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Grigny bouge, avance et se transforme !

N
otre ville a connu, le 29 janvier dernier, un moment 
exceptionnel avec la venue du Premier Ministre 
et de plusieurs ministres, pour un Comité Inter-

ministériel à la Ville.
Après des semaines de mobilisations avec mes collègues 
Maires de quartiers populaires de tout le pays et de toutes 
les tendances politiques, nous avons obtenu des dispositifs 
d’État à hauteur de 3,3 milliards d’euros en destination 
des 1500 quartiers populaires du pays pour l’emploi, la 
santé, l’éducation, la sécurité, les politiques sportives.  
Ce sont concrètement pour nos territoires plus d’éducateurs 
spécialisés, plus de places en crèche, du matériel de santé, 
la reconduction du dispositif des vacances apprenantes ou 
encore de nouveaux équipements sportifs. 
Mais ce Comité Interministériel à la Ville est aussi un 
coup d’accélérateur pour que notre ville bouge, avance et 
se transforme !
À la Grande Borne, le renouvellement urbain a permis, 
dans sa première phase, de réhabiliter les logements, de 
rénover les espaces publics et d’ouvrir le quartier grâce 
à une meilleure desserte en transport en commun.  
Les 2 milliards que nous avons obtenus à l’échelle natio-
nale vont permettre, dans un second temps, de financer les 
projets de pôles éducatifs et de poursuivre la rénovation 
dans les secteurs du Méridien, de la place de l’Ellipse, de la 
Balance, du Minotaure et des Places Hautes.
En centre-ville, les travaux avancent pour créer un quartier 
écologique et culturel, avec des logements à taille humaine. 
Un quartier qui sera celui de tous les Grignois pour se 
rencontrer, faire ses achats, se divertir et tout simplement 
vivre grâce à l’installation d’O’Marché Frais, d’un cinéma, 
d’un conservatoire de musique et d’art plastique, d’une 
médiathèque ou encore d’une salle de spectacle.
À Grigny 2, par une décision unique en France, nous avons 
obtenu le financement à 100% TTC par l’État, à la place des 

copropriétaires, de travaux d’urgence et de sécurité qui 
devenaient impératifs malgré l’impossibilité pour beaucoup 
de propriétaires de les financer. Ce sont ainsi, en moyenne, 
1500 euros qui sont économisés par chaque copropriétaire 
de Grigny 2.
La dégradation progressive de la plus grande copropriété 
privée d’Europe reste, néanmoins, plus qu’inquiétante du 
fait du manque d’entretien des parties communes, d'une 
gestion parfois hasardeuse des syndicats de coproprié-
taires, de la dégradation progressive des parties communes, 
du cycle infernal d’endettement des copropriétaires et de 
la présence des marchands de sommeil malgré la lutte 
acharnée que nous menons contre eux.
Pour sortir de cette impasse, l’État a classé le quartier de 
Grigny 2 en Opération de Requalification des Copropriétés 
Dégradés d’Intérêt National. Depuis plusieurs années, 600 
logements ont ainsi été rachetés par l’Établissement Public 
Foncier d’Île-de-France présidé par Valérie Pécresse. Mais, 
pour les syndicats de copropriété qui ont atteint un point 
de non-retour, l’Établissement Public Foncier d’Île-de-
France va procéder, à partir de 2026, à la déconstruction de  
920 appartements et à la transformation de 400 apparte-
ments en logements sociaux.
Pour bon nombre de copropriétaires concernés notam-
ment les plus âgés, cette annonce va bouleverser leur vie 
et raisonner comme un choc.
Nous avons 5 ans pour réussir le relogement dignement 
par un accompagnement social renforcé, individualisé et 
une mobilisation générale. 
Le combat pour la dignité humaine et le redressement de 
notre ville est un combat de tous les jours pour donner 
un avenir à nos enfants. Faire que demain soit meilleur 
qu’hier est plus que jamais le sens de notre engagement 
pour tous les Grignois ! ●
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18/02
CENTRE CULTUREL SIDNEY BECHET

Atelier sens critique

Les 17 et 18 février, un groupe de 
collégiens du Programme de Réussite 
Éducative (PRE) et du Contrat Local 
d’Accompagnement à la Scolarité (CLAS) 
a pu prendre part à ce projet en parte-
nariat avec la Préfecture de l’Essonne, 
la Persévérance Scolaire et l’association 
Civic Fab. Les jeunes ont pu participer 
à un atelier ayant pour but de favoriser 
l’esprit critique à travers la réalisation 
de vidéos de sensibilisations et de 
déconstruction de discours violents ou 
extrêmes.

29/01
MUSÉE NATIONAL DES ARTS ASIATIQUES

École de Bélier 
à la rencontre du thé

En partenariat avec le Musée national des Arts asiatiques – 
Guimet, les élèves de l’école du Bélier ont réalisé plusieurs 
travaux pratiques dans le cadre d’un projet sur la théma-
tique du « Partage du thé ». Plaisir, découverte et curiosité 
ont été au rendez-vous.

04/03
CENTRE DE LA VIE SOCIALE

Réunion de préparation entre la Ville et le 
bailleur Les Résidences Yvelines-Essonne

Une première phase de réunion entre les services de la 
Ville et le bailleur Les Résidences Yvelines-Essonne pour 
lister une feuille de route d’actions à co-réaliser avec les 
habitants de la Grande Borne afin d’améliorer le cadre et 
la qualité de vie des locataires.
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10/02
CENTRE VILLE

Grigny sous la neige

Dans la nuit du 9 au 10 février, les flocons sont tombés à Grigny et sur l’en-
semble de la Région Île-de-France. Les agents de la Municipalité et de notre 
communauté d’agglomération Grand Paris Sud ont été mobilisés dès le 9 au 
soir pour saler les axes routiers et les abords des lieux publics.

28/01
EHPAD DU BOIS JOLI

Vaccination des résidents et du personnel

50 personnes âgées résidentes et une vingtaine de 
membres du personnel de l’EHPAD du Bois Joli ont été 
vaccinés en présence de Philippe RIO et  
Sara GHENAÏM, Conseillère municipale en charge de la 
Santé et du Handicap. 8 Grignois supplémentaires non 
résidants et sans rendez-vous ont également pu être 
vaccinés grâce aux personnels mobilisés pour la santé de 
nos aÎnés.
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28/02
PARC VLAMINK

Distribution alimentaire par l’US Grigny Football

Avec l’association des Mains 1Coeur, l’US Grigny Football a distribué 150 colis 
repas à la population de Grigny 2 au Parc Vlaminck. Une distribution alimen-
taire et solidaire essentielle en cette période de crise sanitaire  
et économique. Félicitations aux bénévoles.

01/03
ÉCOLE DULCIE SEPTEMBER

Distribution 
de 50 masques par enfant

Pour aider les familles grignoises à 
respecter les nouvelles réglementa-
tions sanitaires prises par l'Éducation 
nationale, la Municipalité a distribué, 
la semaine de la rentrée, une boîte de 
50 masques jetables par enfant dans 
toutes les écoles élémentaires  
de la Ville.
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02/03
GYMNASE LABYRINTHE

Remise des cartes 
professionnelles
aux 21 stagiaires BPJEPS
En présence du Maire et des élus, Philippe 
LOUISON - Adjoint en charge du Dévelop-
pement des pratiques sportives pour tous, 
Ganesh DJEARAMIN - Adjoint en charge de 
la Ville durable, de l'Habitat digne, du Cadre 
de vie et des Circulations douces et Anaïs 
KÖSE - Conseillère municipale en charge 
de la Réussite lycéenne et étudiante, l'US 
Grigny Omnisports et US Grigny Football ont 
remis aux 21 stagiaires BPJEPS leurs cartes 
professionnelles.

05/02
ÉCOLE DU BÉLIER

Marie-Amélie LE FUR à la rencontre 
des élèves de CM2 du Bélier

L’athlète paralympique détentrice de huit médailles obtenues 
lors des Jeux Paralympiques de Pékin, Londres et Rio est allée 
à la rencontre des élèves de CM2 du l’École du Bélier à l’occa-
sion de la semaine Olympique et Paralympique.

04/03

La future piste d'athlétisme
portera le nom de Ladji Doucouré

Philippe Rio a échangé avec Ladji Doucouré, athlète fran-
çais spécialiste du 110 mètres haies, multimédaillé et actuel 
Recordman d'Europe du 50m haies en salle. En présence de 
Golden Blocks, l'athlète a accepté que la future piste d'athlé-
tisme grignoise porte son nom.
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Ferme Neuve et Médiapôle

La Premier Ministre et le ministre de l'Éducation nationale ont 
annoncé la prolongation des dispositifs de "vacances apprenantes" 
et "quartiers d'été" ainsi que le lancement de  46 nouvelles  
"cités éducatives" et avec un objectif de 200 Cités Educatives en 
France d’ici 2022. Née à Grigny, la Cité Éducative a notamment 
permis la mise en place du Pack étudiant, la distribution de fourni-
tures scolaires, du Pass’Sport, de l'aide aux devoirs, ou  
encore des dispositifs des vacances apprenantes.

8 ARRÊT SUR IMAGES

Des victoires 
pour l'avenir
de Grigny et 
des Grignois.e.s
Après des semaines de mobilisation, Grigny 
a accueilli le Premier Ministre Jean Castex 
et plusieurs ministres à l'occasion du Comité 
Interministériel à la Ville qui s'est déroulé  
le 29 janvier. Diverses mesures nationales 
ont été annoncées, dont certaines auront des 
impacts concrets à Grigny dès cette année.



Grigny 2
Une visite de Grigny 2 s'est déroulée en 
présence de la Ministre du Logement 
Emmanuelle Wargon : à la demande du 
Maire et de la municipalité, le Premier 
Ministre s'est engagé à ce que l'État 
prenne en charge, à la place des copro-
priétaires, 100% des travaux d'urgence à 
Grigny 2. 

Unité départementale de la sécurité publique

Philippe Rio, le Premier Ministre, la Ministre déléguée chargée 
de la Citoyenneté Marlène Schiappa et la Ministre déléguée 
chargée de la Ville Nadia Hai se sont rendus à l’unité départe-
mentale de la sécurité publique. Le Gouvernement a annoncé 
l'attribution dans le pays, de 6 millions d'euros pour le recrute-
ment à l'été 2021 de 300 médiateurs et de 300 éducateurs  
spécialisés dans les quartiers populaires. Le Maire en a profité 
pour demander plus de policiers ainsi qu'une police formée et 
respectueuse des habitants.

Centre de Formation et 
de Professionnalisation (CFP)

À Grigny, on n’a pas de grandes écoles mais on a des facultés !  
Alors que 50% des élèves sortent du système scolaire sans 
diplôme, le Premier Ministre et la Ministre du Travail Élisabeth 
Borne ont visité le Centre de Formation et de Professionnalisa-
tion mis en place par la municipalité et Grand Paris Sud.  
Le CFP forme 500 stagiaires par an, dont 55% sont issus de 
quartiers en politique de la ville et près de 60% de femmes.
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10 ACTUS

A
près plusieurs mois de mobilisation 
des 19 pharmacies du territoire, dont 
4 grignoises,  des habitants nombreux 

à avoir signé la pétition, mais également de 
nos élus qui sont allés la porter le 22 février 
au Ministère des Solidarités et de la Santé, une 
nouvelle étape de la mobilisation s'engage. 
Judiciaire cette fois-ci, après qu'Olivier Véran ait 
validé la décision incompréhensible de l'Agence 

Régionale de Santé. Celle-ci soutient en effet le 
projet d'implantation d'une nouvelle pharmacie 
au sein du Leclerc de Viry-Chatillon, menaçant 
ainsi l'existence de nos pharmacies de proxi-
mité en première ligne de la lutte contre la crise 
sanitaire, mais aussi l'accès à la santé pour les 
populations les plus fragilisées. Pharmaciens 
et élus engagés depuis le début sont prêts à 
déposer un recours contre cette décision et à 

saisir la justice pour préserver 
l'avenir de nos pharma-
cies et le droit à la santé  
des habitants. ●

Vous pouvez conti-
nuer à soutenir ce 
m o u ve m e n t  e t  à 
apporter votre soutien 
en signant la pétition 
en pharmacie ou sur 
grigny91.fr

Nouveaux locaux 
pour les policiers municipaux

Mobilisés jusqu'au bout  
pour nos pharmacies en péril

V
oté à la majorité le 
11 février dernier, le 
budget  communal 

2021 prévoit l'acquisition par la 
ville d'une partie des locaux de La 
Poste située en centre-ville pour 
y installer les effectifs de la Police 
Municipale qui seront portés à 12 
agents. 1 million d'euros va être 
consacré à cette installation qui 
s'inscrit dans une dynamique de 

renforcement de la sécurité et la 
tranquillité publique. C'est cette 
même dynamique qui permettra 
dès cette année, le déploiement 
d'une première tranche du réseau 
de vidéo-protection à Grigny 2  
et en centre-ville, mais égale-
ment la création du Centre de 
Supervision Urbaine qui centra-
lisera toutes les informations  
transmises. ●

SARA GHENAÏM, 
CONSEILLÈRE 

MUNICIPALE 
CHARGÉE DE LA 
SANTÉ ET DU 
HANDICAP

Avec la crise sanitaire qui 
a grandement exacerbé les inégalités 
dans notre pays, il nous paraît 
inconcevable que nos pharmacies 
de proximité, premier lieu d’accès 
aux soins dans nos quartiers, soient 
menacées. Nos pharmacien.ne.s ont 
été aux côtés des habitants durant le 
confinement, répondant au mieux aux 
besoins des personnes les plus fragiles, 
ils ont prouvé, si tant est qu’il faille 
encore le faire, à quel point ils étaient 
indispensables. C’est pourquoi la 
municipalité soutient leur démarche, et 
appelle les Grignois à signer la pétition 
pour sauver nos pharmacies.

PAROLE D'ÉLUE
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Lutte contre la pauvreté 
et petits déjeuners tous 
les jours en maternelle

Garantie Jeune 

Une gestion 
équilibrée pour 
réussir Grigny

Budget 
communal 
2021

Le budget municipal 2021 a été adopté 
à la majorité par le Conseil municipal le 
11 février. Voté à l'équilibre pour la 2ème 
année consécutive, il témoigne de la 
bonne santé des finances communales.  
Les investissements au cœur des enjeux 
de la nouvelle mandature seront ampli-
fiés, et ce malgré les lourds impacts 
économiques et sociaux de la crise sani-
taire. Le Premier Ministre Jean Castex a 
annoncé 3,3 milliard d'euros consacrés 
aux villes populaires à l'occasion du 
Comité Interministériel à la Ville qui s'est 
déroulé à Grigny le 29 janvier dernier.  
Ces moyens supplémentaires permet-
tront d'enrichir le financement des grands 
axes du budget 2021 au cours de l'année. 
La ville est mobilisée pour que ces 
annonces aient des effets concrets pour 
la ville et ses habitants. Pour répondre 
au quotidien tout en préparant l'avenir, 
ce nouveau budget s'articule autour d'un 
principe de modernisation, d'adaptation 
du service public et de 4 champs d'ac-
tions principaux :

 ● Solidarité et accès aux droits 
élémentaires

 ● Écologie et cadre de vie

 ● Réussite scolaire  
et Cité éducative

 ● Sécurité et tranquillité publique

Le 18 décembre dernier, lors de la venue de la Ministre de la Ville, 
puis, le 29 janvier, lors de la tenue du Comité Interministérielle 
à la Ville (CIV) avec le Premier Ministre et 7 ministres, la 
municipalité a porté, auprès de l’État, la mise en place de  
21 solutions pour lutter contre la pauvreté dans notre ville.

S
ur demande du Premier Ministre, les 
services de l’État (CAF, Pôle Emploi, 
Éducation nationale, Direccte) étaient 

le 10 février dernier, mobilisés aux côtés du 
Maire, des élus et des services de la Ville pour 
une réunion exceptionnelle, en présence du 
Préfet à l’Égalité des Chances et de la Commis-
saire de l’État à la lutte contre la pauvreté.
Les exigences de la municipalité étaient 
au cœur des discussions comme les aides 
sociales pour les familles, l’hébergement 
des personnes fragiles, le droit pour tous à 

la formation et à l’apprentissage ou encore 
l’accompagnement vers l’emploi.
Cette mobilisation unique de la Ville et des 
différents acteurs de l’État pour lutter contre 
la pauvreté va perdurer dans le temps.  
Et les premiers résultats concrets sont déjà là.  
À partir du 22 mars prochain, les 
petits déjeuners seront progressive-
ment distribués tous les jours dans 
toutes les classes de maternelle 
à Grigny. ●

L
a Garantie Jeune permet d'accompagner 
les 16-25 ans (hors étudiants et scolaires) 
en situation de grande précarité vers 

l'emploi ou la formation tout en prévoyant une 
aide financière. Comme dans de nombreuses 
villes, à Grigny le dispositif est porté 
par la Mission Locale qui accompagne  
110 jeunes depuis deux ans. Cette année 
et suite aux annonces de financement 
faites par le Gouvernement à l'occasion 
du Comité Interministériel à la Ville, 
l'objectif est de doubler le nombre de 

bénéficiaires pour qu'il puisse concerner 
220 jeunes. Grâce à cette aide, ils pourront 
accéder à un parcours d’insertion professionnelle 
les guidant vers un emploi ou à une formation 
qualifiante au bout de 12 mois. Cette période 
de formation doit permettre d’accroître les 
compétences jusqu’à l'obtention d'une solu-
tion pérenne. Parallèlement, une allocation de  
470€ sera est versée. ●
Pour en bénéficier :
inscrivez-vous à la mission locale 
en téléphonant le 01 69 02 46 75.

Vers le doublement 
des bénéficiaires en 2021





Un changement
global vers un
quartier durable

Les 11, 12 et 13 mars, tous les propriétaires concernés par la transformation d'une partie 
du quartier de Grigny 2, ont été invités à se réunir dans le strict respect des règles sanitaires, 
lors de réunions d'informations. Celles-ci concernaient le projet d'acquisition par l'Établis-
sement Public Foncier d'Île-de-France (EPFIF) des logements de 5 groupes d'immeubles 
dont le redressement est impossible. Cambacérès 26, Surcouf 27, Vlaminck 31, 
Lavoisier 48 et Ney 49 seront ainsi transformés en logements sociaux ou démolis. 
Chaque habitant concerné sera individuellement conseillé et accompagné vers une 
solution de logement digne, tout au long de ce processus qui durera plusieurs années.

600 logements ont déjà été acquis par l'EPFIF, dont près de 300 à 
l'amiable après un accord avec les copropriétaires. Des acquisitions par 
un propriétaire institutionnel garantissant le règlement de ses charges.

Malgré une longue mobilisation de tous les partenaires, la dégradation d'une partie de 
la copropriété de Grigny 2 continue. Sans interventions globales et durables au sein de 
ce quartier emblématique de notre ville, la spirale de l'endettement, des dégradations 
et de l'insécurité ne pourra être enrayée. 

Pour les autres immeubles de Grigny 2, le redressement continue. Avec la prise en charge 
par l'État à 100% TTC des travaux d'urgences, les multiples interventions passées et à 
venir de la Gestion Urbaine et Sociale de Proximité, la mise en place de la géothermie et 
le projet urbain qui se dessine pour renouveler Grigny 2, cette transformation n'est que 
la première étape d'un changement global vers un quartier durable. 
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D
epuis 2016, la copropriété de Grigny 
2 – la plus grande d'Europe – est 
classée par l'État en Opération de 

Requalification des Copropriétés Dégradées 
d'Intérêt National (ORCOD-IN). Ce classement 
est spécifique aux copropriétés privées qui 
cumulent plusieurs difficultés rendant les 
conditions de vie difficiles au sein des habi-
tations : endettement de syndicats, bâtiments 
dégradés faute de travaux d'entretien et de 
réhabilitation pendant de nombreuses années, 
difficultés d'une partie des propriétaires à 
faire face au paiement des charges, présence 
importante de marchands de sommeil, etc. 
L'ORCOD-IN permet alors de confier à l'Éta-

blissement Public Foncier, l'aménagement 
et la coordination de l’ensemble des actions 
(plan de sauvegarde, projet urbain, reloge-
ment, accompagnement social, lutte contre 
l’habitat indigne, etc.). Depuis 2016, l'Établisse-
ment Public Foncier rachète des appartements 
pour entamer le redressement financier des 
copropriétés et la ville, Grand Paris Sud et l'État 
y concentrent leurs moyens pour lutter contre 
l'habitat indigne, améliorer les espaces exté-
rieurs et réaliser des travaux d'urgence pour 
sécuriser les bâtiments. Malgré ces efforts, 
la situation est telle que seul un change-
ment global et durable doit être opéré pour  
ces copropriétés dégradées. ●

2001-2006

2007-2011

2007-2015

2017

2014-2021

2019

2011

1er plan de sauvegarde

2ème plan de sauvegarde

Premier projet de rénovation urbaine 
(ANRU)

Démarrage de l'ORCOD-IN et des 
rachats de logements par l'EPFIF

3ème plan de sauvegarde

Travaux et gestion des espaces 
publics par les collectivités

Placement sous administration judi-
ciaire du syndicat principal en faillite

Des pouvoirs publics mobilisés

Une situation qui ne peut plus durer 

E
n dépit  de l 'engagement des 
pouvoirs publics, la faillite de 
certains immeubles rend impos-

sible leur maintien en copropriété. Pour les  
5 groupes d'immeubles concernés (Voir en p.16-
17) leurs fragilités financières et leur état de 
dégradation avaient été identifiés depuis 2015 
mais la situation continue de se détériorer. 
30% des logements ont déjà été rachetés par  
l'Établissement Public Foncier pour faire face à 
la faillite des syndicats et à ses conséquences 
sur le quotidien des habitants. 
C'est pourquoi un dispositif de changement de 
statut de ces copropriétés et une acquisition 

de l'ensemble des logements sont mis en place 
pour ces immeubles.

 ● Sur le plan individuel, ces rachats permet-
tront aux locataires d'obtenir une solution de 
logement en bon état et bien gérés, aux proprié-
taires de vendre leur bien et solder tout ou 
partie de leur dette, et à tous, de bénéficier d'un 
accompagnement social adapté, notamment en 
cas d'endettement.

 ● Sur le plan collectif, la transformation 
mettra fin à la spirale de dégradations qui 
nuit au quotidien des habitants. Elle rendra 
également possible le réaménagement et 
l'amélioration du quartier. ●

Philippe Rio, le Premier Ministre Jean Castex, les ministres Emmanuelle Wargon et Nadia Hai ainsi que le Préfet 
de l'Essonne à Grigny 2 à l'occasion du Comité Interministériel à la Ville organisé à Grigny le 29 janvier.
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Les copropriétés 
poursuivent leur
redressement

                    

L
e Premier Ministre a annoncé le 
vendredi 29 janvier à l'occasion 
du CIV, la prise en charge à 100% 
toutes taxes 

comprises des travaux 
d'urgence de la copro-
priété de Grigny 2, dont 
le montant s'élève à  
45 millions d'euros. 
Sans cette prise en charge financière, c'est 
en moyenne plus de 1500 euros qu'au-

raient eu à leur charge les copropriétaires 
en plus de leurs charges annuelles.  
Les travaux d'urgence et de sécurité 

vont ainsi pouvoir 
commencer pour 
tous les immeubles 
de Grigny 2, dans les 
mois à venir, sans 
attendre les règle-

ments des copropriétaires et seront de plus 
en plus nombreux entre 2021 et 2023. ●

P
our les bâtiments des autres syndi-
cats  de Grigny 2, le redressement 
déjà engagé se poursuit.  Au-delà des 

travaux d'urgences, chacune des nouvelles 
copropriétés pourra bénéficier d'un nouveau 
Plan de Sauvegarde après la scission pour 
continuer le redressement, avec des moyens 

adaptés aux problématiques de chacune 
d'entre elles concernant les impayés, la gestion 
et la réalisation de futurs travaux de réhabi-
litation globale des immeubles. L'EPFIF, au 
cas par cas, pourra continuer à acquérir des 
logements pour participer au redressement 
financier des copropriétés. ●

Un projet concerté 
pour améliorer  
l'ensemble du quartier
Au-delà de la transformation de certains 
bâtiments, c'est bien un projet urbain 
global qui se dessinera dès 2021 et qui se 
poursuivra jusqu'en 2030 pour améliorer 
le quartier, son cadre de vie et le quotidien 
des habitants. Dès le printemps les ateliers de 
concertation vont reprendre, leur objectif est 
de définir les grands principes qui permettront 
de renouveler le quartier : 

Ce sont 45 millions d'euros qui vont 
êtres financés par l'Etat pour les 

travaux des copropriétés de Grigny 2.

Des pouvoirs publics mobilisés

Pour les autres bâtiments,  
le redressement continue

Travaux 
d'urgence 
financés

à 100% TTC  
par l'État

Les espaces verts : trop peu 
nombreux à Grigny 2, des espaces de 
"respiration" devront être aménagés 
aux abords ou développer les espaces 
existants.

Les déchets : il est nécessaire d'amé-
liorer leur gestion et d'augmenter le 
nombre de Bornes d'Apport Volontaire.

Le stationnement : insuffisants et 
mal agencés, les espaces de stationne-
ment doivent être repensés pour palier 
à la fermeture des parkings souterrains 
non-conformes.

La chaussée : de nouvelles rues doivent 
être créées pour rendre le quartier plus 
accessible et lui donner accès à la future 
station du Tram T12 et au TZEN 4.

Les commerces : un pôle de commerces 
de proximité doit permettre de compléter 
l'offre qui sera recréée dans le coeur de Ville

Espaces et équipements publics  :  
ils doivent être accessibles, pratiques et 
agréables pour les habitants qui y circulent.  
Certains équipements publics tels que des 
établissements scolaires seront recons-
truits ou rénovés.

La gare : la configuration des espaces 
autour de la gare doit être repensée et valo-
risée pour qu'elle devienne un véritable pôle 
d'accès sûr et fonctionnel aux différents 
moyens de transports (RER, T12, TZEN4). ●
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Rue Renoir

GARE GRIGNY CENTRE

Lavoisier

Sablons 

Vlaminck

Gare RER

Surcouf

Emmanuelle Wargon,
Ministre du Logement

« Ensemble, avec la préfecture, l’EPFIF et les 
collectivités, nous avons fait le constat que les 
conditions de vie dans certains immeubles de 
Grigny 2 n’étaient plus supportables, et qu’elles 
ne pourraient pas être améliorées si ces 
immeubles étaient maintenus en copropriété. 
Nous avons décidé de démolir certains 
immeubles et un relogement sera proposé 
aux occupants. D’autres immeubles seront 
transformés en logements sociaux et les 

occupants pourront 
rester dans leur 
logement. Je sais 
qu’une telle trans-
formation peut 
susciter des craintes, 
des questions, mais 
peut être égale-

m e n t  u n  c e r t a i n  s o u l a g e m e n t .  
C’est une décision lourde mais indispensable 
pour permettre de changer en profondeur 
votre quartier et améliorer la situation pour 
toutes et tous. La transformation de votre 
quartier et vos immeubles va être longue.  
Je tiens à vous rassurer : les pouvoirs publics 
vont continuer à vous accompagner indivi-
duellement tout au long du projet et à investir 
massivement dans le quartier. J’invite chacun 
d’entre vous à se rapprocher sans attendre 
de l’EPFIF pour avoir plus d’informations sur 
votre situation et la manière dont vous allez 
être accompagnés. Il y a une solution pour 
chaque habitant et habitante, il y a un projet 
d’avenir pour Grigny 2 ».

« Je tiens à vous 
rassurer : les pouvoirs 
publics vont continuer 
à vous accompagner 
individuellement tout 
au long du projet. »

16 LE DOSSIER

À partir de 2026, 920 appartements de Grigny 2 seront 
démolis et 400 transformés en logements sociaux. 
Dès aujourd'hui, l'EPFIF accompagne chaque habitant 
concerné vers une solution de logement personnalisée 
et adaptée à ses préférences.

Pour construire une solution de logement 
digne, l'EPFIF garantie pour tous les habi-
tants des logements démolis :

 ● un accompagnement individuel pour 
faciliter le rachat de leur appartement

 ● un accompagnement personnalisé par 
des travailleurs sociaux professionnels

 ● un logement social adapté aux 
ressources des familles

 ● jusqu'à deux propositions de relogement
 ● la prise en charge du déménagement 
par l'EPFIF pour les habitants concernés

ACCOMPAGNEMENT 
PERSONNALISÉ 

La transformation en perspective

CONTACT 
01 69 52 51 11 
Un numéro unique pour toutes vos démarches

 ● Du lundi au jeudi, de 9h à 12h30 et de 14h 
à 17h

 ● Le vendredi de 9h à 12h30 et de 14h à 16h
 ● Mail : orcod-grigny2@epfif.fr
 ● Site internet : grigny2.fr 



Rue Renoir

GARE GRIGNY CENTRE

Lavoisier

Sablons 

Vlaminck

Gare RER

Surcouf
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Secteur Surcouf
 ● 1,3,15 square Surcouf

Secteur Vlaminck
 ●  4,6 rue Vlaminck

Secteur Lavoisier
 ● 2,4,6,8,10 rue Lavoisier
 ● 1,3,5 rue Lavoisier

TRANSFORMATIONS 
EN LOGEMENTS SOCIAUX 

Secteur Surcouf 
 ● 7, 8, 11, 13 square Surcouf

Secteur Vlaminck
 ● 8 rue Vlaminck

Secteur Sablons
 ● 7,9 avenue des Sablons 
(déjà en cours par i3F)

ÉTAPE 1 : RELOGEMENT DIGNE 
À partir de 2021 : début des relogements et poursuite des rachats des appartements à l'amiable.
Entre 2021 et 2025 : l'EPFIF menera toutes les procédures nécessaires, les études techniques 
et poursuivra le relogement des occupants.
2025-2028 : acquisition de tous les appartements non vendus à l'amiable et poursuite du 
relogement.

ÉTAPE 2 : DÉMOLITIONS
2026-2029 : opérations de démolitions et acquisitions des autres immeubles par des bailleurs 
sociaux et réhabilitation des immeubles.

DÉMOLITIONS : 2026/2029

La transformation en perspective

À VENIR 
une Maison du projet 

dans le quartier 
d'ici fin 2021



D
ans le cadre de la Gestion Urbaine et 
Sociale de Proximité (GUSP) de Grigny 
2, des travaux d’amélioration du cadre 

de vie sont réalisés depuis 2019. Porté par la 
ville, Grand Paris Sud, l’Établissement Public 
Foncier d’Île-de-France (EPFIF) et l’État, ce 
dispositif associe les habitants pour mener à 
bien des actions qui renforcent le confort, la 
gestion et la sécurité du quartier.  

Cette année, plusieurs projets de réaménage-
ment imaginés avec les habitants sont prévus 
sur la copropriété de Grigny 2 :

 ● la poursuite des travaux de réfection des rues 
Victor, Berthier et Lauriston, aux Tuileries

 ● la réfection de la 2ème partie de la rue Renoir :  
reprise de la voirie, des trottoirs, de l'éclai-
rage public

 ● la phase 2 du parc des Tuileries
 ● le réaménagement du Coteau Vlaminck  

En 2021, au delà des aménagements urbains, 
un travail de signalétique sera engagé en 
partant du parvis de la gare pour améliorer 
le repérage des services publics, des espaces 
naturels, ainsi que la mise en valeur de l'iden-
tité locale. Pour sensibiliser les habitants au tri 
des déchets, une réalisation artistique colorera 
le sol du square Surcouf, reliant les sorties de 
bâtiments aux points d'apports volontaires. 
Les actions d'entretien de 
la copropriété (enlèvement 
des véhicules épaves et 
déchets sauvages, dérati-
sation des espaces publics 
et pieds d'immeubles, 
élagage des arbres dange-
reux...) se poursuivront et la 
participation des habitants 
sera au coeur des projets 
d'amélioration du quartier.  

Un accompagnement socio-professionnel et 
juridique des habitants de Grigny 2 va être 
mis en place en direction des plus précaires. 
Enfin, le dispositif "Veille Technique et Sociale", 
dans les parties communes des immeubles 
prévus à la démolition ou à la transformation 
en logement social, permettra une meilleure 
gestion technique des dysfonctionnements 
(panne d'ascenseur, éclairage défectueux…). ●

Réhabilitation des 
espaces publics du square Surcouf

Des aménagements 
pour améliorer le quotidien

Gestion Urbaine et Sociale de Proximité

18 LE DOSSIER

Caractéristiques des grands aménagements 
déjà réalisés dans le quartier de Grigny 2, les 
espaces publics du square Surcouf ont été 
livrés le 7 août dernier. En octobre, les bornes 
d'apport volontaire (concernant la partie 
pair) ont été mis en service après plusieurs 
semaines de sensibilisation. En novembre, 
les logettes ont permis d'améliorer la gestion 
des encombrants. Enfin, la dernière étape sera 
concentrée sur les travaux des parkings souter-
rains. Ceux-ci doivent reprendre cet été avec 
pour objectif, la finalisation du chantier à la fin 
de l'année 2021. ●
 



L e projet de transformation du quartier 
s'articulera en complémentarité avec le 
combat que mène la Municipalité depuis 

de longues années contre l'habitat indigne. 
Rachat d'appartements par l'EPFIF, trans-
formation en logements sociaux ou encore 
accompagnement vers le désendettement sont 
autant de moyens supplémentaires pour lutter 
contre l'habitat indigne. 

Permis de Louer : une première 
amende à Grigny 2

Grigny a adopté le dispositif Permis de Louer 
en 2018, permettant des contrôles pour lutter 
contre la location d'appartements indécents, 
dangereux et/ou insalubres. En janvier dernier, 
le préfet de l'Essonne a infligé une première 
amende de 15 000€ au titre du permis de 
louer à un marchand de sommeil de Grigny 2.  
Malgré un refus de mise en location par arrêté 
municipal, le logement continuait d'être 
loué, sans contrat, à des demandeurs d'asile.  

Pour obtenir toutes les informations 
concernant le Permis de louer, rendez-
vous sur notre site grigny91.fr

La lutte contre les marchands 
de sommeil continue

Depuis quelques années, la municipalité se 
satisfait de l'accélération du nombre de condam-

nations et sanctions pénales prononcées à 
l'encontre des marchands de sommeil. Depuis 
2012, 18 d'entre eux ont été condamnés. Ces avan-
cées sont le fruit du travail de la municipalité et 
de sa collaboration avec le Pôle Départemental 
de lutte contre l'habitat indigne, la Direction 
Départementale des Territoires et le Parquet. 
En 2021, le combat continue avec au moins  
8 audiences attendues. ●

Opérations dératisation

D
epuis 2019, Grigny 2 fait l'objet d'opé-
rations coordonnées de dératisation 
initiées par la Ville. "Le dératiseur de 

la Ville" a réalisé le 21 janvier, le premier traite-
ment de l'année sur les espaces extérieurs aux 
pieds des habitations. Après avoir constaté que 
la présence de rats était toujours importante, 
la Ville de Grigny a proposé aux copropriétés 
de prendre en charge de façon exceptionnelle 
la dératisation des pieds d’immeubles privés 
des copropriétés, cette action est effective 
depuis octobre 2020 et est prévue jusqu'à fin 
2021. L’objectif est de renforcer les interven-
tions au printemps et en été, périodes pendant 

lesquelles les sources de nourriture (les déchets) 
se trouvent plus abondamment sur les espaces 
extérieurs. Il est cependant important 
de rappeler que le rat se reproduit 
uniquement s'il a de la nourriture à sa 
disposition et le phénomène se repro-
duira tant que des déchets seront à leur 
portée. Cette année, les opérations, menées 
par la Ville, auront lieu tous les deux mois (6 
interventions contre 4 auparavant) en plus des 
interventions exceptionnelles effectuées sur les 
espaces extérieurs des copropriétés. Leurs effets 
sur la diminution de la population de rats sont 
déjà constatés dans tout le quartier. ●
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Priorité à l'habitat digne 

Priorité à l'habitat digne 

Condamnations depuis 2012

audiences à venir en 2021

18
8
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Fonds Résilience :  
un soutien pour nos acteurs locaux

À
travers cette démarche, l’agglo-
mération a aussi voulu apporter 
une aide financière aux acteurs  

du territoire.

Les collectivités à vos côtés

La Région Île-de-France, la Banque des Terri-
toires et des collectivités dont Grand Paris Sud 
ont créé un Fonds Résilience destiné aux TPE 
(très petites entreprises), micro-entreprises, 
associations et acteurs de l’économie sociale 
et solidaire (ESS) d’Île-de-France de moins de 
50 salariés. Ce fond offre une avance rembour-
sable à taux zéro pouvant aller de 3 000 à  
100 000 € à ceux qui n’ont pas ou plus accès 
au financement bancaire.
Du 11 février au 17 mars, ils ont été nombreux 
à déposer leur dossier sur le site de la région. 
Les sociétés grignoises n'ont pas hésité à 
solliciter cette aide et plus de 300 000 €  
au total leur ont déjà été attribué.
Parmi les entreprises grignoises à avoir 

fait appel à ce 
fonds,  i l  y  a 
Inside Vision, 
une entreprise 
de  tab let tes 
numériques 
tactiles/brailles 
permettant au 
public avec un 

handicap visuel d’utiliser eux aussi cet outil. 
ETS Lefeuvre, un fabriquant de crêpes  
depuis 1963, a lui aussi pu bénéficier du 
Fonds Résilience. Ils témoignent :

DAMIEN MAUDUIT, 
DIRECTEUR GÉNÉRAL 
D’INSIDE VISION

« Dès le début du 1er 
confinement, notre activité a 

été mise à l’arrêt. Notre premier 
client est le milieu scolaire et avec 
la crise on n’avait plus de contrats, 
le chiffre d’affaire de la société a été 
impacté. Bien que les écoles soient 
ouvertes aujourd’hui, on ne peut plus 
présenter ni mettre en place notre outil. 
En découvrant par hasard par un mail 
ou sur Twitter cette aide proposée par la 
région, j’ai monté notre dossier et en une 
heure il était envoyé. C’était vraiment 
simple et nous avons obtenu une réponse 
en l’espace d’une semaine. Tout nous a 
bien été expliqué et ce fonds nous permet 
de garder espoir en attendant la sortie  
de crise ».

PHILIPPE WERLER,  
DIRECTEUR ETS 
LEFEUVRE

« Nous avions une entreprise 
qui fonctionnait très bien 
avant. On avait la possibilité 

d’embaucher, investir dans du 
matériel. La crise n’a pas bouleversé 

nos projets du jour au lendemain 
mais au fil des mois, des problèmes de 
trésorerie se sont installés. Dès la fin du 
printemps 2020, on a dû limiter nos 
dépenses, on n’a pas pu renouveler nos 
contrats en CDD. Le Fonds Résilience 
nous permet de tenir et de nous stabiliser 
en attendant de pouvoir poursuivre le 
développement de la société ».

PAROLE D'ACTEUR

Les sociétés 
grignoises ont 
été nombreuses à 
solliciter cette aide et 
plus de 300 000 €  
au total leur ont 
déjà été attribué

Dès le début de la crise sanitaire, l’agglomération Grand Paris 
Sud a soutenu les entreprises locales par la mise en place de 
nouveaux outils et plateformes permettant aux usagers de 
connaître les entreprises encore ouvertes ou qui pratiquaient 
du Click & Collect
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Lutte contre les 
voitures-ventouses

Prévention  
et tranquillité 
publique

Accédez à vos droits

À la différence de la Police nationale 
qui intervient sur les thématiques de 
maintien de l'ordre et de lutte contre les 

trafics, la Police municipale de Grigny a pour 
missions principales la sécurisation des événe-
ments municipaux, les points écoles, le respect 
du stationnement et les contrôles routiers. Sur 
ces derniers points, notre ville compte un trop 

grand nombre de véhicules qui stationnent de 
façon prolongée et illégale ayant pour effet de 
saturer les places de stationnement que les 
riverains ne peuvent plus utiliser normalement. 
Pour y faire face, la police municipale intensifie 
la lutte contre ce phénomène en multipliant 
les procédures de mises en fourrière. ●

enlèvements 
en 2020

enlèvements 
depuis le 
1er janvier 2021

250
50

Le service Prévention Tranquillité 
publique a pour mission de mettre 
en œuvre la politique municipale de 
prévention de la délinquance et de 
sécurité sur le territoire autour de 3 
axes forts : Tranquillité des espaces 
publics - Prévention de la délinquance 
des mineurs - Accès au Droit et aides 
aux victimes. Les médiateurs urbains 
et ceux de la persévérance scolaire 
travaillent également au quotidien 
avec les équipes éducatives, les 
familles, les jeunes et les enfants 
dont 52 sont suivis par le service. Pour 
toutes les demandes relatives à la tran-
quillité publique : 
Accueil à la Ferme Neuve
01 69 02 45 83 
prevention.securite@grigny91.fr

L
e Point d’Accès au Droit propose des 
aides et conseils juridiques gratuits 
aux habitants dans tous les domaines 

du quotidien (pénal, famille, logement, 
travail…). En 2020, ce sont près de 1000 
personnes reçues en entretien indivi-
duel par un des douze intervenants 
(avocat, associations, défenseur des droits, 
écrivain public…). Le Point d’Accès au Droit a 

également vocation à accueillir les victimes 
d’infraction pénale notamment de violences 
intrafamiliales et à développer pour cela un 
accompagnement spécifique et un partenariat 
avec les différents acteurs du sujet. ●
Situé au 1er étage de la Ferme 
Neuve, il est ouvert du lundi au 
vendredi, de préférence sur rendez-
vous au 01 69 02 45 77
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Aménagements rues  
Victor, Berthier & Lauriston

Un chantier  
en bonnes voies

Circulons autrement 

D
epuis septembre 2020, des travaux réalisés par la ville, l'agglo-
mération Grand Paris Sud et l'Agence Nationale de l'Habitat se 
déroulent rues Victor, Berthier et Lauriston. Fruits des réunions 

de concertation réalisées avec les habitants l'année passée, ces aména-
gements aboutiront au passage en sens unique de l'entrée de la rue 
Berthier à la sortie de la rue Victor avec un ralentissement des voitures, la 
sécurisation des traversées piétonnes et des carrefours tout en conser-
vant un maximum de stationnement. Après la reprise des réseaux d'eau 
potable, des réseaux d'assainissement et la rénovation des éclairages 
publics en 2020, ce sont aujourd'hui les trottoirs qui ont été élargis et 
les voiries refaites. Rue Victor, l'achèvement des travaux est prévu pour 
fin avril en raison d'interventions supplémentaires de réparation de 
réseaux d'assainissement endommagés. ● 
Pour toutes questions concernant ce chantier, 
contactez nos services :
Mail : contact.monquartier@grigny91.fr
Téléphone : 01 69 02 45 87

L
a ville de Grigny a lancé au mois de 
janvier et en partenariat avec deux 
entreprises spécialisées, une étude 

de circulation ayant pour objectif d'amé-
liorer le cadre de vie, de sécuriser les voies 
de circulations et d'analyser les modes de 
déplacement. Portant sur un secteur d'environ  
15 000 habitants dans un premier temps 
(Village, Sablons, Square Surcouf, Lavoisier et 
lacs) cette étude consiste à placer des appa-

reils d'analyse de la circulation pour ensuite 
disposer d'une connaissance exacte des circula-
tions piétonnes et motorisées, mais également 
des habitudes de stationnement. Les résultats 
permettront de proposer plusieurs aménage-
ments favorisant la sécurité des piétons, des 
cyclistes et la fluidité de circulation. La ville 
souhaite à terme obtenir les labellisations "ville 
prudente" et "ville à 30" consacrant les bons 
usages sur nos axes de circulation. ●

Analyse des déplacements
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Église Saint-Antoine et Saint-Sulpice

Dernières phases 
du chantier

650 places rue  
de la Grande Borne

Harmonisons 
ensemble les toits 
du Village

Après une année 2020 rythmée par une 
concertation publique et une enquête 
publique sur ce sujet, la demande d’auto-
riser plus librement les toitures en pente a 
été largement formulée par de nombreux 
habitants des pavillons du Village.
À la suite de cela, le conseil municipal du 
14 décembre 2020 a effectué une nouvelle 
modification du PLU (Plan Local d’Urba-
nisme). Cette modification ayant pour but 
de rééquilibrer les dispositions relatives à 
la hauteur maximale des constructions. 
Par la prise en considération des 
observations des habitant, la modi-
fication du PLU permet une hauteur 
des constructions n’excédant pas 
un rez-de-chaussée et un étage 
avec une toiture traditionnelle 
jusqu’à 9m au faîtage.
L’ajustement du PLU est le résultat d’une 
collaboration entre la municipalité et les 
habitants pour conserver sur les toits du 
village, un caractère architectural tradi-
tionnel respectueux du bâti existant.

Débuté au mois de novembre 2020, le chan-
tier du parking rue de la Grande Borne a été 
réalisé en plusieurs étapes qui ont permis de 
réorganiser les offres de stationnement et de 
proposé 650 places. Ce chantier porté par le 
bailleur Les Résidences et qui longe le tracé du 
futur TramT12, sera terminé à la fin du mois 
de mars. ●

D
epuis plusieurs mois, les travaux de 
restauration de l’église du Village 
ont débuté. Jusqu’à la fin du chantier 

prévu au cours de cet été, les couvreurs mobi-
lisés sur la réhabilitation de ce patrimoine local 
mettent en place un voligeage en chêne sur la 
nef et des gouttières en cuivre. La restauration 
des murs intérieurs et extérieurs ainsi que les 

installations électriques et la restauration des 
vitraux sont également en cours.
Dans les semaines à venir et ce avant la clôture 
du chantier, les ouvriers vont entreprendre la 
réfection de la couverture de la nef, la restau-
ration des lustres et du mobilier, et vont par 
ailleurs s'atteler à la création d’un autel. ●
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Lacs de Grigny

Bientôt, de nouvelles balades 
au fil de l'eau

M i-janvier, les villes de Grigny 
et de Viry-Chatillon ont 
coordonné avec leurs agglo-
mérations respectives, la 

réhabilitation de la passerelle de l’Arbalète. 
Cette passerelle qui permet aux marcheurs 

et promeneurs de flâner au-dessus des 
eaux a été fermée au public le temps du 
chantier. Les communautés d’aggloméra-
tions Grand Paris Sud et Grand-Orly Seine 
Bièvre se sont associées pour que cette 
passerelle respecte les normes de sécurité 

pour les usagers. Véritable passage permet-
tant la découverte de la biodiversité que 
propose les lacs, la passerelle de l’Arbalète 
méritait bien un tout nouveau plancher 
pour contempler de plus près, la faune et 
la flore de cet espace unique en Essonne. ●
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Un nouvel élan pour  
protéger la biodiversité des lacs

La municipalité laboure 
contre la dégradation des berges

Au bord des Lacs de Viry-
Grigny, le 11 février dernier, 
les maires de Grigny et Viry-
Chatillon se sont engagés à 
intensifier la valorisation et la 
protection de cet espace de 
biodiversité unique.

A
vec le soutien des communautés 
d’agglomérations de ces deux villes 
voisines (Grand Paris Sud et Grand-

Orly Seine Bièvre), l’un des premiers enjeux est 
de garantir la qualité et la tranquillité de cet 
espace public. À travers cet engagement, qui 

sera suivi avec attention à Grigny par Ganesh 
Djearamin, adjoint chargé de la Ville durable, 
de l’Habitat digne, du Cadre de vie et des Circu-
lations douces ; les deux communes orientent 
leur mobilisation autour de la préservation de 
ce patrimoine naturel.

Par la suite, cette initiative sera formalisée au 
cours des conseils municipaux des deux villes, 
afin d’officialiser et d’ancrer les engagements 
communaux de ce nouvel élan. ●

E
ntre les déchets et les herbes brûlées, 
les barbecues sauvages laissent 
derrière eux des traces dont on se 

passerait bien aux abords des lacs.
Avec les températures qui augmenteront 
au printemps, la municipalité engage dès 
maintenant son plan d’action pour réduire 
considérablement les nuisances que causent 
ces pratiques interdites.
Pris d’assaut, les pelouses et espaces publics 
sont détériorés par l’organisation de barbecues 
et grillades en tout genre. La récidive d’année 
en année étant importante, la Ville a décidé de 
labourer les terres qui longent les bords des 
lacs pour empêcher désormais un maximum 
d’installations et de dégradations dans les 
mois à venir. ●





LAMIA & MAMADOU

RÉUSSITE DROIT DEVANT

Suite aux requisitions implacables du Procureur Mamadou Konaté, Maître Lamia Dris  
entame sa plaidoirie : la parole est à la défense. Voilà le tableau qui se dessinait en classe il y a peu, 

un galop d'essai avant le véritable concours d'éloquence. Les deux élèves de la 3ème 4 du collège 
Jean Vilar y participaient le 8 février dernier au Tribunal de Grande Instance d'Évry.  

Verdict ? Une victoire sans appel pour Mamadou et une voie dans laquelle Lamia se voit déjà. 

«
 Cela fait longtemps que je m'imagine 
devenir avocate, depuis le CM2 peut-être ».  
D'entrée, Lamia confirme que sa partici-

pation au concours d'éloquence n'est pas un 
concours de circonstance. Mamadou lui, voulait 
surtout l'emporter et relever défi. Il a bien fait, 
ce fût un succès. « Ce concours, on m'en avait 
parlé l'année dernière. J'ai participé à un atelier 
d'éloquence en 4ème et l'occasion s'est repré-
sentée cette année », précise-t-il. 

Tous deux bons élèves de la classe de 3ème 4 
au collège Jean Vilar, ils se sont familiarisés 
avec le droit lors de plusieurs ateliers réalisés 
cette année avec l'association "Justice et Ville", 
abordant différents thèmes tels que le droit 
des mineurs ou les droits des femmes, mais 
également en prenant part à des jeux de rôles.

Une belle entrée en matière pour ces deux 
collégiens qui acceptent de participer au 
concours d'éloquence, choisissant entre 
le rôle d'avocat et celui de procureur. Mais 
avant, il y a un premier jugement. Celui de 
leurs camarades qui ont dû voter pour dési-
gner lesquels des volontaires représenteraient 
leur collège. Sans concurrence, Lamia est 
élue d'office et, sans surprise, sera avocate.  
Pour Mamadou, avec une vingtaine de voix sur 
25 élèves, le choix est clair : il sera procureur. 

La victoire de l'éloquence

Le rendez-vous est fixé le 8 février au TGI d'Évry 
avec pour thème la violence et l'antisémitisme. 
Lamia plaidera pour la défense dans l'affaire 
Brahim Bouarram, et Mamadou prononcera 
son requisitoire dans l'affaire du Gang des 
Barbares. Chacun se prépare à sa manière. 
Sans pression pour Mamadou qui, sûr de son 
talent, mise sur la force de persuasion et ses 
facilités d'expression orale. "J'accorde beaucoup 
d'importances aux détails et j'essaye d'avoir les 
arguments les plus pertinents possible" confie 
de son côté Lamia, qui a pu compter sur ses 
amies pour l'aider à déstresser.

Le jour J se présente et le Président du Tribunal 
tire au sort nos deux jeunes grignois qui font 
face aux parties adverses des autres établis-
sements. « Certains étaient très théatraux 
tandis que d'autres s'attardaient davantage 
sur les arguments » se souvient Lamia. Après 
5 minutes de plaidoirie chacun, les juges se 
retirent pour délibérer avant d'annoncer les 
résultats. Mamadou est déclaré gagnant des 
procureurs du concours et sélectionné pour 
une finale inter-départementale qui aura lieu 
le 9 avril. Lamia elle s'arrête là. Sans regrets, 
le sentiment d'avoir bien fait. « J'étais quand 
même stressée et impressionnée par le jury », 
confie Lamia au sujet de cette première plai-
doirie qui ne sera sans doute pas la dernière.

L'aperçu d'une vocation

« La concurrence n'était pas au niveau » 
s'amuse le procureur d'un jour. « J'irai à la 
finale avec le même état d'esprit et je compte 
la gagner» . Il ne s'imagine pas pour autant 
s'orienter vers ces métiers, même si pendant 
un moment il y a pensé. « Les études sont 
longues et j'ai peur de me lasser. L'année 
prochaine j'irai en seconde générale pour 
me laisser le choix », tranche Mamadou.  

De son côté, Lamia ne compte pas changer 
de voie, cette expérience conforte son choix  
« Mon stage dans un cabinet d'avocat m'a plu et 
je sais depuis longtemps vers quoi m'orienter. 
J'ai toujours accordé beaucoup d'importance à 
la justice, à défendre les autres ». En direction 
des femmes victimes de violences ou de la 
justice des mineurs peut-être, des thèmes qui 
lui tiennent à coeur. Cette justice justement, 
s'ils ne la trouvent pas toujours équitable et à 
même de garantir l'égalité des citoyens devant 
la loi, ils s'accordent pour dire qu'elle est essen-
tielle à l'équilibre de notre société. 

De toute évidence, la justice avance chaque 
fois qu'un citoyen se l'approprie. Le verdict est 
éloquent, Mamadou et Lamia en sont la preuve 
par l'expérience. ●
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28 À VOTRE SERVICE

Le cancer colorectal peut être guéri  
9 fois sur 10 quand il est dépisté à temps

E
n touchant chaque année en France 
43 000 hommes et femmes, le cancer 
colorectal tue 17 000 personnes tous 

les ans. Aussi appelé cancer de l’intestin, il est 
le 2e cancer le plus meurtrier. Cependant, on 
peut en être guéri, losqu'on se fait dépister  
à temps.

Pourquoi se faire dépister ?

Au cours de notre vie, nos cellules peuvent 
être endommagées. Dans le cas du cancer 
colorectal, une tumeur appelée polype peut 
se poser sur la paroi interne du côlon et du 
rectum. Pendant ce temps, le polype grossit, 
saigne et peut se transformer en une dizaine 
d’année en cancer.

Comment se faire dépister ?

Il existe un test de dépistage à domicile simple 
et efficace faisable en 5 minutes à renvoyer 
après prélèvement par courrier. Ce test pris 
en charge à 100% permet de voir ce qui est 
invisible à l’œil nu. Si le test est positif, une 
coloscopie vous sera proposée par votre 
médecin. Grâce à ce dépistage, on peut ainsi 
repérer un cancer à un stade débutant avant 
l’apparition de symptômes et augmenter les 
chances de guérison. Dans certains cas, on 
peut détecter la présence d’un polype avant 
qu’il se transforme en cancer.
Il est recommandé de se faire dépister 
tous les deux ans. Le dépistage est 
simple et peut vous sauver la vie.  
Si vous avez entre 50 et 74 ans, 
parlez-en avec votre médecin.

Un transport de proximité  
pour nos retraités 

Localiser la pharmacie 
la plus proche de chez 
soi avec la plateforme 
MonPharmacien
Depuis plusieurs années, l’Agence Régio-
nale de Santé et l’Union Régionale des 
Professionnels de Santé Pharmaciens 
Île-de-France ont lancé « MonPharma-
cien ». L’objectif ? Permettre à tous les 
franciliens de connaitre via l’application 
mobile disponible sur Android et iOS ou via 
le site internet, la pharmacie actuellement 
ouverte la plus proche de chez soi.
Cette plateforme fonctionne 24h/24, 7j/7 
et vous permet désormais d’identifier 
facilement les officines disponibles et 
accessibles à votre portée, notamment 
les pharmacies de garde.
Le site internet
monpharmacien-idf.fr
L’application (Android et iOS)
Mon Pharmacien

D
epuis le mois d'octobre 2020, la Ville 
dispose d'un véhicule de transport 
avec accès aux personnes à mobilité 

réduite. Ce service est accessible à tous les 
retraités grignois, sans condition, qui sont pris 
en charge devant chez eux pour aller faire des 
courses, se rendre à un rendez-vous médical 
ou encore à une vaccination contre la Covid-
19. 30 d'entre eux en bénéficient chaque 
semaine, à l'image de Michèle qui confie 
amusée "J'aimerais qu'on le nomme "désiré". 
C'est un véhicule adapté que j'attendais depuis 
longtemps et je suis très satisfaite du service. 
C'est pratique et le chauffeur est aux petits soins, 
à l'écoute et fait tout pour nous rendre service". 
Si comme Michèle, vous souhaitez profitez de ce 
transport de proximité qui facilite le quotidien,  
contactez le : 01 69 46 46 10 ou 01 69 46 46 11
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Jeux sur le thème de

L'AMÉNAGEMENT
Mots croisés
Retrouvez les mots par rapport à leur définition et découvrez le mot mystère.

1. Examen approfondi de quelque chose, analyse
2. Ensemble des activités coordonnées visant accomplir un objectif
3. Mode d'occupation de l'espace par l'homme à des fins de logement
4. Vue d'ensemble que l'on a d'un point donné
5. Action d’aménager, de disposer, d’organiser une pièce ou un lieu. 

Désigne également le résultat de cette action.
6. Étendue de terre qui dépend d'un État, d'une juridiction ou d'une 

collectivité locale.
7. Assembler à partir d'un plan les diverses parties d'un ouvrage d'ar-

chitecture, de travaux publics, le bâtir, l'édifier, le réaliser
8. Partie d'un immeuble, d'une maison, où l'on habite
9. Science dont l’objet est l’étude des interactions des êtres vivants 

avec leur environnement
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2 4 4 4 4 2 1 1
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1 1 1 1 1 1 4 4 4 4 1 6 6 6

1 3 1 3 1 1 1 1 1 1 1 6 6 6

1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 6

3 3 3 3 3 3 3 3 3 3

5 5 5 5 5

6 6 6 6 6 6 6 6 6

6 6 5 5 5 5 5 5 5 6 6

6 6 6 6 6 6 6 6 6

Dessin surprise
Coloriez les cases numérotées de la couleur correspondante pour 
découvrir un engin bien connu de tous les chantiers.
1. orange / 2. jaune / 3. rouge / 4. bleu / 5. gris / 6. noir 

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

Réponses : étude, projet, habitat, paysage, aménagement, territoire, construire, logement, écologie 
(mot mystère : urbanisme)



Sous l’ère COVID,  
les conseils municipaux fliqués ! 
Certains membres de partis politiques dont l’hé-
gémonie est en voie de disparition, ont du mal à 
se défaire des démons ancestraux du pouvoir qui 
impose et contrôle. A Grigny, les différents maires 
depuis l’avènement du parti communiste à la 
gouvernance, ont mis notre ville « sous veille » en 
s’adaptant aux technologies modernes. Flirtant avec 
la loi, la constitution systématique de fichiers par le 
biais de l’évènementiel, des réunions de quartiers, 
des amicales et autres associations ou pétitions pour 
ramifier et mailler la population de notre territoire, en 

est la démonstration. Les conseils municipaux à Gri-
gny pourtant libres d’accès au public sans qu’aucune 
identification physique ne soit requise n’échappent 
pas à la règle avec la prise d’une photographie 
visuelle des personnes présentes. La COVID-19 a 
perturbé cette « belle » stratégie, en permettant par 
l’ordonnance du 1 avril 2020 de réaliser les conseils 
municipaux en visioconférence avec en consé-
quence première, l’impossibilité de reconnaitre les 
personnes souhaitant assister aux débats via le site 
internet de la commune. Qu’à cela ne tienne, notre 
municipalité pour y remédier, impose aux personnes 
souhaitant suivre les débats, de remplir une fiche 

d’identification pour accéder à la réunion en vidé-
oconférence au mépris du libre accès et anonyme, 
prévu par la loi. Nous sommes à notre connaissance 
la seule collectivité à procéder de la sorte ; même 
notre EPCI Grand Paris Sud respecte l’accès du public 
aux assemblées, libre et anonyme. Grigny, territoire 
d’exception : Stop ! Cette inquisition permanente est 
scandaleuse, les libertés individuelles doivent être 
respectées et l’accès aux conseils municipaux, libre 
et anonyme. Merci Monsieur le Maire !

CHECK OUMAR N’DIAYE ET SYLVIE GIBERT 
Groupe MoDem

TEXTE NON PARVENU À LA DATE DU BOUCLAGE DU MAGAZINE

Colmater les fissures
Administrer une commune, ce n’est pas seu-
lement écumer les plateaux de télévision et 
recevoir des ministres en fanfaronnant. Cela 
ne consiste pas uniquement à dégager des 
fonds publics pour des projets immobiliers.
C’est aussi s’intéresser aux « petits » problèmes 
de la vie quotidienne. Et pour cela, tendre 
l’oreille à ceux qui l’éprouvent au quotidien et 
qui en recensent le mieux les fissures.
La tenue des réunions de quartier étant 

impossible par les temps qui courent, nous 
profitons de cette tribune pour porter la voix 
de vos administrés et alerter sur quelques-
uns des dysfonctionnements remarqués au 
Village : des encombrants en permanence 
à la sortie des Aiglons ; une décharge à ciel 
ouvert, devenue institution locale, en face du 
Chemin des Renards ; des trottoirs défoncés 
qui engendrent des risques de chutes, notam-
ment pour les personnes âgées ; les « jardins 
de la ferme » à l’abandon ;  la récente multi-

plication des chutes de murs en meulière qui 
menace de frapper l’ancien cimetière, honteu-
sement négligé et dont la porte défectueuse 
ne s’ouvre plus que difficilement. 
Monsieur le Maire, il n’est nul besoin d’at-
tendre les millions de l’Etat pour traiter ces 
problèmes. C’est une question de volonté.

Neal SAUNIER
ÉLAN GRIGNARD

INFO CORONA VIRUS : 
Notre soutien au personnel communal ! 

L'Union des Grignois apporte un soutien 
sans faille aux agents municipaux, qui 
durant cette crise sanitaire de la COVID19, 
démontrent une fois de plus leur profes-
sionnalisme et leur attachement au service 
public, notre bien commun à tous. 
Une pensée particulière aux animateurs, 
ATSEM, Agents de restauration et d'entretien 

car sans eux, nos écoles de la République 
seraient une âme vide et merci à eux quant 
à leur adaptation aux différents protocoles 
sanitaires à mettre en œuvre. 
En revanche, les remontés d'informa-
tion de services tendent à montrer que la 
municipalité n'est pas au rendez-vous afin  
de les soutenir. 
Un accompagnement ne se fait pas qu'avec des 
mots, mais en apportant des renforts humains 
afin de maintenir la restauration scolaire 
comme moment agréable dans nos écoles. 

Nous demandons à la municipalité, en cas de 
circulation active du virus sur notre ville, de 
restreindre l'accès à la restauration scolaire 
aux enfants dont les parents travaillent afin 
d'éviter des clusters dans nos cantines.    
Il en va de la santé de tous ! 

Prenez soin de vous et de vos proches. 

Kouider OUKBI
élu du groupe Union Des Grignois 
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Grigny est une ville riche  
de ses associations
Parmi les conséquences de la crise que nous traversons 
il y a, pour un certain nombre de Grignois, la solitude, 
l’isolement, la précarité, le manque de lien social et de 
solidarité. C’est dans ces moments que certains prennent 
conscience ou redécouvrent l’utilité d’un tissu associatif. 
A Grigny, ce tissu est riche, engagé, divers, multiculturel. 
C'est une étoffe aux multiples couleurs qui habille 
d’humanité la difficile période que nous vivons. Aussi, 
nous profitons ce mois-ci de cette tribune, pour, une 
fois n'est pas coutume, rendre hommage à l'ensemble 
des bénévoles, adhérents et salariés qui, souvent avec 

peu de moyens, viennent en aide à leurs concitoyens 
en partageant leur compétence, leur savoir-faire, leur 
hobby, leur passion, leur humanité et surtout leur temps. 
Nommer toutes les associations ici est impossible mais 
qu'elles soient d'origines caritatives, scolaires, sportives, 
culturelles ou solidaires, elles couvrent, chacune dans 
leur domaine, tous les aspects de notre vivre ensemble. 
Leur engagement désintéressé au service, souvent, de 
ceux qui en ont le plus besoin, est évidemment à saluer 
et à soutenir. Elles participent à assurer un minimum 
de vie sociale et dans la crise que nous traversons, leur 
mérite en est renforcé. Elles soutiennent, appuient ou 
viennent le plus souvent en complément de l'action 

publique municipale. Il nous apparait plus que néces-
saire la création par l’État d’un fond à l’aide d’urgence 
pour soutenir les associations locales et pour répondre à 
la détresse sociale. Comme nous l'avons fait, à Grigny, en 
renforçant les subventions aux associations pratiquant 
l'aide alimentaire, nous espérons qu'à l'échelon dépar-
temental et régional il en sera de même. Les socialistes 
seront toujours aux côtés des associations. Elles sont 
des partenaires essentiels. Nous savons ce que nous 
leur devons : un exemple de citoyenneté qui donne sens 
au mot fraternité.

Fatima Ogbi 
Présidente du groupe socialiste et républicain
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Un budget de combat, de solidarité 
et d’humanité
Nous avons voté le budget 2021 en équilibre dans 
un moment où notre pays vit une crise sanitaire sans 
précédent, une crise sociale dont nous ne mesu-
rons pas encore les conséquences. Nous tenons à 
remercier chaleureusement et à saluer avec sincé-
rité le travail et l’engagement des agent.es du service 
public local, sans eux, la crise aurait été plus dure. S’il 
fallait donner une définition, un sens au service public, 
ils et elles ont été une démonstration éclatante. Ce 

budget répond au mieux de nos capacités à la situa-
tion à laquelle nous faisons face. Une augmentation 
de la subvention ville au CCAS et des permanences 
au pôle d'accès au droit. En lien avec le plan de lutte 
contre la pauvreté, nous proposons la généralisation 
des petits déjeuners dans toutes les écoles mater-
nelles. Des moyens consacrés aux travaux de mises 
en accessibilités des équipements communaux 
aux personnes en situation de handicap pour une 
ville inclusive. Le kit scolaire que nous donnons aux 
enfants de la ville en début d’année sera plus et mieux 

fourni. Mais également le dispositif « coup de pouce 
» inclut dans le pack étudiants. Les 100 millions 
d’euros gagnés dans le cadre du civ vont permettre 
d’améliorer nos équipements sportifs. La prise en 
charge par l'Etat des travaux d'urgence à 100% TTC 
sera une bouffée d'oxygène pour les co-propriétaires 
de Grigny ainsi que les 2.590 000 euros dédiés à la 
gestion Urbaine et Sociale de proximité... Ensemble,  
continuons le combat.

 
Lamine CAMARA et Anaïs KÖSE

Groupe communistes, républicains et citoyen-nes

Stoppons les violences inter-jeunes !
L’actualité récente a été douloureusement mar-
quée par ces victimes de conflits inter-jeunes. 
Nous adressons nos plus sincères condoléances 
aux familles et proches. 
Ces drames nous appellent à la plus grande 
humilité. Même si la réduction des moyens aux col-
lectivités, professionnels de prévention, travailleurs 
sociaux et médico-sociaux, éducateurs spécialisés, 
bénévoles associatifs et éducateurs sportifs pèsent 
lourdement parmi les causes profondes.

Il nous faut en premier lieu songer à l’avenir en 
stoppant cette spirale mortifère. A fortiori alors 
que la crise de la Covid, par la fermeture des clubs 
sportifs et lieux éducatifs, artistiques et culturels, 
occasionne plus de difficultés pour la jeunesse. 
Notre responsabilité est grande à l’égard de nos 
jeunes concitoyens.
Nous appelons à ce que les revendications des 
enseignants, personnels médico-sociaux et de 
prévention, soient entendues et honorées. A ce 
que les parents et les associations soient recon-

nus et valorisés dans leur action. Et à ce que soit 
abandonnée la privatisation de la police nationale, 
inscrite dans la loi « Sécurité globale »
Ainsi, forts d’une action menée au plus près des ter-
ritoires, en cohérence avec des politiques globales 
de prévention et de service public, nous casserons 
cette spirale infernale qui brise aujourd’hui trop de 
vies et de familles.

Pascal TROADEC,  Saâdia BELLAHMER,
Youssef BOUKANTAR, Aurèle BOURGEOIS
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