la deuxième plus importante d’Île-de-
France, concernant plus de 252 000 

habitants bénéficiant d'une maîtrise 
publique de cette ressource, sans 

actionnaire et permettant une 
baisse des coûts pour les 

usagers. La nouvelle dimen-
sion donnée à la Régie de 
l'eau porte les ambitions 
de Grand Paris Sud, celle 
de la transparence sur la 
définition des prix et celle 
de la démocratie grâce à la 
présence d'usagers au sein 

du conseil d'exploitation. ● 

L
e conseil communautaire de Grand 
Paris Sud réuni le 15 décembre 
2020 a lancé la production d'une 

nouvelle source de gaz vert sur son terri-
toire. Les deux stations d'épuration de 
l'agglomération produiront prochaine-
ment du gaz provenant des eaux usées 
qui y sont traitées. Issu de la fermentation 
des eaux stockées dans ces stations, le gaz 
vert constituera une ressource équivalent 
à la consommation de 1300 logements, 
directement injecté dans le réseau de 
distribution. Les élus ont également voté 
la création d'une société publique locale 
« Confluence Seine Essonne Énergie » 
pour optimiser la gestion et l'exploitation 
de ces stations. ●

8%

300€

d'économie 
d'énergie

d'économie 
par an

un + pour 
le pouvoir 

d'achat

un + pour 
l'environnement
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La géothermie grignoise 

Quelques chiffres...

Un bénéfice essonnien

D
epuis 2014, la Ville de Grigny s’est liée 
avec Viry-Châtillon et la SIPPEREC* 
pour créer avec la SEER**, un projet 

de réseau de chaleur géothermal durable qui 
permet à la Municipalité de lutter contre la 
précarité énergétique en maitrisant les coûts 
de chauffage pour les foyers.

En savoir + ?

Rendez-vous sur la chaine

YouTube : Villedegrigny91

11 000

10 000

logements 
raccordés

tonnes de  
CO2 en moins

GANESH 
DJEARAMIN 

ADJOINT AU MAIRE 
CHARGÉ DE LA VILLE 
DURABLE

La Municipalité s'attache à 
ce que les ressources et énergies 

renouvelables puissent bénéficier au 
plus grand nombre, habitants de 
Grigny et d'ailleurs, pouvant profiter 
de faibles coûts et de la transparence 
d'une gestion publique. Grâce aux 
projets d'extension de la géothermie 
grignoise au delà des frontières de notre 
ville, la transition écologique et la 
diversité énergétique deviennent chaque 
jour un peu plus une réalité sur notre 
territoire.

PAROLE D'ÉLU

6 villes déjà impliquées

La SEER a raccordé 4 nouvelles villes dont 
Morsang-sur-Orge et Saint-Michel-sur-Orge. 
De plus, les villes de Fleury Mérogis et Sainte-
Geneviève-des-Bois rejoignent la coopérative 
pour développer à leur tour la géothermie 
dans leur ville. D’ici 2022, un nouveau forage 
sera à l’étude et trois nouvelles villes devraient 
se rajouter et pourront à leur tour bénéficier 
de l’initiative Grignoise au profit des esson-
niens et de la planète. ●

(*) Syndicat Intercommunal de la Périphérie de Paris pour les 
Énergies et les Réseaux de Communication
(**) Société d'Exploitation des Énergies Renouvelables
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En savoir + ?

Rendez-vous sur la chaine

YouTube : Villedegrigny91

Une fresque de 12 couleurs 

Sifat s’imprègne du quartier pour 
en peindre les murs

Le 4 novembre dernier, une nouvelle façade à la Grande Borne 
s’apprêtait elle-aussi à faire peau neuve. Plus colorée et aussi 
plus chaleureuse, cette fresque de 12 couleurs et 85 mètres de 
long enchante l’un des accès à la place du Marché.

C’
est derrière l ’arrêt de bus  
« La Treille » que la compagnie 
La Constellation a décidé de 

collaborer avec le bailleur Les Résidences 
Yvelines-Essonne en donnant carte blanche 
à l’artiste Sifat. Après un an de résidence 
artistique dans la région, l’artiste 
peintre s’est retrouvée plongée 
au cœur de la Grande Borne.
La création de cette nouvelle 
peinture murale s’inscrit 
dans le cadre du projet « 
La Croisée des chemins », 
un des axes du dispositif 
« Culture, Citoyenneté et 
Vivre ensemble » lancé par la 
Ville de Grigny et la DRAC (Direc-

tion Régionale des Affaires Culturelles)  
Île-de-France. Cette fresque réalisée 
dans le contexte du second confine-
ment, n’aura pas pu rassembler autant les 
habitants du quartier que l’auraient souhaité 

l’artiste et La Constellation lors de 
la phase de création. Pourtant, 

les 60 litres de peinture ont 
bien été écoulés grâce à la 

main tendue des associa-
tions locales durant les  
12 journées de travail au 
cours desquelles les habi-
tants ont tout de même pu 

assister au plus près. ●

«
Avant de réaliser la fresque, il y a eu un travail 
de repérage en Juillet et en Septembre avec 
le bailleur pour évaluer le travail prépara-

toire à effectuer sur le mur. Il a été enduit, apprêté 
et les alentours dératisés avant notre intervention. 
J’ai pu bénéficier d’un logement durant ma rési-
dence à la Grande Borne pour m’imprégner du 

quartier afin que la fresque soit en phase avec les 
habitations. Je voulais ramener un peu de couleur, 
utiliser celles qu’il y avait déjà pour égayer ce mur 
qui longe la place du marché. La fresque se trouve 
sur un terre-plein central, il y a encore des choses 
à imaginer pour que ces belles couleurs ne soient 
pas seules.»

PASCAL TROADEC, 
ADJOINT AU MAIRE 

CHARGÉ DE LA CULTURE

C’est un kaléidoscope de 
couleurs propres à nous faire 

un peu oublier l’hiver et la 
grisaille que nous propose cette 

réalisation collective pleine de bonne 
humeur et de partage. L’artiste Sifat 
est venu s’adjoindre une joyeuse 
bande de copains et d’habitants du 
quartier, toutes générations confondues. 
Chacun pouvant prendre le pinceau le 
temps d’un instant ou d’une journée. 
Finalement, la convivialité et la 
fraternité ont présidé à la réalisation de 
cette fresque et la rendent d’autant plus 
belle. Symbole de l’empreinte grignoise 
que nous donnons à nos actions 
culturelles et que nous poursuivrons tout 
au long de l’année 2021.

PAROLE D'ÉLU
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Débat d'Orientations Budgétaires

Faire face au présent et préparer l'avenir
À l'occasion de la séance du 14 décembre 2020, le Conseil municipal a largement débattu des 
orientations budgétaires de l'année 2021. Le premier Débat d'Orientations Budgétaires du nouveau 
mandat s'est déroulé à la fin d'une année marquée par la bonne santé des finances municipales, le 
vote d'un budget à l'équilibre et par la crise sanitaire et ses lourdes conséquences sociales.

L
e budget 2021 sera inévitablement 
affecté par la crise sanitaire et 
économique que nous traversons 

– avec un coût s’élevant déjà à environ 
860 000€ en 2020 pour la commune - et 
dont les mesures mises en place par le 
gouvernement pour diminuer son impact 
ne correspondent pas à la globalité des 
enjeux.  À cela s'ajoute l'incertitude portant 
sur les attributions concrètes du milliard 
d'euros du plan de relance. 1% de ce plan 
devant être attribué aux quartiers popu-
laires, demandé par près de 200 Maires 
et promis par le Premier ministre fin 
novembre.

Exiger une réponse nationale 
à la hauteur des enjeux

L'aggravation des impacts économiques 
prévus dans les prochains mois n'épar-
gnera pas les Grignois. La municipalité 
le sait, se mobilise et continuera 
de se mobiliser, et ce malgré la 
baisse des recettes fiscales qu’en-
traîneront la suppression de la 
taxe d'habitation et la baisse des 
impôts de production. La pérennité 
des finances communales, notam-
ment pour les villes dont le taux de 
logement sociaux est important, ne 
peut être garantie sans un accompagne-
ment au niveau national. ●

Continuer d'avancer, 
même en temps de crise

G
rigny a d'ores et déjà engagé des 
dépenses nécessaires pour assurer 
ses missions et faire face à cette 

crise. C'est notamment le cas pour les dispo-
sitifs socio-éducatifs avec la mise en place 
de l'Été Apprenant et le lancement du Pack 
étudiant, sanitaires avec la dotation en maté-
riel d'hygiène dans les structures et pour 
les agents, ou encore de solidarité grâce 
aux subventions exceptionnelles attribuées 

Grigny, territoire 
d'accès aux droits 
humains

 ● Grigny à l'avant-garde du lancement 
d'un plan national de lutte contre la 
pauvreté 
 ● Extension des petits déjeuners 
gratuits et complets à tous les 
groupes scolaires

 ● Lutte contre l’illettrisme et l'illectro-
nisme

 ● Poursuite des travaux d'accessi-
bilité des bâtiments publics aux 
personnes à mobilité réduite

aux associations, notamment caritatives.  
En 2021, l'équilibre budgétaire sera main-
tenu, en phase avec les engagements du  
Contrat d'Engagements Budgétaires et Finan-
ciers et ceux de cette nouvelle mandature. 
Façonné autour d'un enjeu central d'adapta-
tion et de modernisation du service public, ce 
budget s’appuiera sur quatre champs d'actions 
dessinant la ville de demain grâce à une poli-
tique d'investissement ambitieuse  :



Création d'un 
fonds d'aides 
exceptionnelles  
aux associations
La crise sanitaire et économique a touché 
de nombreux habitants depuis le mois 
de mars, mais aussi fortement impacté 
le monde associatif avec des consé-
quences financières préoccupantes. 
Nombreuses sont les associations qui 
ont dû engager des dépenses imprévues 
(frais engagés pour des manifestations 
annulées, équipements de sécurité 
sanitaire...), sans percevoir les mêmes 
niveaux de cotisations qu'habituelle-
ment. Pour qu'elles puissent faire face 
à ces difficultés, la ville a donc mis en 
place un fonds d'aides exceptionnelles de  
140 000€ pour soutenir les associations 
du territoire. Celui-ci viendra en complé-
ment des subventions accordées en 2020, 
en direction des associations sportives, 
caritatives/de distributions alimentaires, 
culturelles et éducatives. Si certaines 
ont vu leur niveau de recettes et d'acti-

vités baisser, d'autres ont été 
fortement sollicitées. 

La municipalité est 
consciente de 

l'indispensable 
rôle que joue 
le tissu asso-
ciatif local 
et se tient 
aux côtés 
des béné-

v o l e s  q u i 
s'engagent au 

quotidien. ●
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Faire face au présent et préparer l'avenir

Poursuivre  
et étendre les 
dispositifs de  
la Cité éducative

 ● Aides au pouvoir d'achat des familles 
(kits de rentrée scolaire, distribution 
de calculatrices scientifiques aux 
3ème, mise en place du Pack étudiant 
et de son coup de pouce de 100€)

 ● Aides aux devoirs et à la parentalité
 ● Développement des Vacances 
apprenantes

 ● Consolidation du Pass'sport 
(faisant l'objet d'une réflexion 
nationale avec l'Agence Natio-
nale du Sport)

 ● Multiplication des forma-
tions (« Plombiers du 
numérique » et « Data 
Center » lancées cette 
année au CFP)

 ● Engager la restructuration 
de l'école Langevin et la réali-
sation du pôle éducatif Sablons

Développer la 
prévention, la 
médiation et la 
tranquillité publique

 ● Mise en fonctionnement du réseau 
de vidéprotection à Grigny 2 et en 
Centre-ville

 ● Lancement d'un projet d'implan-
tation des locaux de la Police 
municipale derrière La Poste

 ● Augmentation des effectifs de la 
Police municipale 

 ● Politique de lutte contre les incivi-
lités et les dépôts sauvages

Améliorer 
le cadre de vie 

 ● Embellissement des lieux publics 
et entretien des espaces verts

 ● Mise en valeur et protection de la 
biodiversité communale

 ● Limitation de la circulation à 
30km/h

 ● Lancement d'une ferme maraîchère 
dans le cadre du dispositif Quartiers 
fertiles

 ● Lancement des travaux d'urgence à 
Grigny 2

 ● Achever les projets de rénovation de 
l'église Saint-Antoine et Saint-Sul-
pice, de la piste d'athlétisme du 
Stade Jean Miaud ou encore d'une 
aile de la Ferme Neuve
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ALAIN LUDMANN

DU COEUR À L'OUVRAGE
23 années passées à aider ceux que la vie n'a pas épargnés.  

Alain, responsable de l'antenne grignoise des Restos du Cœur, met du cœur à l'ouvrage 
pour filer un rencard à ceux qui n'ont plus rien.

«
 Vas-y entre, je te fais voir comment on 
a organisé le sens de circulation ». Alain 
tutoie ses interlocuteurs aussi vite que 

cela fait longtemps qu'il tutoie la pauvreté... 
Et il fait bien «l'enfoiré». Depuis 1997 préci-
sément. « J'ai toujours voulu le faire. Quand 
Coluche a lancé le truc en 85, je me suis dit :  
c'est vraiment génial, c'est ce 
qu'il faut faire ». Si Alain et sa 
femme n'ont pas pu y parti-
ciper la première année, c'est 
pour la meilleure des raisons : 
s'occuper de leurs quatre filles, 
des quadruplées nées peu de 
temps avant. Ils se lancent 
quelques années plus tard, 
déjà à l'antenne grignoise des 
Restos du cœur. 

Pourquoi à Grigny ? C'était la seule ouverte le 
samedi. « Des gens dans le besoin, tu en croises 
tous les jours. Aux Restos, les bénévoles comme 
les bénéficiaires savent que c'est du concret». 
Depuis, Alain s'active chaque jour aux côtés des 
autres bénévoles, puisqu'en général et qu'im-
porte d'où l'on vient, on y reste un moment. 
« Il y a des jeunes, des vieux, des Grignois, des 
personnes qui n'ont pas les papiers... Chacun à 
ses raisons pour devenir bénévole, il n'y a pas 
de profil type. Le seul dénominateur commun 
c'est l'empathie » confie celui qui est devenu 
responsable de l'antenne grignoise il y a 4 ans, 
après sa retraite. « On m'a un peu poussé et 
puis j'ai dit oui. Ça m'aurait désolé que Les 
Restos ferment à Grigny ». Et nous donc... 

S'il confie qu'au début, les locaux ne devaient 
pas être ouverts 7 jours sur 7, la réalité s'est 
imposée. Finalement, avec près de 12h par jour 
sur le terrain, le bénévolat lui prend autant de 
temps que l'époque du salariat. Ses compé-
tences en gestion de projet qu'il a acquises 
lorsqu'il travaillait chez Air France sont mises 

à profit : gérer une antenne des 
Restos du Cœur, c'est mettre du 
cœur à l'ouvrage.

Sa petite entreprise, 
rempart à la crise

« En 23 ans je n'ai jamais vu ça. 
Les stocks sont aussi maigres 
que les besoins sont grands », 

souffle-t-il avant d'ajouter « donner deux litres 
de lait par famille pour deux semaines, c'est 
vraiment miséreux... ». 
Si la situation s'était un peu améliorée ces 
deux dernières années, la crise sanitaire a 
tout bouleversé. Alors il faut 
se relever les manches : les 
bénévoles multiplient les 
collectes, partagent avec le 
Secours Populaires, le Secours 
Catholique, la Croix-Rouge, les 
épiceries solidaires... Les asso-
ciations s'entraident et vont 
chercher l'argent là ou il y en 
a, dans les entreprises ou les associations de 
mécénat. « Les Restos ce n'est pas que de la 
collecte et de la distribution. Il faut gérer les 
stocks, s'assurer du respect des normes de 

sécurité et d'hygiène, construire un réseau 
avec des partenaires, et puis nous propo-
sons d'autres services aux bénéficiaires ».  
En effet, l'antenne grignoise permet à ceux qui 
le souhaitent d'obtenir un soutien à la recherche 
d'emploi, des aides à l'alphabétisation, à l'accès 
aux droits, de consulter un avocat, des profes-
sionnels de santé et travaille également avec 
les missions locales, les Services Pénitentiaires 
d'Insertion et de Probation en Travaux d'Intérêt 
Généraux, etc. « La ville de Grigny a bien compris 
que l'on est plus efficace ensemble. Et puis peu 
de centres comme le nôtre ont la chance de ne 
pas payer un loyer ». 

Si les besoins se diversifient, les solutions 
aussi, mais les difficultés demeurent. « Je ne 
sais pas s'ils iront mieux, mais au moins il 
auront à manger » lance-t-il pragmatique et 
tranche « bien sûr que je suis optimiste ! ». Si la 
popularité des Restos ne se dément pas, tout 
comme le fait qu'ils soient devenu une insti-

tution d'aide alimentaire à part 
entière, ils n'en sont pas moins 
la conséquence d'un désenga-
gement, voire d'un abandon de 
l'État. « N'oublions pas que nous 
sommes un palliatif, nous ne 
devrions pas ou plus exister ». 
En attendant, les bénévoles 
continuent d’œuvrer, au plus 

près d'une réalité que beaucoup ne voient pas. 
Alain lui n'arrêtera pas. Tant qu'il pourra, 
tant qu'il y en aura qui auront faim, qui  
auront froid.  ●

Il n'y a pas 
de profil 

type. Le seul 
dénominateur 
commun, c'est 

l'empathie

N'oublions 
pas que nous 
sommes un 

palliatif, nous 
ne devrions pas 
ou plus exister 
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Bénéficiez du Fonds de 
Solidarité Logement

Connaissez-vous le 
Chèque énergie ? 

A
vec les difficultés économiques 
provoquées par la crise sanitaire, 
nombreux sont ceux à avoir des 

difficultés pour s'acquitter de leurs charges. 
Pour celles qui concernent le logement, un 
Fonds de solidarité permet de venir en aide 
aux locataires, sous-locataires, propriétaires 
occupants, personnes hébergées gratuitement 
et résidents de «logement-foyer». 
Accordées sous forme de subvention ou 
de prêt, ces aides permettent de payer les 
dépenses liées à :

 ● Une entrée dans un logement (dépôt de 
garantie, 1er loyer, frais d'agence, frais de 
déménagement, assurance du logement et 
achat de mobilier de première nécessité)

 ● Un maintien dans un logement (dettes de 

loyers et de charges, factures d'électricité, 
de gaz, d'eau, de téléphone ou encore de 
frais d'huissier)

Ce fonds tient compte de l'ensemble des 
ressources de toutes les personnes habitant 
le logement à l'exception de l'aide au loge-
ment, l'allocation de rentrée scolaire, allocation 
d'éducation de l'enfant handicapé. Pour savoir 
si vous êtes éligible à cette aide et connaître 
toutes les démarches, rendez-vous sur 
service-public.fr/particuliers/vosdroits/F1334

Contact : 
Maison départementale de l'habitat
1 boulevard de l'Écoute-S'il-Pleut, 
Évry-Courcouronnes
Tél. 01 60 77 21 22

En fonction de votre éligibilité au dispositif (à 
vérifier sur chequeenergie.gouv), vous pouvez 
devenir bénéficiaire du chèque énergie et l'uti-
liser en trois étapes :

 ● Recevez le chèque et les attestations, à votre 
nom et par courrier

 ● Utilisez le chèque pour payer directement 
vos fournisseurs (ne pas l'encaisser auprès 
de votre banque)

 ● Demandez à vos fournisseurs de prendre 
automatiquement en compte votre chèque 
énergie à l'avenir pour déduire son montant 
de votre facture

Vous pouvez utiliser cette aide pour régler vos 
fournisseurs (en ligne si vous le souhaitez) 
d'électricité, de gaz, de chaleur, de fioul domes-
tique ou d'autres combustibles de chauffage 
(bois, etc.). Ceux-ci sont dans l'obligation d'ac-
cepter ce moyen de paiement. Le chèque peut 
également être utilisé pour certaines dépenses 
liées à la rénovation énergétique de votre loge-
ment. Attention, le chèque est valable jusqu'au 
31 mars de l'année qui suit la date d'envoi (sa 
validité est inscrite dessus).
Contact : 
0 805 204 805 (appel gratuit)●

Attribué sous conditions de ressources pour aider à payer les 
factures d'énergie de votre logement, le chèque énergie est une 
solution efficace pour réaliser des économies.

Association 3ASM 
Un soutien au quotidien
L'association pour l'Aide, l'Assistance et 
le Secours Mutuel, 3ASM propose des 
services d'aide au maintien à domicile, 
notamment à Grigny. En direction des 
personnes âgées ou en situation de 
handicap, l'association met en place 
des services répondant aux besoins 
du quotidien : aide à l'autonomie et au 
repas, répit familial, ménage, accom-
pagnement extérieur, assistance 
administrative ainsi que dans l'édu-
cation et l'instruction des enfants. La 
prise de rendez-vous dans leur centre 
de santé est possible via Doctolib et 
ces aides peuvent être financées par 
les institutions et organismes parte-
naires tels que les mutuelles, le Conseil 
départemental, l'Allocation Personna-
lisée d'Autonomie (APA), la Prestation 
de Compensation Handicap (PCH) et les 
caisses de retraites.
+d'infos : 
83 route de Grigny à Ris-Orangis
Tél. 01 60 92 19 30

Le don du sang, un 
cadeau précieux 

L'établissement français du sang invite 
chacun de nous à faire un précieux 
cadeaux en ce début d'année : le don 
du sang. Si les réserves ont diminué 
pendant la crise sanitaire, les besoins 
sont toujours aussi importants. Des 
collectes dans les villes alentours 
auront lieu en janvier et février. 
Pour prendre rendez-vous et vérifier 
votre éligibilité au don avant de vous 
déplacer : dondesang.efs.sante.fr
Où donner ?

 ● 64, Grande rue à Juvisy-sur-Orge 
91260 - 27/01 de 15h30 à 19h30

 ● Rue Henri Desbrueres à Évry 91000 
(salles P010 & P011) - 29/01 de  
10h à 15h

 ● Rue Léo Lagrange à Sainte-Geneviève-
Des-Bois 91700 (salle du champs de 
foire) - 28/01 de 15h à 20h

20 À VOTRE SERVICE
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Jeux sur le thème du

CINÉMA
Dessin surprise
Coloriez les cases numérotées de la couleur correspondante pour 
découvrir un personnage emblématique du cinéma mondial.
1. noir - 2. gris

1. On peut me trouver dans une pharmacie ou à la fin d'un film, qui 
suis-je ?

2. Quel film français a réalisé le plus grand nombre d'entrées au cinéma 
en France ?

3. Quel film, tous pays confondus, a réalisé le plus grand nombre d'en-
trées au cinéma en France ?

Réponses :Générique, Bienvenue chez les Ch'tits, Titanic

Devinettes autour du cinéma

Réponses : prise, fiction, caméra, fondu, clap, figurant, studio, zoom (mot mystère : scénario)

Mots croisés
Retrouvez les mots par rapport à leur définition et découvrez le mot 
mystère, transcription écrite d'un film.

F

F

F

S

C

Z

P1

2

8

3

4

6

7

5

C

1. Enregistrement d'un plan lors du tournage
2. Histoire fondée plus souvent sur des faits imaginaires que sur des 

faits réels
3. Appareil de prise de vues destiné à enregistrer des images en mouve-

ment pour le cinéma
4. Technique de cinéma qui peut être enchaîné, au noir ou savoyarde
5. Outil utilisé lors du tournage d'un film, pour identifier les plans et 

numéroter leurs prises
6. Acteur, actrice à qui l'on ne demande que la présence dans une 

pièce de théâtre, un film, un ballet
7. Lieu aménagé pour le tournage de films et d'émissions de télévision 
8. Objectif de caméra permettant des effets d'éloignement ou de 

rapprochement



Transparence démocratique
A l’occasion des élections municipales, la loi 
fixait à 40 589 euros le plafond des dépenses 
autorisées à Grigny. Après vérifications de 
la Commission Nationale des Comptes de 
Campagne (CNCCFP), l’Etat rembourse les 
candidats dans une limite de 19 280 euros.
La CNCCFP a approuvé tous les comptes, à 
part la liste Agir pour Grigny qui n’avait pas 
rendu le sien. La Commission a cependant 
relevé une irrégularité dans le compte de M. 

Rio, dont les dépenses n’intégraient pas cer-
taines affiches apposées la veille du scrutin 
— une pratique par ailleurs interdite.
En fin de compte, la liste de M. Rio aura 
officiellement dépensé 24 384 euros. Les 
dépenses de Mme Gibert s’élèvent à 17 178 
euros, celles de L’Union des Grignois à 10 840 
euros, et celles d’Elan Grignard à 2760 euros.
Il en ressort qu’en obtenant 373 suffrages, 
nous avons mené la campagne la plus perfor-
mante, avec un ratio de 7,40 euros dépensés/

voix. En comparaison, la liste du maire affiche 
un ratio de 14,32 euros/voix — soit le double. 
Ces chiffres sont encourageants, car ils 
montrent que malgré le réseau d’influence 
patiemment bâti par le Parti Communiste à 
Grigny, il est possible de faire mieux avec des 
moyens moins importants. 

Neal SAUNIER
ÉLAN GRIGNARD

2021, un espoir face à la pandémie !
La COVID-19 a généré une crise sanitaire mondiale 
qui a impacté tous les secteurs économiques de 
notre société avec des répercutions fortes sur l’acti-
vité sociale et le quotidien de chacun d’entre nous. A 
Grigny, nombre de nos concitoyens déjà en grande 
précarité subissent de plein fouet la crise économique 
annoncée. Elle touche particulièrement les personnes 
avec des emplois saisonniers, d’intérimaires ou dans 
les PME ; emplois fort nombreux dans les familles Gri-
gnoises. Ce chômage a une répercussion directe sur 

les finances des foyers avec des conséquences dou-
loureuses dans la gestion du quotidien. Cette période 
a montré aussi le rôle majeur de l’Europe qui, par sa 
solidarité, a pu commander en masse des vaccins face 
à la Chine et les Etats Unis, mettre en place un plan de 
relance de EUR 750 Milliards qui va bénéficier à tous 
les citoyens des pays européens ; l’Europe politique 
enfin s’affirme pour agir sur la scène internationale 
avec des premiers résultats tangibles. Par ailleurs, notre 
Nation a pu compter sur les actions de proximité sur 
nos territoires, du monde associatif, sur la qualité de 

notre système de santé avec des professionnels plei-
nement engagés dans le combat et l’ensemble des 
anonymes qui œuvre pour aider au quotidien les plus 
fragiles d’entre nous. La pandémie a démontré une 
nouvelle fois la capacité de résilience de notre pays. 
Le vaccin arrive, un vecteur d’espoir pour une année 
2021 avec un retour du sourire dans chaque foyer. 
Nous vous souhaitons une très belle année 2021 !  
Continuez d’être vigilant et de vous protégez.

SYLVIE GIBERT/CHEICK OUMAR N’DIYAE
Groupe MoDem

Vœux et rencontre avec Mme la ministre 
déléguée à la Ville.

En cette fin d'année qui aura été si particulière, 
je tenais à vous présenter nos meilleurs vœux 
de la part de tous les membres de l'Union des 
Grignois, en souhaitant bonne santé et réussite 
à vous, vos familles et à vos amis.
La pandémie et ses conséquences écono-
miques et sociales nous ont tous beaucoup 
marqué, et la société française devrait conti-

nuer d'en porter les stigmates pour les temps 
à venir.
Il y a néanmoins des raisons de garder de l'es-
poir pour Grigny, qui reste toujours la ville la 
plus pauvre de France, en dépit des centaines 
de millions d'euros déjà perçus par notre ville.
Lors de ma rencontre du 22/12/2020 avec la 
Ministre déléguée à la ville, Mme N. Hai, en 
compagnie de notre député M. P.A RAPHAN, 
j'ai appris que nombre de projets d'ampleur 
mis en place à Grigny avaient en réalité été 

financés par l'Etat.
Je réfléchis donc à des propositions afin que 
les grignois puissent bénéficier davantage 
de ces investissements importants et vous 
tiendrais informés de nos échanges avec les 
différents ministères.
En vous réitérant nos vœux les plus sincères.

Kouider OUKBI
Conseiller municipal. Groupe « Union des Grignois »
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2020 se termine. 2021 Année de l'espoir ?
L'année 2020 se termine enfin ! Elle n'aura pas été 
un long fleuve tranquille. Les crises sanitaire, sociale, 
économique, sécuritaire et tant de sujets clivants ont 
affaibli notre pays. Il a fallu une forte mobilisation des « 
invisibles », malgré le manque de moyens, pour amor-
tir tant bien que mal les effets du COVID sur la santé 
de nos concitoyens. A ce titre, nous tenons encore 
à exprimer notre reconnaissance aux personnels 
communaux. Ils nous ont permis d’accompagner au 
mieux les Grignoises et les Grignois (distribution de 
masques, assistances diverses, distribution de repas 
à domicile, permanence téléphonique...). Nous tenons 

également à remercier plus globalement le travail et 
l’engagement de l’ensemble des personnels du service 
public. Sans eux rien n’eut été possible ! Malgré cela 
beaucoup de nos concitoyens ont connu des diffi-
cultés. Elles se sont accrues avec la crise sanitaire et 
ses conséquences sociales. Nous avons ainsi à mener, 
encore et toujours, un combat pour l'égalité tant au 
niveau local qu'au niveau national. C'est ce que nous 
nous employons à faire. En ces temps difficiles l’action 
sociale reste une priorité. Nous n'oublions cependant 
pas pour autant de faire avancer la ville sur les autres 
sujets : la sécurité, l'urbanisme, le développement éco-
nomique, la cité éducative, la culture, la poursuite de 

la modernisation de nos services municipaux. Rete-
nons de cette année 2020 la révélation d'un besoin :  
le renforcement indispensable des services publics 
d’état en premier lieu mais aussi territoriaux. 2021 
devra traduire en actes la solidarité que nous avons 
exprimée massivement à leur égard. En attendant et 
en espérant que vous avez toutes et tous passé de 
belles fêtes de fin d'année, nous reconduisons pour 
celle qui vient notre engagement au service de tous 
les Grignois. C'est ensemble que nous y arriverons.  
Bonne année à toutes et tous !

Fatima Ogbi 
Présidente du groupe socialiste et républicain

2021 : que viennent  
les jours heureux
Voici un exercice bien traditionnel et qui 
suscite parfois quelques doutes au vu de ces 
dernières années. Pourtant, nous voulons 
résolument garder espoir en l’avenir.  Les 
élu.e.s du groupe Ecologiste et Insoumis de 
la commune de Grigny ont le plaisir d’adres-
ser à chacune et chacun d’entre vous, leurs 
meilleurs de vœux pour cette année 2021 : 
Vœux de santé. Pour que l’ombre des épi-

démies, des accidents et de la maladie vous 
épargne, ainsi que vos proches. 
Vœux de Paix. Qui éteigne le triste bruit des 
guerres et des conflits, l’insupportable souf-
france de tant de nos sœurs et frères en 
humanité et les exils qu’elles provoquent.
Vœux de réussite. Dans l’harmonie de vos 
vies familiales, pour l’avenir de nos enfants, 
dans votre émancipation professionnelle et la 
conduite de vos projets les plus chers.
Vœux de justice et égalité. Qui abolissent les 

discriminations, les humiliations qu’elles pro-
voquent et les haines qui s’en nourrissent.
Vœux d’un monde meilleur, de l’échelle la plus 
locale et immédiate jusqu’à la préservation de 
notre planète elle-même.
Nous voulons être auprès de vous, à votre 
écoute. Fraternellement.

Pascal TROADEC,  Saâdia BELLAHMER,
Youssef BOUKANTAR, Aurèle BOURGEOIS

En 2021, le combat continue

Au lendemain des élections municipales, qui ont 
eu lieu en mars dernier, dans un contexte parti-
culier, l'opposition a déposé un recours devant le 
tribunal administratif pour annuler les résultats 
de l'élection et remettre en cause la sincérité du 
scrutin. La liste “Pour Grigny avec Vous” conduite 
par notre maire Philippe Rio sort gagnante dès le 
premier tour. Nous vous remercions pour votre 
engagement et votre confiance qui ont permis 

ces résultats.  Ce recours a été rejeté par les juges 
pour défaut d'arguments cohérents et confirme 
ainsi notre victoire. Continuons d’écrire ensemble 
l’histoire de Grigny. Votre confiance est précieuse et 
essentielle pour nous, merci ! Nous restons mobi-
lisés chaque instant pour tenir nos engagements, 
vous écouter et construire ensemble les projets 
de demain. 
Ensemble, nous allons continuer ce combat pour 
faire avancer notre ville, la nécessité d'avoir notre 
centre commercial ne peut attendre et nous pour-

suivrons la mobilisation contre Leclerc qui bloque 
l'arrivée de O' marché frais. Nous soutenons nos 
pharmacies de proximité qui s’opposent à l’ins-
tallation d’une nouvelle pharmacie dans la galerie 
commerciale de Viry-Chatillon.
La rénovation de notre ville, l'éducation, la santé, la 
formation, l'insertion de nos jeunes, la sécurité et la 
tranquillité sont nos priorités. Le combat continue !

 
Lamine CAMARA et Anaïs KÖSE

Groupe communistes, républicains et citoyen-nes
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Inscriptions
en

Inscriptions

- de 3 ans

Petite Section

Du 1er janvier au 27 février 2021
pour les enfants nés en 2018

INSCRIPTIONS : 
Mairie de Grigny

service Éducation

Liste des documents à fournir disponible au : au Service Éducation en 
Mairie, dans les Maisons de quartiers, dans les structures Petite Enfance 
et sur le site internet : www.grigny91.fr

Préinscription en 
Toute Petite Section

Inscriptions prioritaires pour les enfants de moins de 3 ans nés entre le 
1er janvier 2019 et le 31 août 2019 ne fréquentant pas de structure Petite 
Enfance et dont un des deux parents ne travaille pas (afin d’effectuer l’adap-
tation nécessaire).


