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Des valeurs à célébrer,  
des sports à pratiquer

Dossier pages 20 à 25
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ÉDITO 3

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

Pour des jours meilleurs après le Covid !

L'
hirondelle ne fait pas le printemps ! J’ai eu 
l’immense surprise de faire partie avec la muni-
cipalité des 32 Maires nominés par l’Institut 

World Mayor pour le titre de « meilleur Maire du Monde ».  
C’est une fierté pour notre ville de se retrouver dans la cour 
des grands avec quelques mégalopoles comme Melbourne, 
Milan, Mexico ou Washington grâce à notre action muni-
cipale contre le Covid-19, aux 21 solutions que nous 
proposons à l’Etat pour lutter contre la pauvreté et à notre 
politique de transition écologique et énergétique.
Cette nomination ne doit se mesurer que selon un seul 
baromètre : notre volonté, avec les moyens qui sont les 
nôtres, d’améliorer la vie des habitants grâce à l’action des 
agents municipaux et à tous ces visages qui font le service 
public municipal aux côtés des associations et des militants 
de la citoyenneté.
Cette nomination, c’est aussi celle de l’engagement citoyen, 
humain et fraternel de l’équipe municipale qui a été frappée, 
comme de nombreux grignois, par la disparition, des suites 
du Covid-19, du conseiller municipal John Berchman à qui 
je veux rendre un hommage appuyé et ému pour avoir 
consacré sa vie aux autres.
Depuis l’éclosion de cette si longue épidémie, qui nous a 
séparés de beaucoup d’être chers, nous avons distribué, 
avec la municipalité, 106 000 masques pour enfants,  
25 000 masques lavables et 133 000 masques chirurgicaux. 
Nous avons également multiplié les campagnes de tests 
en pleine et étroite collaboration avec les professionnels 
de santé. Depuis le mois de janvier, la plate-forme muni-
cipale téléphonique a accompagné 150 grignois de plus 
de 75 ans vers les centres de vaccination de la région et 
a pris des rendez-vous pour 440 d’entre eux. Et le 9 mai 
prochain, tout au long de la journée, après la vaccination 
de déjà 49 grignois de plus de 75 ans à la salle des fêtes, 
un centre de vaccination éphémère prendra place, toute la 
journée, à la halle culturelle et sportive Jean-Louis Henry.  

Les plus de 60 ans de la ville pourront ainsi, pour ceux qui 
le souhaitent, recevoir une première dose du vaccin Pfizer, 
uniquement sur rendez-vous (mail : vaccination@grigny91.fr,  
tél : 01 69 02 53 31)
L’arrivée du vaccin et de la période estivale, c’est aussi l’es-
poir et l’arrivée de jours meilleurs.
Dans notre commune qui a la particularité de vouloir le 
meilleur pour l’éducation de nos enfants, une fois l’année 
scolaire terminée, les vacances apprenantes seront à 
nouveau au programme pour accompagner les familles par 
des vacances instructives et ludiques pour les enfants de la 
ville. Mais cet été aura aussi une forte coloration sportive.
Dans notre ville, la mise en place de notre Pass’Sport 2024 
avec la Caisses d’Allocation Familiale permet aux familles 
grignoises de ne payer que 50 euros maximum pour l'ins-
cription dans un club de sport et l'obtention d'une licence. 
Cette idée de la municipalité a fait des émules puisque le 
dispositif va être repris par le Gouvernement sur le territoire 
national pour un nouveau dispositif qui bénéficiera égale-
ment aux jeunes grignois en leur permettant de pratiquer 
le sport de leur choix à un coût moindre.
À Grigny, on n’a pas de pétrole mais des idées et des talents 
comme la chanteuse Ronisia, enfant de l’espace Jeunes 
Henri Barbusse, qui nous a fait l’honneur d’offrir un exem-
plaire de son single d’or à la ville.  Cet été sportif connaîtra 
ainsi quelques moments phares comme la journée interna-
tionale de l'Olympisme du 23 juin 2021 où Ladji Doucouré 
sera présent pour inaugurer une piste d’athlétisme flambe 
neuve qui portera son nom.  Les Jeux de la Cité, du 26 au 
28 août, seront aussi un moment de paix et d’unité autour 
du sport, de la valeur de l’effort, du collectif et du dépas-
sement de soi.
Dans notre ville, le quotidien n’est pas toujours rose.  
Mais vous pouvez compter sur nous pour vous offrir un 
service public humain et de proximité et pour nous battre, 
avec fierté, pour notre ville. ●
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12/03
PARKING DE LA POSTE

Renouvellement de 
l’opération de vente de 
pommes de terre
Une nouvelle fois cette année, les agri-
culteurs de Pomme de Terre Fontane du 
Nord de la France sont revenus à Grigny 
et ont renouvelé leur opération solidaire. 
En effet, c’est à prix coûtant que les 
agriculteurs ont fixé le tarif de vente de 
leur production sur le parking de la Poste 
permettant au plus grand nombre de 
s’approvisionner de façon économique 
et solidaire.

09/03
ESPLANADE DES DROITS DE L’HOMME

L'emploi par le sport

En partenariat avec l’association Pass’Sport Pour l’Emploi, 
la Ville de Grigny a organisé les 9 et 10 mars derniers, deux 
journées d’informations collectives, de tests écrits mais 
aussi physiques. Une insertion dans le monde de l’emploi 
par le biais du sport, qui a permis aux jeunes présents ces 
deux jours de déboucher sur des CDI en tant qu’agents de 
sécurité ou encore agents de sûreté RATP.

24/03
ESPACE JEUNES HENRI BARBUSSE

Une vue adaptée pour tous

Conjointement avec les services de la Ville, les équipes 
des Restos du Cœur et de l’association Vision Solidarité 
ont pu réaliser une opération de santé publique destinée 
aux Grignois et habitants des villes voisines. Trois jours 
de suite, des opticiens, ophtalmologues et étudiants en 
médecine ont accueilli chaque jour près de 70 familles en 
leur proposant une correction de leur vue et une solution 
adaptée pour chaque pathologie oculaire en mettant à leur 
disposition notamment des montures neuves gratuitement.



26/03
CENTRE CULTUREL SIDNEY BECHET

Journée nationale des ATSEMs

Le 26 mars célèbre la journée nationale des ATSEMs. À cette occasion, 
les élus de la Ville de Grigny et les équipes encadrantes ont souhaité les 
remercier pour leur accompagnement quotidien auprès des enfants, s’adap-
tant avec dévouement aux contraintes de la crise sanitaire.  
Lors d’une brève cérémonie, la Ville a remis à chaque ATSEM un exemplaire 
de l’ouvrage « École et Résilience » dédicacé par l’auteur lui-même, Boris 
Cyrulnik.
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12/03 – 09/04
SALLE GABRIEL PÉRI

COVID-19 : Vaccination CPAM

La Caisse Primaire d’Assurance Maladie a organisé à Grigny 
deux jours de vaccinations en lien avec les services de 
la ville à destination de leur public au sein de la salle des 
fêtes Gabriel Péri. L’organisation de ces deux journées aura 
permis à 49 personnes de recevoir leurs deux doses de 
vaccin Pfizer.



07/04
AUX ABORDS DE LA GARE RER GRIGNY-CENTRE

Travaux du TZEN 4

Les travaux du TZEN 4 se poursuivent et le mois d’avril a permis 
aux agents mobilisés sur le chantier de cette nouvelle circu-
lation douce, d’avancer un peu plus dans la construction du 
parcours de ce bus qui à terme remplacera le 402. Le TZEN 4 
permettra aux usagers d’avoir des bus plus grands, des stations 
confortables sur l’ensemble de la ligne, mais aussi un nombre 
de bus plus important, simplifiant les déplacements à travers les 
5 communes que desservira le TZEN 4 : Viry-Chatillon, Grigny, 
Ris-Orangis, Évry-Courcouronnes et Corbeil-Essonnes.

6 ARRÊT SUR IMAGES

29/03 – 09/04
MISSION LOCALE

Travail sur l’égalité Femme-Homme

Pendant 9 jours, la compagnie La Constellation et la Mission Locale de Grigny 
ont porté une action inédite à destination de jeunes hommes de Grigny.  
L’objectif étant de travailler avec eux et selon plusieurs approches, sur l'en-
semble des composantes de l'égalité femme-homme.



16/04
ESPACE JEUNES HENRI BARBUSSE

Ronisia a reçu la Médaille de la Ville

Première artiste grignoise à obtenir un single d’or, Ronisia a tenu à remettre 
l'un des exemplaires à la ville. L'artiste a reçu à cette occasion dans l'espace 
jeunes Henri Barbusse là où tout a commencé, la médaille de la Ville. Remise 
par le Maire Philippe Rio, cette médaille témoigne de la fierté de la ville de 
compter ce jeune talent parmi ses habitants.
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14/04
PARVIS DE LA GARE GRIGNY-CENTRE

Le Parvis est à nous

Chaque mois et quand la situation sanitaire le 
permet, un mercredi est dédié aux rencontres 
avec les services de la Ville pour organiser sur le 
Parvis de la Gare RER Grigny-Centre, un après-midi 
d’échanges avec les habitants et les passants. Le 14 
avril dernier, le Parvis est à nous a été exceptionnel-
lement programmé toute une journée permettant 
aux services de réaliser en partenariat avec l’Agence 
Régionale de Santé Île-de-France, l’APHP et la Croix-
Rouge : une grande session de 100 tests antigéniques 
dans le cadre de la lutte contre la COVID-19.

09/04
ÉCOLE ÉLÉMENTAIRE DULCIE SEPTEMBER

Accueil des enfants
du personnel prioritaire

Durant la semaine précédant les vacances scolaires, 
les agents municipaux et les équipes éducatives ont 
poursuivi leurs missions à destination des enfants 
du personnel prioritaire. Durant les deux semaines, 
les jeunes ont pu être accueillis selon les besoins : 
tous les jours de la semaine dans l’un des espaces 
d’accueil de la Ville.



La précarité menstruelle 

Véritable enjeu de santé publique

Un petit-déjeuner gratuit,  
complet et équilibré

L
e 25 mars dernier, dans le cadre de la 
lutte contre la précarité menstruelle, 
le Maire a écrit à Élisabeth Moreno, 

Ministre déléguée auprès du Premier ministre, 
chargée de l’Égalité entre les femmes et les 
hommes, afin de lui proposer qu'à Grigny, 
conjointement avec tous les acteurs sani-
taires et éducatifs locaux, un dispositif 
expérimental de distribution gratuite de 
protections périodiques soit mis en place. 
Lors du Comité Interministériel à la Ville du  

29 janvier, la ville a remis au Gouvernement  
21 solutions qui ont pour but de renforcer, sur 
le territoire grignois, la stratégie de lutte contre 
la précarité et la pauvreté. 
Parmi ces 21 solutions, la 17ème vise à lutter 
contre la précarité menstruelle, un véritable 
enjeu de santé publique.
Grâce à ce dispositif, la Ville souhaite dimi-
nuer le budget qu’une femme devra consacrer 
aux protections périodiques tout au long  
de sa vie. ●

C
e petit déjeuner complet, équilibré et 
gratuit pour les familles est composé 
d’un produit céréalier, d’un fruit et 

d’un produit laitier. Ce dispositif mis en place 
en lien avec l’Éducation nationale, permet de 
lutter contre la précarité et la pauvreté tout en 
venant compléter l’apport nutritif nécessaire 
aux petits grignois. En terme d'apprentissage, 
ces apports favorisent la compréhension, la 
mémoire et l'attention des élèves. ●

Tous les jours dans les écoles maternelles de Grigny

Après plusieurs mois de 
combats, la Municipalité a 
réussi à obtenir l’instauration 
d’un petit-déjeuner dans 
toutes les classes des écoles 
maternelles de la ville depuis le 
22 mars 2021.

Les petit-déjeuners dans  
les écoles grignoises c'est :

1800

82

enfants bénéficiant 
d'un petit-déjeuner 
équilibré chaque matin

classes maternelles 
concernées 

8 ACTUS



Le guichet déménage du  
8 juin au 30 septembre

Hommage à John Berchman

L
es locaux de l'agence postale du 
centre-ville feront l'objet de travaux de 
réhabilitation du 8 juin au 30 septembre. 

Des aménagements importants qui nécessiteront 
de mettre en place une solution de proximité 
pour que les usagers soient le moins possible 
impactés. Pendant cette période, la municipa-
lité mettra donc à disposition la salle des fêtes 
Gabriel Péri pour pouvoir accueillir les services 
de La Poste et ainsi maintenir la continuité du 
service public. La salle des fêtes dispose en effet 
d'une capacité d'accueil suffisante pour respecter 
les normes sanitaires et permet d'accueillir le flux 
d'usagers de ce service. Les activités de La Poste 

maintenues au sein de cette agence provisoire 
sont les suivantes : 

 ● Affranchissement du courrier par automate,
 ● Achat de vignettes pré-affranchies,
 ● Retrait et envoi de recommandés,
 ● Départ de courrier,
 ● Retrait et envoi de colis, 
 ● Maintien des horaires d'ouvertures actuels 
ainsi que le samedi matin.

Le retrait d'argent en espèce ne pourra 
pas cependant y être réalisé en raison de 
la fermeture des distributeurs automa-
tiques de billets.

Réhabilitation de La Poste 

Quartiers 
et idées fertiles 

Suites du CIV : 
des médiateurs 
sociaux annoncés 
à Grigny

L'Agence Nationale de la Rénovation 
urbaine a annoncé le 16 avril dernier, 
la liste des 48 nouveaux lauréats de 
l'appel à projets "Les Quartiers fertiles".  
Ces projets ont pour objectifs de 
déployer l'agriculture urbaine au coeur 
des quartiers prioritaires de la ville grâce 
à des dispositifs innovants. 
Parmi ces 48 projets, l'un d'eux verra 
le jour à Grigny : le Territoire de rési-
lience sociale et alimentaire porté 
par le collectif de jardiniers urbains 
Merci Raymond. En pratique, le projet 
prendra la forme d'une micro-ferme 
urbaine productive et de services 
(location de parcelles, pédagogie, micro- 
cuisine et conserverie...) conçue 
avec les habitants et profitera 
à l 'ensemble des quartiers de  
la ville. ●

Parmi les différentes avancées obte-
nues suite à la mobiliation des élus et 
annoncées à l'issue du Comité Intermi-
nistériel à la Ville qui s'est tenu à Grigny 
le 29 janvier dernier, 300 éducateurs et 
300 médiateurs sociaux devaient être 
déployés au sein des quartiers priori-
taires de la politique de la ville. Parmi 
ceux-ci, les quartiers de la Grande-Borne 
et de Grigny 2 ont été retenus pour le 
déploiement d'éducateurs spécialisés 
et médiateurs sociaux a annoncé la 
Ministre de la ville le 31 mars dernier.

Le Maire et le Conseil Muni-
cipal souhaitent rendre 
hommage à leur collègue 
élu John Berchman, décédé 
des suites du virus de la 
COVID-19. Il était conseiller 
municipal de la Ville de 
Grigny de 2008 à 2014, puis 
dès la nouvelle mandature 
en mai 2020. Arrivé à Grigny 
en 1994, John Berchman 

était un militant socialiste 
et un humaniste engagé au 
service de ses concitoyens. 
Un hommage lui sera rendu 
lors du conseil municipal du 
10 mai prochain. Les élus de 
la Ville de Grigny prennent 
part à la douleur de sa famille 
et de ses proches, et leur 
présentent leurs plus sincères 
condoléances. 
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GIMMY, AGENT DE PROXIMITÉ  
"Le Tram T12 propose des visites 

de tracé afin de vous expliquer lors 
d’une balade, le parcours du Tram et les 
différents travaux qui seront réalisés. 
Contactez moi par téléphone ou par 

mail pour en profiter et obtenir toutes les 
informations sur votre futur moyen  

de locomotion". 
gimmy.contact@tram12-express.fr 
Tél : 06 47 07 91 00

PAROLE D'AGENT

Le Tram T12 sur  
de nouveaux rails 

Chaque jour, l'arrivée du 
nouveau Tram T12 reliant Massy 
à Évry-Courcouronnes devient 
un peu plus une réalité. Avec 
les premières installations de 
rails fin mars et celles de lignes 
aériennes début avril, le chantier 
a franchi une nouvelle étape. 

Rue de la Grande Borne
Les travaux de finitions des bordures de trot-
toirs s'achèvent tandis que ceux concernant 
la pose de massifs des lignes aériennes de 
contact sont toujours en cours. La pose de la 
voie ferrée, déja réalisée au niveau de la future 
station de la Ferme Neuve, débutera bientôt 
également sur cette portion.

Chemin du Plessis 

L'ensemble des aménagements liés à la réali-
sation de la voie douce ont pris fin début avril.  
Les mâts des lignes aériennes ont également 
été posés, tout comme les rails, dont l'instal-
lation se poursuivra dans le mois à venir pour 
relier le nouveau pont. ●

L'accès à la RN441 
sera fermé pendant  
une semaine, du  

19 au 23 juillet

10



Rues Berthier, Victor, Lauriston

Le chantier prend tout son sens
A

près plusieurs mois de chantier, les 
travaux engagés par la Ville, Grand 
Paris Sud et l'Agence Nationale de 

l'Habitat au sein des rues Berthier, Victor, 
Lauriston ont pris fin le 26 mars dernier.  
Des rues ayant bénéficié de la reprise des 
réseaux d'eau potable et d'assainissement, 
d'une rénovation des éclairages publics, 
de trottoirs élargis et d'une voirie refaite. 
Des aménagements importants devenus 

nécessaires au fil des années, complétés 
par des nouveaux usages issus des réunions 
de concertation avec les habitants.  
Ceux garantissant davantage de sécurité avec 
la sécurisation des traversées piétonnes et 
des carrefours, et ceux qui offrent désor-
mais plus de praticité avec le passage en 
sens unique à l'entrée de la rue Victor, le 
tout en maintenant le maximum de places  
de stationnement. ●

Le Cœur de ville 
prend de la hauteur 

Immobilière 3F

100 logements locatifs sociaux à la norme 
BEPOS (Bâtiment à Énergie Positive, produi-
sant plus d'énergie qu'ils n'en consomment) au 
sein desquels les futurs locataires verront leur 
facture de chauffage divisée par deux, notam-
ment grâce au raccordement au réseau de 
chaleur alimenté par la géothermie. Outre les 
logements, le programme prévoit également 

1400m² de commerces, un cœur d'îlot paysager 
ainsi qu'une placette ouverte au public.

Gambetta

68 logements en accession sociale à la 
propriété dans un ensemble de trois bâti-
ments. Le programme prévoit également 
235m² de commerces en rez-de-chaussée 
ainsi qu'un cœur d'îlot spacieux et aéré. ●

Dans le futur quartier Cœur 
de ville République, les grues 
surplombent les chantiers 
de construction en pleine 
effervescence, notamment 
ceux de l'Immobilière 3F et du 
programme Gambetta qui seront 
livrés au premier semestre 2022.
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A
près une première portion de la 
rue réaménagée en 2019 qui avait 
permis la réfection de la voirie, de 

l'éclairage public et des stationnements, les 
travaux portant sur la seconde partie de la rue 
ont repris en novembre 2020 avec la réfection 
du parking rue des Lacs / angle de la rue Pasteur 

ainsi que les contre-allées de la rue Renoir et 
leur éclairage. Début avril 2021, les engins de 
chantier ont de nouveau entamé des travaux rue 
Renoir qui dureront jusqu'à l'été : réhabilitation 
d'un cheminement piéton, création de trottoirs, 
réfection de la voirie, rénovation de l'éclairage et 
du stationnement publics, réfection des carre-

fours, pose de ralentisseurs. Tout cela résulte de 
la concertation menée avec les habitants le 10 
septembre dernier. À cette occasion ils étaient 
nombreux à avoir évoqué la nécessité de ralentir 
la circulation, trop rapide sur ce secteur. ●

Réaménagement de la rue Renoir,

Les travaux se poursuivent

La Ferme Neuve porte bien son nom

Les cérémonies pourront ainsi profiter du 
charme de cet espace qui devrait pouvoir 
accueillir ses premières célébrations d'ici 
fin 2021/début 2022. Si les aménagements 
n'ont pas encore commencé, plusieurs critères 
d'aménagements ont dores et déjà été actés 

pour ce bâtiment qui fera peau neuve, à l'in-
térieur comme à l'extérieur. Pour que ce lieu 
puisse profiter à tous, des travaux seront aussi 
réalisés pour améliorer l'accès aux personnes  
à mobilité réduite. ●

J
usqu'au mois de juillet, les travaux 
de rénovation de la toiture qui ont 
débuté mi-février se poursuivront à la 

Ferme Neuve. Un chantier d'importance qui 
a pour objectif le changement complet des 
couvertures des pans intérieurs de la ferme, 
soit une surface totale rénovée de 750m².  
Les pans extérieurs seront quant à eux révisés 
et démoussés, ayant déjà bénéficié d'une 
réfection récemment. 

Nouvelle salle du Conseil 
et des mariages

Une nouveauté pour les élus de la ville mais 
également pour les futurs mariés : la nouvelle 
salle du Conseil municipal et des mariages 
se situera prochainement à la Ferme Neuve, 
plus précisémment dans le bâtiment loca-
lisé à gauche du Médiapôle Simone Veil.  

12 PRÈS DE CHEZ VOUS



C
e nouvel espace de pratique spor-
tive sera concrétisé avant l'été, 
pour le plus grand bonheur des 

amateurs de la discipline. Situé le long du 
Gymnase du Méridien où de nombreux 
basketteurs se donnent rendez-vous 
chaque jour, il sera proposé un terrain 
de jeux classique, permettant d'inté-

grer deux surfaces de basket à 3 contre 3  
et intégrant des marquages différenciés. 

Le basket 3X3 ?

Variante du basketball classique où 
plusieurs règles diffèrent, cette discipline 
olympique dont la fédération a été créée 

en 2011 oppose deux 
é q u i p e s  d e  t r o i s 
joueurs au lieu de cinq 
sur un demi-terrain.  
Longtemps pratiqué 
de façon informelle, 
le basket 3X3 connaît 
un succès grandis-
sant et la création de 
ces nouvelles surfaces 
répondra en tous 
points aux besoins des 
pratiquants. ●

Bientôt un nouveau 
terrain au Méridien

Basketball 

V I L L E  P O U R  L A  P A I X
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12 mai 

5 mai 

Le Parvis est à nous dédié au loge-
ment : de 15 à 18h, les agents des 
services logement, hygiène, et du 
Centre Communal d'Action Sociale 
seront présents, accompagnés des 
représentants de l'EPFIF.

Atelier de concertation avec les habitants 
sur la création d'un espace de biodiver-
sité de 14h à 17h sur le Coteau Vlaminck. 
Une création s'inscrivant dans un projet 
plus vaste de réaménagement du Coteau.

Aménageons,  
concertons

Les temps de rencontre, de 
concertation et d'amélioration du 
cadre de vie des mois de mai et juin :

Semaine du 17 mai

Juin/juillet 

9 juin

Troisième opération de dératisation de 
l'année dans le quartier de Grigny 2.

Deuxième phase des travaux 
d'aménagement du square 
des Tuileries.

Le Parvis est à nous sur le parvis de 
la gare RER de 15h à 18h.



PASCAL TROADEC, 
ADJOINT CHARGÉ  

DE LA CULTURE

"À Grigny, l’art est dans l’espace 
urbain. Sur les transformateurs, 

les murs des immeubles et des 
équipements… Une volonté accrue 

par la crise sanitaire qui contraint les 
événements culturels. Avec ce projet, lié 
à la rénovation de la dalle Surcouf, nous 
démontrons, avec « La Constellation » 
et les artistes Taroe et Opera, que l’art est 
aussi un outil d’information citoyenne et 
d’éducation populaire. Ce marquage au sol 
vise à expliquer concrètement comment être 
acteur du tri sélectif. Au-delà du barrage 
de la langue, cette œuvre suscite l’intérêt, 
même des plus blasés, par son originalité, et 
participe à l’embellissement du quartier."

PAROLE D'ÉLU

Créations artistiques 
& bonnes pratiques
Initialement prévu en octobre 
2020 et reporté au printemps 
2021 en raison de la crise 
sanitaire, ce parcours artistique 
et pédagogique accompagne 
les habitants du Square 
Surcouf dans l’utilisation des 
nouveaux conteneurs d’ordures 
ménagères et de tri sélectif. 

C
ette collaboration hors norme est 
le fruit d'une collaboration entre 
Stéphane Vignal alias Opera et 

de Nicolas Taroe dit Taroe, deux designers 
de renom avec lesquels la compagnie La 
Constellation a porté un tout nouveau 
projet Street Art au cœur du Square 
Surcouf à Grigny 2. Une collaboration 
artistique pour un projet inédit à Grigny.  
Les artistes, tous deux amoureux de graffiti 



#397 - Mai/Juin 2021

15CULTURE

et d’art urbain, sont devenus des repères de 
la scène nationale mais également interna-
tionale. Avec la compagnie, ils ont marqué 
le sol bétonné de leur technicité et de leur 
univers à part entière, dominé par des lignes, 
des formes et 3 couleurs : le rouge, le jaune 
et le bleu. Pendant près de 2 semaines, 
les artistes se sont retrouvés au cœur 
du square pour créer un tableau ludique 
et artistique qui, vu d'en haut, donne un  
résultat exceptionnel. 

Avec et pour les enfants 
du quartier

En partenariat avec la Ville et l’agglomération 
Grand Paris Sud, les deux artistes designers 
ont également fait participer les élèves des 
écoles Gérard Philippe et Elsa Triolet. Avec ces 
jeunes principalement issus des logements de 
Surcouf, diverses sessions de sensibilisation 
au tri sélectif ont été organisées dès la rentrée 
scolaire 2020, entre septembre et novembre. 
Avec les premières maquettes du projet réali-
sées sur des photos prises par drone, les jeunes 
grignois ont pu découvrir avant tous les autres 
habitants ce qui arrivait prochainement au 
pied de la douzaine de bâtiments concernés.  
Souvent chargés de descendre la poubelle, les 
enfants ont désormais un parcours dessiné 
qui les emmène jusqu’à la benne de déchets. 

Comme une carte à suivre, cette création 
destinée aux plus jeunes entame un chemin 
vers le respect du tri selectif.

L’art au service du tri

Cette création dans l’esprit de « La Croisée des 
Chemins » est une inspiration directe et explicite 
de l’art du Bauhaus. Concept allemand hérité de 
la Première Guerre Mondiale, le Bauhaus est un 
art minimaliste destiné à tous sans distinction 
de classe et de genre, qui a pour particularité 
notamment de vouloir combiner la forme et 
la fonction. Ici, à Surcouf, en faisant usage du 
Bauhaus, les artistes ont souhaité à travers les 
3 couleurs inspirés de ce mouvement artistique 
qui sont également les 3 couleurs du tri sélectifs :  
créer un chemin coloré et suggestif en direction 
des bornes d’ordures ménagères enterrées. Ainsi 
au Square Surcouf, Opéra, Taroe et La Constel-
lation ont noué une nouvelle relation entre l’art 
et le mobilier urbain, au service des habitants. ●

MOTS DITS MOTS LUS

La lecture à haute 
voix, source d’éveil

Avec La Constellation, l’association Mots 
Dits Mots Lus organise régulièrement à 
Grigny en partenariat avec la Ville et la 
Cité Éducative, des lectures à haute voix à 
destination des jeunes grignois.
À l’occasion des vacances de printemps, 
pendant une journée, de merveilleuses 
histoires ont été lues et écoutées par 
les oreilles attentives et curieuses des 
enfants de différents sites et groupes 
scolaires par Marc Roger - lecteur public -  
en compagnie d’Hélène Savina Ribeyrolles 
la Directrice artistique de Mots Dits Mots 
Lus. Une activité ludique et éducative 
qui aide à lutter contre l’illettrisme avec 
comme objectif de faire découvrir aux 
enfants des contes qui éveilleront leur 
envie d’en lire. Un moment de lecture 
apprécié de tous qui se renouvellera très 
bientôt à Grigny.
Contact
www.la-constellation.com
contact@la-constellation.com



Depuis près d'un mois, elles sont 8 à se 
donner rendez-vous chaque mardi pour 
s'occuper d'une parcelle qu'elles entre-
tiennent à la Maison des Enfants et de 
la Nature. Ces mamans de Grigny de l'as-
sociation Un autre avenir, s'y réunissent 
en compagnie de Cheick Sidibé, l'anima-
teur avec qui elles cultivent les buttes de 
culture créées pour l'occasion. Légumes, 
arbres fruitiers, vignes, plantes comestibles 

ou grimpantes, les plantations sont variées 
et seront adaptées au fil des saisons.  
Ces moments où les mamans se retrouvent 
et créent du lien au grand air, sont aussi 
l'occasion d'en apprendre un peu plus  
(car toutes ont déjà une expérience de 
cultivatrice) sur les processus de ferti-
lisation des sols, le rôle des insectes 
polinisateur et sur les qualités nutritives 
des différentes espèces cultivables.

L'école pour cultiver  
et se cultiver

Grâce à la participation de Culture en ville, de WWF, des jeunes 
services civiques d'Unis-Cité et des agents en charge du péris-
colaire, des jardins potagers ont fleuri un peu partout dans les 
écoles de la ville depuis cet hiver. 9 groupes scolaires ont ainsi 

réservé une petite parcelle à la culture 
de différents plants dont les enfants 
s'occupent sur le temps périscolaire.  
Si les petits grignois prennent du plaisir 
grâce à l'aspect ludique de la construc-
tion et des aménagements, c'est aussi 
l'occasion d'éveiller leur intérêt pour leur 
environnement du quotidien, de déve-
lopper leurs connaissances et leur faire 
prendre conscience qu'il est possible de 
semer, récolter et consommer ce que 
l'on sème soi-même. 

Le jardin d'apprentissage

Un jardin d'apprentissage a été 
inauguré début mars à la Maison 
des Enfants et de la Nature.  
Si cette plateforme d'appren-
tissage basée sur l'échange de 
savoirs est pour le moment 
destinée aux jeunes d'Unis-
Cité, animateurs de la MEN, 
professionnels de l'enfance et 
de la petite enfance, elle pourra 
s'ouvrir plus largement une fois 
les contraintes sanitaires levées. On 
y apprend notamment à aménager un 
jardin, à réaliser une butte de culture, des jardins en lasagne, à créer 
un tipi pour plantes grimpantes ou encore un hôtel à insectes... Autant 
de techniques qui sont aussi utilisées dans les jardins potagers des 
groupes scolaires de la ville. 

Art & jardin
Grâce à l'artiste peintre/graveur Jean-François 

Donati, au Centre social Marie-Curie, 
à l'association Intersection et au 

Centre Médico Psychologique 
de Grigny/Morsang, un jardin 

artistique mêlant pein-
ture, sculpture et culture 
a été réalisé à l'entrée 
du Clotay. Une activité 
en extérieur adaptée aux 

mesures sanitaires et idéale 
pour égayer cet espace.  

Les adultes suivis pour des 
soins psychiatriques ou psycho-

logiques et qui créent toute l'année au 
sein de l'atelier artistique du CVS, ont ainsi pu y 
exprimer concrètement leur créativité au grand air.

Le jardin des mamans

MAISON
 DES ENFANTS ET 
DE LA NATURE

chemin du Clotay

tél. 01 69 43 21 45
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Cultures à partager
À Grigny germent de belles initiatives, à l'image de celles qui ont 
permis de développer ici et là, des jardins où se mêlent partage 
et solidarité. Des lieux de rencontres où s'apprennent les secrets 

des cultures et se découvrent les richesses de la nature.



8 jeunes à cheval 
sur la Route  
du Poisson

8 jeunes grignois participeront à l'aven-
ture au sein de l'équipage des Hardis de 
Mareyeurs. Une participation grignoise 

permise grâce aux responsables de la Maison 
des Enfants et de la Nature où se déroule une 
partie de la préparation ainsi qu'à Catherine 
Gacon, monitrice, experte équi-social à la Fédé-
ration Française d’Équitation et dirigeante de 
Lancey Équitation, qui les suivra tout au long 
de cette expérience unique et de sa prépara-
tion. Celle-ci a déjà débuté, par des séances 
de découverte de l'attelage avec des poneys, 
moins impressionnants que les chevaux de 
trait au premier abord. 

Le temps de la découverte

Pour la majorité d'entre eux, c'est un nouveau 
monde à découvrir et dans lequel il y a beaucoup 
à apprendre. "Les termes techniques, appré-

hender l'animal et en prendre 
soin, ce sont des connais-
sances qui s’acquièrent. Cette 
aventure nécessite un engagement, de la 
présence et de l'attention. L'animal est le miroir 
de l'homme et de ce qu'il ressent, ils doivent 
le comprendre pour avancer ensemble dans 
cette aventure humaine", explique Catherine.  

Au fur et à mesure, les jeunes vont apprendre 
à vivre les uns avec les autres plusieurs jours, 
à réaliser des séjours avec nuités pour souder 
un groupe. L'objectif réside aussi dans l'es-
poir que ces jeunes puissent devenir des 
ambassadeurs de leur aventure auprès de 
leurs familles, de leurs amis, dans leurs quar-
tiers, et auprès des enfants de Grigny qu'ils 
rencontreront bientôt dans les groupes 
scolaires de la ville et pendant les deux mois  
d'activités d'été. ●

Du 21 au 26 septembre se déroulera la Route du 
Poisson, plus grande course d'attelage d'Europe 
née en 1991 pour contribuer à la sauvegarde des 
races de chevaux de trait : pour cette édition qui 
passera par 21 villes étapes, plus de 400 chevaux, 
20 équipes constituées de 11 équipages prendront 
part à cette course mythique.
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Abécédaire de 
la biodiversité 
grignoise

Depuis la fin du mois de mars, quelques 
étudiants du Master Création Industriel 
de l'ENSCI (L'École Nationale Supérieure 
de Création Industrielle ), travaillent à la 
création d'un abécédaire de la biodiver-
sité du territoire, destiné aux enfants des 
classes maternelles de Grigny. Grâce à des 
créations illustrées, à mi-chemin entre la 
carte et le dessin, cet abécédaire permettra 
de recenser les éléments de faunes et 
de flores de façon ludique, et approfon-
dira les connaissances des enfants sur  
leur milieu naturel. 
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Pack Étudiant

Un ordinateur pour tous

Chantier Jeunes, Adem et Serge 
redorent les murs du Café Social

À Grigny, pour permettre à tous 
les étudiants de suivre leurs 
cours à distance et dans de 
meilleures conditions, la Ville et 
la Cité Éducative ont offert un 
ordinateur à tous les étudiants 
grignois n'en disposant pas 
à domicile et s'étant signalés 
auprès du PIJ, dans la continuité 
du dispositif Pack Étudiant lancé 
par la Municipalité.

C’
est exactement 100 ordina-
teurs qui ont été distribués aux 
étudiants recensés par les équipes 

du Point Information Jeunesse à partir du 6 
avril dernier en présence d’élus de la Ville, 
Lamine Camara, adjoint en charge de la Cité 
Éducative et de la Jeunesse, et Anaïs Köse, 
conseillère municipale en charge de la réus-
site étudiante et lycéenne, mais égalemlent  

de Véronique Rémond, déléguée du Préfet.
Touchés par la crise et pendant longtemps 
grands oubliés des préoccupations du 
Gouvernement, les étudiants grignois sont 
plus que les autres particulièrement affaiblis 
en cette période de pandémie. À travers la 
poursuite du dispositif Pack Étudiant qui avait 
déjà attribué à chacun d’entre eux un chèque 
100€, la Ville souhaite apporter un soutien 

plus conséquent à la communauté étudiante 
afin d’améliorer leur situation.
En plus d’un ordinateur, les 100 étudiants 
bénéficiaires ont également reçu une webcam, 
une clé internet et divers autres équipements 
leur permettant de poursuivre de manière plus 
confortable les visio-conférences et la suite de 
leurs études. ●

La dernière semaine de mars, Adem et Serge l’ont passé 
pinceaux en mains, au Centre de la Vie Sociale à la Grande Borne 
à l’occasion d’un Chantier Jeunes.

P
endant une semaine, les deux jeunes 
grignois ont repeint l’intégralité de l’ac-
tuel « Café Social » du CVS, qui accueille 

les concertations des habitants du quartier. 
Le 2 avril, ils ont tous deux reçu leur certificat 
attestant de leur sérieux, mais aussi de leur 
volonté d’améliorer le cadre de vie des habi-
tants de Grigny. Leur mission d’une semaine 
en compagnie des agents encadrants, ces deux 
Grignois l’ont trouvé très intéressante et sont 
déjà en attente du prochain chantier jeunes, 

pour remettre de nouveau la main à la pâte et 
améliorer les lieux de vie des Grignois.
Ce nouvel attrait pour la réhabilitation va se 
poursuivre pour l’un des deux via la reprise 
d’une formation au Centre de Formation et 
de Professionnalisation de Grigny. Ouverture 
d’esprit, acquisition de nouvelles compétences, 
découverte de métiers, ces chantiers ouvrent 
aux jeunes de la Ville de nouvelles perspectives 
d’avenir. ●
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Information & formation
Le PIJ et la MIPOP font peau neuve ! 

Découverte des métiers du bâtiment

Retour sur la 
première édition 
du Pack étudiant

60 stagiaires de 
3ème accueillis par 
le PIJ et la MIPOP 

C
ommencé en 2020, le réaménagement 
de la salle d’accueil du Point Infor-
mation Jeunesse et de la MIPOP est  

enfin terminé. 
Au programme des travaux : le déplacement 
de l’espace informatique, le changement de 
mobilier et la couleur des murs !
Un nouveau mobilier confortable et coloré a 
été installé rendant l’espace plus dynamique 
et modulable, offrant aux jeunes usagers des 
deux structures un environnement accueillant. 
Enfin, ce sont à présent 10 ordinateurs qui sont 
mis à disposition du public afin de répondre 
aux besoins de plus en plus grands des jeunes 
en matière numérique pendant cette période 
de crise sanitaire. ●

Contact
PIJ : 01 69 02 46 72 / 06 35 10 48 85
MIPOP : 01 69 02 46 73 ou 46 71
06 72 79 71  46 / 06 19 97 23 25

La situation sanitaire a rendu la 
recherche de stage pour les élèves 
de 3ème encore plus compliquée 
qu’avant. Certains ont dû y renoncer, 
alors le Point Information Jeunesse et 
la MIPOP (un service de Grand Paris 
Sud), ont répondu présent et organisé 
6 semaines de stages collectifs pour 
les 3 collèges grignois. Ce sont donc 
au total 60 jeunes qui ont pu rencon-
trer des professionnels, découvrir leur 
métier et travailler sur l’orientation 
scolaire. Avec le soutien également 
des services municipaux, plus de 120 
collégiens ont ainsi bénéficié d’une 
période de découverte en entreprise. ●

L
e 17 mars dernier, le PIJ et la MIPOP 
accueillaient un groupe de 9 élèves 
pour découvrir, grâce à un artisan 

messager de la Confédération de l'Artisanat et 
des Petites Entreprises du Bâtiment (CAPEB). 
Au programme notamment, la construction 
de la maquette d'une maison. Ils ont ainsi pu 

expérimenter  les gestes professionnels de la 
pose d’une charpente et des tuiles à l’installa-
tion de circuits électriques ou de la plomberie. 
Une journée enrichissante qui a permis à ces 
élèves de se conforter dans leur choix d’orien-
tation scolaire. ●

En septembre 2020, la ville a mis en 
place pour la première fois le « Pack 
étudiant » afin de venir en aide et d'ac-
compagner les étudiants grignois dans 
leur parcours scolaire et leur accès aux 
droits. Ce sont 210 jeunes qui ont pu 
bénéficier d’une aide financière de 
100 €.
Grâce à la Cité Éducative et au finan-
cement de la Préfecture de l’Essonne, 
100 étudiants ont pu être équipé d’un 
ordinateur de bureau et assurer la 
continuité pédagogique de leurs cours 
à distance.

Grigny
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RETOUR 
   EN PISTE
Des valeurs à célébrer,  
      des sports à pratiquer
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Depuis un an, nos liens, nos rencontres, nos activités, nos loisirs et 
une grande partie de tout ce qui emplissait nos vies sont au ralenti.  

Le sport, en club, en groupe ou entre amis ne fait pas excep-
tion à cette situation, et nous savons combien la période 

est difficile pour nos associations. Pourtant 2021 est une 
année particulière, celle de J.O de Tokyo. 

Malgré la crise, ils auront lieu cet été du 23 juillet 
au 8 août. Une occasion unique de célébrer le 

sport à Grigny, ville labelisée terre de Jeux 2024.  
Un moment privilégié pour que chacun puisse 

s'approprier la beauté des valeurs qu'il véhicule, 
dans toute sa diversité. Pour cela et à l'image ce qui 

a déjà animé l'été dernier autour d'un été apprenant, 
éducatif, ludique et populaire, les services de votre 

ville se préparent pour vous proposer le meilleur des 
étés, avec le sport comme fil conducteur. 

Et cela commence dès le 5 juin au bord des lacs, à la Sapi-
nière et à Vlaminck, avec de grandes courses écologiques et 

citoyennes dans l'esprit du Plogging auquel vous étiez nombreux 
à participer le 12 septembre dernier. Plus encore, le 23 juin, une 

grande journée sportive et festive sera organisée pour l'inaugu-
ration de la piste d'athlétisme du Stade Jean Miaud. Les deux mois 

de vacances, de loisirs et d'animations concoctés par les services et 
associations grignoises seront cloturés en grande pompe, à l'occasion de 

4 journées exceptionnelles organisées en partenariat avec Golden Blocks 
et en lien avec la direction des sports du 26 au 28 août.

 Découvrez dans ce dossier, un avant-goût d'un été où le sport et ses 
valeurs seront célébrés et pratiqués partout et par tous. 
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TEMPS FORTS, TEMPS SPORTS
L'été sportif grignois débutera dès le mois de juin, 
avec deux temps forts organisés dans notre ville. 
Des événements qui feront écho à deux journées de 
célébration mondiale du sport et de la nature qui, à 
Grigny, prendront la forme de manifestations sportives, 
écologiques et bien sûr festives.

Journée mondiale
de l'environnement  

3 LIEUX  
● Vlaminck  

● La Sapinière 
● Les lacs

3 OBJECTIFS 
● Se dépenser 

● Se rassembler 
● Protéger notre biodiversité

Le 5 juin est depuis son lancement par l'Organisation des Nations Unies, la Journée mondiale 
de l'environnement. À cette occasion, vous aurez la possibilité de participer dans différents 
espaces de votre ville, à des courses citoyennes et écologiques sur le modèle du Plogging orga-
nisé le 12 septembre dernier. Les kayaks seront également de sortie, pour que les participants 
puissent nettoyer les eaux du lacs tout en y naviguant.

C'est le 23 juin 1948 qu'a été célébrée la première Journée olympique. Une date choisie en 
référence au baron Pierre de Coubertin qui, le 23 juin 1894, en présence des délégués 
de 12 pays réunis à la Sorbonne à Paris, décida de faire revivre les Jeux Olympiques. 
Ce 23 juin 2021, la ville donne rendez-vous à tous les Grignois pour participer à une 
grande journée sportive qui inaugurera la nouvelle piste d'athlétisme du stade 
Jean Miaud à laquelle le champion Ladji Doucouré a accepté de donner son nom.  
De 10h à 21h, plusieurs manifestations sportives seront proposées : cross 
scolaires, remise de récompenses, festival d'athlétisme proposant des initia-
tions à différentes pratiques (courses, sauts, lancers...) mais également un 
meeting de compétition. Une journée olympique grignoise ponctuée de 
rencontres avec des sportifs français, le tout accompagné de musique, 
restauration et animations. 

Journée 
olympique 

5
JUIN

23
JUIN
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LES CITÉS OLYMPIQUES

3 JOURS

500 289 SPORTS D'INITIATION

5 SPORTS 
D'ÉPREUVES 2 CATÉGORIES

Si les Jeux Olympiques de Paris auront lieu dans 3 ans, ceux de Grigny  
se dérouleront dans 4 mois, du 26 au 28 août. Soyez au rendez-vous !

Dans la dynamique de J.O de Tokyo de cet été, la Ville organise en parte-
nariat avec Golden Blocks, plusieurs événements et temps forts rythmés 
par le sport, la fête et la découverte. Autour de la pratique sportive et de 

ses valeurs, imaginés pour tous et partout, les Jeux des Cités seront un 
moment unique d'unité entre les habitants, les acteurs locaux, les asso-
ciations du territoire, nos partenaires et quelques invités de haut niveau. ●

d'initiations,  
de compétitions et  

de festivités

participants médaillesDanse - Judo – Boxe –  
Tennis de table – Escrime – Tennis – 
Rowing barre – Skateboard – Gym 

Football – Basketball –  
Athlétisme – Danse –  

le "V"

Kids de 13 à 15 ans 
Adultes de 16 à 20 ans

DEUX 
CÉRÉMONIES

 ● Une cérémonie d'ouverture avec des parades, dans un esprit carnaval, 
de tous les quartiers de la Ville qui se donneront rendez-vous en un 
lieu central et festif (musique, restauration, animations)

 ● Une cérémonie de clôture aura lieu toute la journée au Stade Jean 
Miaud, pour célébrer la jeunesse grignoise et ses champions avant 
un grand concert final

26
AOÛT

28
AOÛT
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DES VACANCES 
SPORTIVES ET 

ÉDUCATIVES

Demandez  
le programme :
"Été 2021"
Bientôt disponible dans 
votre boîte aux lettres, 
sur notre site internet, 
nos réseaux sociaux 
et dans les structures 
municipales : votre 
programme d'acti-
vités/inscriptions 
d'été des mois 
de juillet et 
août 2021 !

D
epuis un an, nous avons tous été 
impactés par la crise sanitaire et 
contraints de réduire nos activités, 

notamment sportives, au strict minimum. 
Comme ce fut le cas 
l'année dernière, les 
services de la ville 
et ses partenaires 
mettent tout en 
oeuvre pour vous 
proposer pendant les 
deux mois d'été, un 
programme riche et varié. Des vacances appre-
nantes bien-sûr, avec les activités ludiques, 
pédagogiques et d'accompagnement scolaire 
qui sont au coeur de notre Cité Éducative. Mais 

également des vacances sportives, pour que 
chacun, et surtout les plus jeunes, puissent 
se divertir, se défouler, s'amuser en prati-
quant des sports qu'ils aiment ou qu'ils n'ont 

pas encore décou-
verts. Les Villages 
vacances ,  min i -
camps, dimanches à 
la mer, sorties avec 
les accueils de loisirs, 
maisons de quartiers 
et toutes les activités 

proposées par nos associations et partenaires 
locaux seront au rendez-vous. ●

Comme un avant goût de l'été à venir, les vacances de Pâques ont été, malgré les restrictions 
sanitaires, l'occasion pour les jeunes grignois de pratiquer des activités physiques au sein de leurs 
clubs ou dans les accueils de loisirs.

"Les services de la ville et ses 
partenaires mettent tout en oeuvre 

pour pouvoir vous proposer pendant 
les deux mois d'été, un programme 

riche et varié."

UN PRINTEMPS ANIMÉ



G
râce à l'atelier de réparation de 
vélos rétros, les agents de la ville 
remettent en état de vieux vélos 

récupérés auprès du Siredom ou d'une collecte 
réalisée en partenariat avec la ville de Fonte-
nay-Lès-Briis. Une fois réparés, ces vélos 
seront mis à disposition pour les projets de 
balades urbaines, culturelles et artistiques. 
Mais au-delà de ces vélos rétros qui roulent 
de nouveau, le CVS et les maisons de quar-
tiers proposeront dès la levée des restrictions 
sanitaires, des ateliers ouverts au public pour 
apprendre à remettre soi même en état son 
propre vélo, en apprenant à changer une roue, 
une chaîne, une chambre à air ou encore à 
régler ses freins. 

Le vélo, ça ne s'oublie pas 
mais ça s'apprend 

Si le vélo est un moyen de transport agréable, 
écologique et pratique, tout le monde n'a pas 
eu la chance d'apprendre à en faire. C'est la 
raison pour laquelle le centre social organise 
des ateliers d'apprentissage de la pratique. 
Dans les faits, les participants apprennent 
avec des vélos remis en état, et après avoir 
donné 10 heures de leur temps sur des 
projets mis en place par la ville, peuvent 
repartir avec. Une belle occasion d'apprendre, 
d'échanger et de s'investir pour Grigny, 
tout en disposant ensuite d'une nouvelle  
solution de mobilité. ●

Le centre social Marie Curie du Centre de la Vie Sociale  
a mis en place des ateliers de réparation de vélos et 
d'apprentissage de la pratique.

+ D'INFO
Les ateliers de réparation 

et d'initiation au vélo  
seront proposés tout l'été ! 

Contact : Centre de  
la Vie Sociale

Tél. 01 69 45 42 40 

PHILIPPE LOUISON, 
ADJOINT CHARGÉ DU 
DÉVELOPPEMENT DES 
PRATIQUES SPORTIVES 
POUR TOUS

"Je sais à quel point la crise sanitaire 
a modifié notre rapport au sport et à notre 
façon de le pratiquer depuis maintenant 
un an. Le monde associatif, premier 
ambassadeur du sport et de ses valeurs 
à l'échelle locale, a lui aussi souffert de 
cette situation mais n'a jamais cessé de 
se réinventer pour maintenir le lien avec 
les adhérents, continuer à construire 
des solutions. C'est pourquoi, avant la 
grande reprise sportive tant attendue pour 
la rentrée 2021, les services municipaux 
seront sur le pont tout l'été pour vous 
proposer des activités et loisirs variés. 
Un été évidemment placé sous le signe 
du sport pour tous, à l'occasion de 
cette année olympique, dans laquelle 
Grigny s'inscrira pleinement à travers de 
nombreux temps forts, sportifs, animés 
et festifs"

PAROLE D'ÉLU

#397 - Mai/Juin 2021

25

LES VÉLOS VIVENT 
UNE SECONDE VIE
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R O N I S I A

GRIGNOISE EN OR
À tout juste 21 ans, Ronisia réussit ce que beaucoup avant elle avaient tenté, sans le succès qu'on 
lui connaît. Paradoxalement, c'est avec le morceau "Atterrissage" que sa carrière a décollé, un titre 

certifié single d'or dont elle a tenu à remettre un exemplaire à sa ville d'origine. Une fierté pour tous 
ceux qui ont vu son talent éclore et se diffuser, au-delà de Grigny, là où tout a commencé. 

Q
uand elle apparaît ce vendredi soir 
pour la remise d'un exemplaire de 
son single d'or à la Ville, on devine 

sans tarder que la jeune femme est d'un 
naturel discret. Des traits de caractère qui 
avec l'humilité, la caractérisent et tranchent 
avec l'exposition du 
succès. "Depuis toute 
petite, je chantais 
pour moi, pour le 
plaisir, sans m'ima-
giner faire carrière. 
Mais j 'étais très 
timide dès qu'il s'agissait de le faire devant un 
public" confie la chanteuse. Parmi les endroits 
où Ronisia a réussi à mettre en scène son 
talent, l'Espace jeunes Henri Barbusse tient 
une place à part. 

Talent d'ici

"Mamadou, José, Dylan ou Mohammed, 
tous les animateurs y étaient bienveillants.  
À travers les sorties et toutes les activités 
organisées, ils poussent les jeunes à s'épa-
nouir" se souvient celle qui fréquentait la 
structure depuis ses 15 ans et y retrouvait ses 
amies. Les mêmes qu'elle côtoit aujourd'hui, 
avec qui elle passait du temps dans le quartier 
où elle vit, aux Tuileries. "J'y ai construit beau-
coup de souvenirs. Ce quartier, mes amis, mes 
proches, me donnent beaucoup de force et 
d'amour", témoigne la Grignoise. Des soutiens 

qui la poussent à se dépasser, comme celui 
de Mme Lenaoure, Conseillère Prinicpale 
d'Éducation au collège Pablo Neruda dont la 
gentillesse et la bienveillance l'ont marqué. 
Deux mots importants pour la jeune femme 
qui, avant ce succès récent, travaillait au sein 

d'un Institut Médico- 
Éducatif (IME) à Évry, 
un lieu d'accueil pour 
enfants et adoles-
cents atteints de 
déficience intellec-
tuelle. Une vocation 

sociale pour celle qui a toujours voulu aider, 
soutenir et qui aujourd'hui, continue d'ex-
primer sa douceur à travers la musique.

Atterrissage réussi

Des clips colorés, des paysages qui font 
voyager, un style Pop-R&B parfaitement en 
phase avec son époque, l'univers de Ronisia 
est un cocktail parfait 
pour accrocher le 
succès. Les influences 
de Beyoncé, Khelani 
o u  e n c o r e  A y a 
Nakamura et Dadju 
pour la scène fran-
çaise, imprègnent ses 
chansons. Si l'artiste avait déjà été approchée 
par des maisons de disque après la diffu-
sion de quelques singles, c'est bien avec le 

morceau Atterrissage que tout s'est emballé. 
Une signature chez Sony, l'apparition de ses 
musiques sur les plateformes d'écoute, une 
invitation sur le plateau de Planète Rap avec 
l'artiste Wejdene... Tout est allé très vite pour 
la chanteuse qui n'a pas encore pu totalement 
profiter de ce succès. En effet, une des parti-
cularités de ce fulgurant début de carrière, 
c'est qu'il coïncide avec la crise sanitaire.  
"J'ai vraiment hâte de pouvoir aller à la 
rencontre du public. Un projet est en prépa-
ration pour cette année et j'aimerais vraiment 
le présenter sur scène", espère la Grignoise 
qui découvre la notoriété à travers ceux qui la 
reconnaissent et viennent lui demander une 
photo, toujours avec bienveillance. Ce n'est 
pas pour autant qu'elle se considère comme 
un exemple ou un symbole. Elle en est pour-
tant un pour Grigny. Celui d'une réussite que 
la Ville a souhaité honorer en lui remettant 
la médaille de la ville, un présent symbolique 
offert aux habitants s'étant distingué. "Je suis 

à la fois touchée, 
honorée et surprise. 
C'est ici que tout 
a commencé et 
je remercie ceux 
qui m'ont toujours 
soutenue" avait 
-elle déclaré émue.  

Sans aucun doute, Ronisia est une Grignoise 
en or que son Atterrissage n'a pas fini  
de faire décoller.  ●

"J'y ai construit beaucoup de 
souvenirs. Ce quartier, mes amis, mes 

proches, me donnent beaucoup de 
force et d'amour"

"J'ai vraiment hâte de pouvoir aller à 
la rencontre du public. Un projet est en 

préparation pour cette année et j'aimerais 
vraiment le présenter sur scène"
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D
ès le lancement de la vaccination 
sur le territoire national en janvier 
dernier, la Ville de Grigny s’est mobi-

lisée pour permettre aux ainées grignois qui 
le souhaitent d'avoir accès à leurs doses de 
vaccin protégeant des formes graves du 
virus de la COVID-19. Mobilisés chaque jour 
pour que les Grignois aient des réponses à 
leurs questions, en plus du numéro national  
0 800 009 110, la plateforme téléphonique 

municipale permet également d’inscrire les 
Grignois qui le souhaitent sur la liste d’attente. 
Depuis janvier, en lien avec les services de la 
ville, la Plateforme téléphonique a déjà accom-
pagné plus de 191 personnes en semaine 
comme en week-end dans l’un des centres 
de vaccination du département. ●
Contact :
01 69 02 53 31
vaccination@grigny91.fr

Don du sang
En 1h j’ai sauvé 
3 vies

Besoins des personnes  
en situation de handicap 

Pour mieux 
vous connaître

Secours d’urgence, interventions chirurgi-
cales, maladies du sang, cancers… tous les 
jours, les médecins ont besoin de produits 
sanguins pour soigner les patients. Alors 
que la fréquentation des Maisons du don 
et des collectes mobiles par les donneurs 
de sang est en forte baisse, les besoins 
ont eux fortement augmenté au cours des 
quinze dernières années.
Depuis le début de la crise sanitaire, 
l’EFS s’est transformé pour accueillir les 
donneurs et la plupart des lieux de collecte 
proposent le don sur rendez-vous afin de 
réduire le temps d’attente et permettre 
une prise en charge de chaque donneur 
dans le respect des règles sanitaires.
Toute personne âgée de 18 à 70 ans, qui 
pèse plus de 50 kg et qui est reconnue 
apte à la suite de l'entretien pré-don, peut 
donner son sang.
Pour donner son sang, diri-
gez-vous sur dondesang.efs.sante.
fr ou sur l’application mobile Don 
de sang. Vous pourrez trouver le centre 
le plus proche de chez vous et prendre 
rendez-vous.

Rentrée scolaire 2021

Inscription en petite  
et toute petite section

Les agents municipaux 
à votre écoute

Septembre approche à grands pas et il est plus que jamais 
l’heure d’inscrire votre enfant à l’école pour la prochaine  
rentrée scolaire. 

À Grigny, les rentrées en toutes petites 
sections sont possibles pour les 
enfants qui n’ont jamais fréquentés 

un dispositif de la petite enfance et qui ont 2 
ans révolus avant le 31 août 2021. Si la pré-ins-
cription se fait auprès du Service Éducation 
lors des horaires d’ouverture de la mairie, l’ins-
cription en toute petite section est officialisée 
après un entretien avec la direction de l’école. 

Durant la phase d’adaptation de leur enfant, 
les parents ne doivent pas être bien loin. Toute 
l'année, les toutes petites sections ne peuvent 
pas bénéficier du temps périscolaire ni de la 
restauration. Pour plus d’infos, dirigez-vous dès 
à présent vers le service Éducation. ●
Contact
Tél. 01 69 02 53 53
enfance.education@grigny91.fr

Plateforme COVID-19 

Pour développer un programme adapté 
à vos attentes et améliorer continuel-
lement les aides proposées par les 
services de la Ville aux personnes en 
situation de handicap et à leurs aidants, 
la Ville réalise une enquête 
disponible sur grigny91.fr.  
Cette enquête est ensuite à 
envoyer par mail à l’adresse 
handicap@grigny91.fr



Les jeux sur le thème des

JEUX OLYMPIQUES

C

C

A

E

E

R

S

M

Retrouve les mots par rapport à leur définition et découvre le nom du 
champion que portera la nouvelle piste d'athlétisme de Grigny

Mots croisés

1. Peut être de bronze, d'argent ou d'or
2. Sportif ou sportive qui gagne une compétition
3. Petit groupe d'individus partenaires dans un but commun
4. Exploit sportif qui dépasse ce qui a été fait avant
5. Activité physique exercée dans le sens du jeu et de l'effort
6. Compétition permettant de juger la valeur d'un athlète olympique
7. Fondateur des jeux Olympiques modernes
8. De différentes couleurs, ils composent le drapeau olympique

1

2

5

6

4

7

8

3

4 4

4 4 4 4

4 4 4 1 1 1 1 1 4 4 4

4 4 4 1 1 1 1 1 1 1 1 1 4 4 4
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4 4 4 2 2 2 2 4 4 2 4 4 2 2 2 2 4 4 4

4 4 4 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 4 4 4

4 4 4 2 2 2 2 2 2 4 4 4

4 4 2 2 2 2 2 2 2 4 4

4 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 4

2 2 2 2 2 2 2

2 2 2 2 3 2 2 2 3 2 2 2 2

2 2 2 3 3 3 3 3 2 2 2

3 3 3 3 3 3 3

3 3 3 3 3 3 3

3 3 3 3 3 3 3

3 3 3 3 3 3 3

3 3 3 3 3 3 3

3 3 3 3 3 3 3

3 3 3 3 3 3 3

3 3 3 3 3 3 3

Dessin surprise
Coloriez les cases numérotées de la couleur correspondante pour 
découvrir un célèbre sport olympique

Réponse : haltérophilie

Réponses : médaille, champion, équipe, record, sport, épreuve, Coubertin (Pierre de), anneaux 
Nom de la piste : Doucouré (Ladji)

Code couleur : 1. marron - 2. beige - 3. rouge - 4. noir

Jeu des 7 différences
Saurez-vous retrouver les septs différences qui se sont glissées dans notre image modifiée ?
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TEXTE NON PARVENU À LA DATE DU BOUCLAGE DU MAGAZINE

30 EXPRESSIONS POLITIQUES

L’ORCOD-IN : OUI !  LA SPOLIATION : NON ! 
La communication orchestrée par l’Etat et le Maire 
de Grigny sur l’opération de requalification de copro-
priété dégradée (ORCOD) de GRIGNY II interpelle sur 
le traitement des copropriétaires expropriés et sur 
le véritable projet urbain porté pour Grigny par l’Etat 
et la municipalité. L’annonce, sans information préa-
lable, de l’expropriation de leur logement en raison 
des démolitions d’immeubles ou de requalification 
en logements sociaux a été rude pour beaucoup de 
copropriétaires. La situation de copropriété dégra-
dée n’implique pas d’user et d’abuser de la fragilité de 

nombre d’habitants pour les exproprier a des couts de 
dédommagement indécents et de les recaser dans 
des zones aussi problématiques que celle où ils vivent.
Les copropriétaires ont la légitimité d’exiger en com-
pensation de la perte de leur bien :
- Un prix décent de rachat des appartements avec 
un prix au mètre carré forfaitaire sur l’ensemble des 
logements expropriés de fait ou d’un échange d’ap-
partement similaire dans la copropriété.
- un effacement de la dette restante pour chaque 
copropriétaire, occupant, afin que tout foyer puisse 
répartir sans endettement pour éviter une aggravation 

de la situation sociale et économique des familles au 
départ de leur logement.
- La transparence sur le relogement avec la possibilité 
du choix pour le lieu futur d’habitation.
Les conditions d’expropriation proposées dans le 
cadre de l’ORCOD-IN ne sont pas inacceptable en l’état, 
la politique de démolition et de réhabilitation imposée 
agrège dans sa pratique les conditions d’une spolia-
tion des copropriétaires et à cela nous disons STOP !  

CHECK OUMAR N’DIAYE ET SYLVIE GIBERT  
« Un nouveau regard pour Grigny »

Expropriation à Grigny 2 : 
Notre soutien aux grignois spoliés  

Alors que plus de 40 millions d'euros avaient 
été octroyés par l'Etat pour rénover la copro-
priété de Grigny 2, les grignois ont eu la 
mauvaise surprise d'apprendre qu'au final, 
des bâtiments entiers allaient être détruits 
et que nombre d'entre eux risquaient d'être 
expropriés de force s'ils n'acceptaient pas le 
rachat de leur appartement, souvent à un 
faible prix. 

Notons que la thématique d'expropriation 
que l'équipe municipale dirigeante s'est bien 
gardée d'aborder lors des dernières élections. 
Au vu de la colère actuelle et récurrente des 
Grignois, nous comprenons mieux ce posi-
tionnement opportun. 

Se sentant abandonnés, nos concitoyens ont 
donc été nombreux à avoir été manifester 
devant la municipalité que nous avions 
d'ailleurs déjà prévenu quant à l'importance 
d'accompagner les habitants durant cet épi-

sode dramatique. 

Courage à tous les Grignois qui se sentent 
spoliés et mis à la rue par les politiques 
administrant leur ville. Sachez que nous 
sommes avec vous et nous serons à vos 
côtés pour demander la revalorisation du 
rachat de vos appartements à un prix digne. 

Kouider OUKBI
élu du groupe Union Des Grignois  

Un moment charnière pour Grigny
Il y a 50 ans, les promoteurs à l’origine de 
Grigny 2 défiguraient la commune avec l’édi-
fication d’une gigantesque copropriété. Les 
agriculteurs Grignards se voyaient expropriés 
de leurs terres, tandis que le maire commu-
niste de l’époque, Jean Miaud, fut un complice 
actif de l’opération en signant toutes les 
dérogations qui lui étaient demandées par 
De Balkany — pour densifier encore et encore. 
Cette vérité a toujours été occultée par la 

propagande municipale, qui entend rejeter 
toutes les fautes sur l’Etat pour s’exonérer de 
ses propres responsabilités.
Aujourd’hui, après des décennies de descente 
aux enfers, l’Etat a impulsé la décision his-
torique de démolir les immeubles les plus 
mal en point. 
Cette option, bien que difficile, s’imposait. Nous 
étions d’ailleurs la seule liste à l’avoir clamé 
haut et fort durant la campagne municipale. 
Mais il est regrettable que la majorité sortante 

— qui savait pertinemment ce qui se tramait 
— ait fait le choix délibéré de cacher ce projet 
aux électeurs. Cette question essentielle méri-
tait d’être débattue au moment du vote. 
L’opacité entretenue par le maire pour ména-
ger sa réélection, est susceptible de générer 
chez les co-propriétaires concernés un sen-
timent d’indignation parfaitement justifié. 

Neal SAUNIER
ÉLAN GRIGNARD



Un an de Pandémie
Il est de tristes anniversaires. Personne n’a oublié le pre-
mier confinement. Nous étions devant un virus que nul 
ne pouvait ou ne savait maitriser. Les hôpitaux furent 
vite saturés et les soignants épuisés. Les politiques de 
santé axées sur le tout économique n’ont pas aidé. Ils 
n’ont pas voulu entendre les alertes multiples des per-
sonnels sur le manque de moyens, le manque de lits, 
le manque de ressources. Ils ont réduit les capacités de 
recherche fondamentale quand les laboratoires en ont 
fait une opportunité à capter des bénéfices. Les dérives 
libérales sur la gestion des masques par exemple a eu 
un effet désastreux dans un pays qui se vantait, à rai-

son, d’avoir eu le meilleur système de santé du monde. 
Le problème des tests vint confirmer qu’aux mêmes 
causes il y avait les mêmes effets. Et aujourd’hui nous 
voilà face à une vaccination sur laquelle la France à pris 
du retard. Personne n’a été épargné. Les plus démunis, 
les précaires ont été les plus touchés. Malgré la mobi-
lisation exceptionnelle des agents municipaux, des 
personnels enseignants, des associations, notre ville 
en a payé un lourd tribut. Le groupe socialiste pleure 
aujourd’hui la disparition de l’un des siens, un élu de la 
république : John Berchman ; un homme engagé à la 
fibre humaniste. Il était un exemple pour nous tous. Il 
va beaucoup nous manquer. Pour enfin arriver au bout 

du tunnel, il est impératif de vacciner plus et plus vite. 
La levée des brevets permettrait de produire pour le 
monde entier : nous l’attendons toujours. Et cependant, 
nous devons protéger ceux qui sont aujourd’hui encore 
en première ligne notamment les agents municipaux 
travaillant en milieu scolaires et les personnels ensei-
gnants. Notre commune a sollicité le gouvernement 
en ce sens pour qu’une décision soit prise urgemment. 
En attendant continuons à prendre soin de nous et 
des autres.

Fatima Ogbi 
Présidente du groupe socialiste et républicain
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Élections 
départementale et régionale
Votons !

Elles auront lieu en même temps les 20 et 27 
juin prochains.
Le département et la région interviennent 
dans de nombreux domaines de votre vie 
quotidienne : collèges, lycées, action sociale, 
activités économiques, formation, logement, 
transports, etc.

Mais le département de l'Essonne et la Région 
Ile de France sont dirigés par la droite.
Au Conseil départemental, c'est l'augmenta-
tion de 29% de la taxe foncière dès le début 
de mandat, la réduction de 23 millions d'Euros 
des crédits pour la jeunesse, une cinquantaine 
de postes d'éducateurs spécialisés en moins… 
Quant à notre région, si c'est la plus riche de 
France, c'est aussi la plus inégalitaire.
Le département et la Région devraient peser 
face à l'Etat pour contrer les inégalités sociales, 

éducatives et territoriales, impulser la lutte 
contre le réchauffement climatique, intervenir 
contre la suppression de lits à l'hôpital public…
Au contraire, la droite au département et à la 
Région accompagne la politique du Président 
Macron de baisse de la dépense publique.
Changeons de majorité au conseil départemen-
tal et au conseil régional, pour une politique 
sociale, écologique et démocratique.

Pour le groupe Communistes, Républicains et Citoyens
Anaïs KÖSE, co-présidente

A leur mémoire
La Méditerranée est devenue le plus grand cime-
tière européen. Où gisent des milliers d’enfants, de 
femmes et d’hommes mortes lors de leurs migra-
tions. Ce texte est à leur mémoire
« Pendant plus de 24 heures, l'Ocean Viking a été 
à la recherche de vies en mer, des personnes qui 
étaient à bord de deux embarcations en détresse, 
très loin l'une de l'autre. 
Nous n'avons trouvé aucune trace de la première 
embarcation et nous ne pouvons qu'espérer qu'elle 

ait regagné la terre ferme ou atteint un lieu sûr.  
Durant une nuit de tempête avec des vagues de six 
mètres, nous avons tenté de retrouver la seconde 
embarcation. 
Dehors, quelque part dans ces mêmes vagues, un 
canot pneumatique transportant 120 personnes. 
Ou 100, ou 130. Nous ne le saurons jamais, car 
toutes ces personnes sont mortes.
Dans l'après-midi, l'avion envoyé par l'agence 
Frontex a repéré l'épave du canot pneumatique. 
Lorsque nous nous en sommes approchés, il flot-

tait dans une mer de cadavres. Littéralement. Il ne 
restait pas grand-chose de l'embarcation. Ni des 
personnes. Il n’en reste même pas les noms.
Impuissants, nous avons fait une minute de silence, 
afin qu’elle résonne à terre. Les choses doivent 
changer, les gens doivent savoir. »
Alessandro, volontaire sur l'Océan Viking, 23 avril 
2021 

Pascal TROADEC,  Saâdia BELLAHMER,
Youssef BOUKANTAR, Aurèle BOURGEOIS



ÉLECTIONS

1ER TOUR : 20 JUIN 2021
2E TOUR : 27 JUIN 2021

RÉGIONALES & DÉPARTEMENTALES

Vérifiez votre inscription sur les listes électorales  
sur service-public.fr > rubrique « Papiers-Citoyenneté » ou au service Élection 

 dans les horaires d’ouverture de la mairie munis d’une pièce d’identité et  
d’un justificatif de domicile.


