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Numéros utiles

Foyer-restaurant Retraités André Laudat
 01 69 06 14 38 
place Henri-Barbusse

Espace des aînés du CVS
 01 69 45 42 40 
Centre de la Vie Sociale 
1, rue de la Plaine 
(A proximité du centre paroissial de la Grande Borne)

Maire adjointe, Elisabeth ÉTÉ 
déléguée à la santé et aux retraités
Sur rendez-vous en Mairie 
 01 69 02 53 53

Service Médiation 
 0 800 441 651 (numéro vert) 
Ferme Neuve – 1, rue Rol-Tanguy
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HORAIRES DU SERVICE
Ouvert du Lundi au Vendredi
de 8h30 à 12h et de 13h30 à 17h 
(Fermeture mercredi après-midi)

Service des Retraités
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ÉDITO

Elisabeth ÉTÉ
Adjointe au maire  
déléguée  
à la Santé  
et aux Retraités

Philippe RIO
Maire de Grigny

Madame, Monsieur,

Permettez-nous de vous présenter, à vous et à vos proches, tous nos vœux de 
santé, de bonheur et de « Jours heureux » à l’orée de cette nouvelle année.

À Grigny, nous agissons pour que chacune et chacun, quels que soient son âge, 
ses capacités ou son histoire puisse profiter pleinement de sa vie, persuadés, 
comme l’écrivait Voltaire, qu’« une retraite heureuse amène au fond des cœurs 
l’oubli des malheurs ». 

De nombreuses initiatives sont ainsi mises en œuvre pour valoriser votre 
contribution dynamique à la vie économique, sociale et culturelle, mais aussi 
pour faire entendre la parole sage de nos aînés et se faire rencontrer toutes les 
générations afin de créer les conditions favorables au bien « vivre ensemble ».

En espérant vous retrouver à l’une – ou plusieurs – de ces manifestations, 
nous vous souhaitons de continuer à passer une longue et agréable retraite à 
Grigny, faite, selon vos goûts et vos envies, d’amour et de loisirs, de partages 
et d’échanges, de rencontres et de découvertes.

Une nouvelle fois, nous vous renouvelons tous nos souhaits de bonne et 
heureuse année.

Nouveau retraité ? Pensez à vous inscrire !

Renseignements : Service des Retraités
Ferme Neuve – 1, rue Rol-Tanguy -  01 69 02 45 71

(modalités d’inscription page suivante)
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LE SERVICE DES RETRAITÉS

Le service des retraités
Le service des Retraités a pour mission de permettre  

à nos seniors de Grigny, de 60 ans et plus,  
de prendre toute leur place dans la vie sociale locale,  

de prévenir le repli sur soi, de rompre l’isolement,  
de créer du lien entre habitants des différents quartiers  

de la ville par le biais d’animations diverses, sorties, séjours, 
semaine bleue, banquet, goûters dansants…  

ou de prestations telles que le portage de repas à domicile,  
la téléassistance, la mise en relation avec l’ASAMAD  

pour l’aide à domicile…

A la Ferme Neuve
Isabelle DURAND, responsable
Chantal FONTAINE, adjointe
Véronique HERAUD
Serge SAFRANA

UNE ÉQUIPE À VOS CÔTÉS…

Au foyer-restaurant André Laudat
Marie-Laure DIARRASSOUBA, animatrice
Annie-Claude ZAFRA, service restauration

A l’espace retraités 
du CVS
Nicole DECHENE

Au volant
Louis BESSONNIER
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LE SERVICE DES RETRAITÉS

Modalités 
d’inscription
L’inscription au service des retraités est soumise au respect des règles suivantes :
• avoir atteint l’âge légal de la retraite (selon année de naissance),
• posséder le statut de retraités au moment de l’inscription,
• être résident sur la commune de Grigny.
Le cumul emploi-retraite n’est pas incompatible avec votre inscription. 

L’inscription doit être effectuée auprès du service des Retraités qui vous établira une carte 
annuelle de quotient renouvelable au début de chaque année. Ce quotient détermine le 
tarif de la participation qui vous sera réclamé, selon délibération en vigueur, pour :
• les activités de loisirs proposées par le service,
• les repas pris au foyer-restaurant André Laudat, à la Résidence Colette ou portés à 

domicile pour les personnes à mobilité réduite.
Les agents communaux en retraite, pourront, au regard des services rendus à la collectivité, 
procéder à leur inscription sur la commune, même s’ils n’y résident pas (avec application 
du tarif extérieur).

Les justificatifs à fournir au mois de janvier de chaque année pour procéder au calcul du 
quotient et l’établissement de votre carte annuelle d’inscription sont :
• l’avis d’imposition de l’année n-1 (avis d’impôt 2014 pour la carte 2015),
• un justificatif de domicile de moins de 3 mois (quittance, eau, électricité ou téléphone),
• une pièce d’identité en cours de validité,
• 2 photos d’identité.

Le quotient est un outil de solidarité sociale 
qui permet de déterminer le montant de 
votre participation en fonction des revenus 
et des personnes à charge.
Il est calculé sur la base suivante :

Calcul du quotient

Revenus déclarés sans abattement
QF =

12 x Nombre de parts fiscales

Montant  
du quotient

Tarif des sorties 
applicable

< ou = à 788 € Tarif 1

Entre 789 €  
et 1404 € Tarif 2

= ou > à 1405 € Tarif 3
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LES ÉQUIPEMENTS ET SERVICES

Foyer-restaurant A. Laudat  
et Espace des aînés au CVS

Aide a domicile

Téléassistance

Soins infirmiers

Situés à Grigny ll et à la Grande Borne, ces   
deux lieux de rencontre et de convivialité, 
programment régulièrement des activités 
et des animations (jeux de société, lotos, 
karaokés, ateliers, conférences, etc…).

Pour permettre le maintien à domicile des 
personnes âgées et/ou handicapées (GIR1 
à 6), dans des conditions satisfaisantes, la 
municipalité a signé une convention avec 
l’ASAMAD ( 01 69 21 01 01) qui gère 
les interventions à domicile de personnels 
adaptés (assistantes qualifiées ou auxi-
liaires de vie) pouvant effectuer selon les 
besoins, travaux ménagers, courses, aide 
dans les démarches administratives, aide à 
la toilette, accompagnement psychologique, 
sortie d’hospitalisation, etc…
Une permanence de l’ASAMAD se tient au 
service des Retraités chaque 3ème mardi du 
mois (hors vacances scolaires).
Participation des bénéficiaires fixée, en fonc-
tion des ressources du foyer, par le Conseil 
Général, la caisse de retraite, la mutuelle.

Adhésion de la municipalité au dispositif 
« Essonne Téléassistance » proposé par 
le Conseil Général et qui a pour but de 
permettre aux personnes fragilisées d’être 
directement prises en charge, par simple 
pression du bouton de la télécommande 
fournie (pendentif ou bracelet), par une 
centrale d’écoute qui, 7j/7, 24h/24, selon 
les cas signalés, peut recourir aux services 
appropriés (médecins, pompiers, SAMU, …), 
prévenir un proche ou simplement discuter 
avec le bénéficiaire.
De même, des messages vocaux d’informa-
tion et de prévention vous alertent en cas 
d’évènements climatiques ou sanitaires.
Tarif défini par le Conseil Général  
(Pour rappel : tarif actuel de 6 € mensuels).

L’association ASSo Viry-Grigny (Association 
Sanitaire et Sociale Viry-Grigny) vous propose 
un service de soins infirmiers à domicile 
dispensés par une équipe, composée d’aide-
soignants(es) et d’infirmiers(es), ayant 
conventionné avec la ville.
Leurs interventions varient selon les situa-
tions médicales et vont des soins dits de 
nursing, à la préparation des médicaments.
Depuis septembre 2012, les personnes souf-
frant d’Alzheimer ou apparentées, peuvent 
bénéficier de séances de réhabilitation 
et d’accompagnement à domicile par des 
assistants de soins en gérontologie ou par 
un psychomotricien.
Renseignements : ASSo Viry-Grigny 
 01 69 44 04 00 
9, avenue du Bellay – 91170 Viry-Chatillon
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LES ÉQUIPEMENTS ET SERVICES

SOS Bricolage

Repas

Sacs pour les déchets verts

Plan d’urgence  
canicule / grand froid

Transport

Pour les personnes qui éprouvent des 
difficultés, une aide au petit-bricolage 
(changement d’une ampoule, fixation d’un 
clou, etc…) vous est proposée. Sur simple 
demande auprès du service Retraités, un 
agent pourra intervenir selon disponibilité 
sur son planning. Service gratuit.

Sur simple demande, certains grignois bénéfi-
cient du portage de plateaux repas à domicile.  
Vous pouvez, par ailleurs, prendre vos 
repas au Foyer-restaurant sur inscription 
(minimum 3 jours avant) auprès du service  
des Retraités au  01 69 02 45 71.

Participation selon quotient familial (tarifs 
fixés par organe délibérant).

Ils sont à votre disposition, régulièrement, 
à l’accueil de la Mairie annexe (service 
Urbanisme) ou auprès des services de la 
Communauté d’Agglomération des Lacs de 
l’Essonne (CALE).
CALE : 52, avenue du Président Kennedy 
91170 Viry-Chatillon -  01 69 84 38 00

Conformément à la législation en vigueur, 
tenu du registre nominatif prévu à l’article 
121-6-1 du Code de l’Action Sociale et des 
Familles recensant les personnes vulnérables 
et susceptibles de souffrir de la canicule ou 
du grand froid. Ce registre permet une veille 
sociale et médicale auprès des personnes 
recensées en cas d’événements climatiques. 
L’inscription sur ce registre peut être effec-
tuée par la personne elle-même ou un 
proche, par courrier, téléphone ou courriel.

Instruction des demandes de cartes de trans-
ports en commun allouées par le Conseil 
Général aux personnes âgées (Pass Navigo) 
sous conditions d’âge, de résidence et de 
revenus (uniquement Île-de-France).

Par ailleurs, un véhicule municipal équipé 
d’une rampe d’accès handicapés et d’un 
marchepied électrique conduit les retraités 
au centre Leclerc de Viry-Chatillon :
• pour la Grande Borne,  les mardis matins 

départ à 9h de la Résidence Colette, 
• pour le Potager de l’Arbalète et le Village, 

les jeudis matins départ à 9h du potager 
de l’Arbalète.

Ce minibus assure également des trans-
ferts quotidiens au foyer-restaurant A. 
Laudat et peut, sur réservation, conduire 
les personnes chez leurs médecins, phar-
maciens, coiffeurs, etc…
Participation forfaitaire :
• 1€ pour déplacement sur Grigny, 
• 2€ pour les déplacements Aller/Retour 

inférieurs à 5kms sur les villes limitrophes 
(Viry-Chatillon, Ris-Orangis, Morsang sur 
Orge, Fleury Mérogis),

• 3€ au-delà, dans la limite de 15kms.
Renseignements au  01 69 02 45 71.
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LES ACTIVITÉS

Les retraités peuvent également bénéficier des nombreuses 
activités (culturelles, sportives ou sociales) proposées au tout 
public par d’autres services municipaux ou des associations.

Activités sportives

Gymnastique d’entretien Piscine

Randonnées

Halle sportive et culturelle Jean-Louis Henry
(place des Droits de l’Homme)
• Groupe 1 : lundi de 10h à 11h et vendredi 

de 10h à 11h
• Groupe 2 : lundi de 11h à 12h et mercredi 

de 11h30 à 12h30

Piscine municipale (voie Athéna)
• Aqua Gym, le mardi ou le vendredi de 

11h15 à 12h

Les jeudis, rendez-vous à 8h30 
devant le magasin Hyper Casino. 
Petite randonnée de 8h30 à 13h ; 
Grande randonnée de 8h30 à 16h

Tarifs* Grignois Non Grignois

Une activité 16,05 € par trimestre 
48,05 € à l’année

24,20 € par trimestre 
66,45 € à l’année

Deux activités 29,60 € par trimestre 
85,00 € à l’année

42,25 € par trimestre 
114,75 € à l’année

Trois activités 33,25 € par trimestre 
98,55 € à l’année

48,30 € par trimestre 
132,90 € à l’année

(*)  
tarifs définis par le 
Conseil Municipal 
(susceptibles de 
modification en 
cours d’année).

Service municipal des Sports
place Henri-Barbusse -  01 69 02 46 75
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LES ACTIVITÉS

Activités culturelles
Le « Cabaret éphémère » Enseignements artistiques

Portage de livres à domicile

Désormais porté par le service Retraités, 
le cabaret ouvre ses portes à tout grignois, 
quel que soit son âge, chaque 3ème vendredi 
du mois à la Verrière du Château du Clotay, 
pour une découverte artistique sans cesse 
renouvelée.
Renseignements : Service des Retraités   
 01 69 02 45 71

Chorale de Grigny
Le professeur de chant et de piano, Michel 
Soleau, donne des cours auprès des retraités. 
Rejoignez la chorale de Grigny chaque mardi 
matin de 10h30 à 12h au Conservatoire.

Arts plastiques
Que ce soit en peinture, dessin, sculpture ou 
modelage, divers ateliers vous attendent… 
Deux formules au choix : cours collectifs ou 
ateliers libres.

Enseignement musical
Le Conservatoire municipal dispense des 
cours individuels ou collectifs parmi une 
trentaine de disciplines musicales : accor-
déon, basse, batterie, chant, claviers, clari-
nette, flûte à bec, flûte traversière, guitare 
classique, guitare électrique, guitare d’ac-
compagnement, percussions classiques, 
percussions traditionnelles, piano, saxo-
phone, trompette, violon, violoncelle…

Renseignements : 
Service Municipal de Musique, Danse  
et Arts Plastiques – Rue des Ateliers 
 01 69 45 03 27

Nouveau service de proximité gratuit, prévu 
en avril 2015, qui permet aux aînés dans 
l’impossibilité de se déplacer, de se divertir 
à travers une activité culturelle, la lecture.
Proposé en collaboration avec le service de 
Lecture Publique et des Médiathèques, ce 
dispositif vous permet de bénéficier, à domi-
cile, des procédures de prêts, retour des 
ouvrages sélectionnés (livres, CD, DVD, …).
Les Médiathèques vous accueillent par 
ailleurs sur les 2 équipements dédiés :
• Au Centre de la Vie Sociale (CVS) :  

1, rue de la Plaine
• Au Centre Social Pablo Picasso : Face au 

7, avenue des Sablons
Renseignements : 
Service Municipal de Lecture Publique et 
des Médiathèques – CVS – 1, rue de la 
Plaine  01 69 45 42 42
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LES ACTIVITÉS

Théâtre et cinéma EPNG

Devenez acteur dans le cadre du partenariat 
que la ville a instauré avec la Compagnie-
Ecole du Théâtre du Fil qui propose chaque 
année des stages de théâtre intergénéra-
tionnels. Au-delà de l’action culturelle, une 
fantastique aventure humaine entre jeunes 
et retraités !
Prochain stage intergénérationnel : 
• du 16 au 20 février : Accueil de proximité 

Lucie Aubrac,
• du 23 au 27 février : Centre culturel 

municipal S. Bechet. 
En journée pour les jeunes, en soirée pour 
les adultes. 

Pour le cinéma, à raison d’une séance par 
mois en moyenne, venez débattre autour de 
sujets de société, lors de la projection d’un 
film (documentaire ou de fiction) proposée 
au titre de « Ciné Regard ».

Renseignements : Mission Cinéma / Théâtre, 
 01 69 45 03 27

Un Espace Public Numérique Grignois (EPNG) 
est une structure d’accueil du public pour 
l’initiation à l’informatique : accès à Internet, 
ateliers multimédia, ateliers d’initiation à 
l’outil informatique… La ville compte 3 EPNG, 
prêts à vous accueillir :

• Grigny II  & Centre ville : Maison de 
Quartier Pablo Picasso, face au 7, avenue 
des Sablons

• Grande Borne : Centre de la Vie Sociale 
1, rue de la Plaine

• Tuileries : Maison de quartier des 
Tuileries, voie des Chaulais

Renseignements :
 01 69 02 53 93 - E-mail : epng@grigny91.fr 

Affiche du 
«Ciné un Autre 

Regard» du 
mois de jan-

vier 2015
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LES ACTIVITÉS

Les Cinoches

Lire et Faire Lire

L’Orme du Bout

Amitié Grigny Schio

UNRPA

Gérées par le Centre Culturel Robert Desnos 
de Ris Orangis, les salles de cinéma des 
Cinoches (1, rue Jean Wiener – RIS ORANGIS)  
vous proposent une programmation pour 
tous et accessible à tous. Au-delà de la poli-
tique tarifaire déjà accessible, les Cinoches 
proposent des séances pour les séniors, tous 
les jeudis à 14h30 au tarif unique de 3,20 €.
Programmation et horaires sur répondeur : 
 01 69 02 78 20

Plus ancienne organisation de défense des 
intérêts des personnes âgées, l’association a 
pour but de faire avancer le droit à la retraite 
et à la protection sociale pour tous.
Organisée au plan local en section, elle 
informe des droits, leur évolution, proposi-
tions d’actions par le biais de son mensuel 
« L’Echo » et propose de nombreuses acti-
vités de loisirs culturels et de solidarité qui 
apportent mieux-être, notamment à celles 
et ceux qui sont seuls.
Renseignements : Bernard LAUNAY 
 01 69 43 19 49

Activités 
associatives

Mise en place par la Ligue de l’Enseignement 
et avec la participation active de l’UDAF, 
cette initiative a pour objectif de favoriser 
les relations intergénérationnelles dans les 
écoles et d’y faire découvrir le plaisir de la 
lecture. Selon leur disponibilité, les retraités 
consacrent un peu de temps pour lire avec 
les enfants, pour le plus grand plaisir de 
ceux-ci et aussi leur propre satisfaction.
Si vous êtes intéressé, n’hésitez pas, l’asso-
ciation recrute !
Renseignements : Olivier MESNAGE 
chargé, au sein du service de la restau-
ration, du temps libre dans les écoles 
 01 69 02 53 53

Dans le cadre de leur histoire commune, 
l’association pérennise et développe, sous 
différentes formes, les relations existantes 
entre les habitants de Grigny (France) et 
ceux de Schio (Italie).
Renseignements : Cécile CORBIN, Présidente, 
Marine RIVIERE
 01 69 43 19 56

Association d’histoire locale, elle a pour but 
de rassembler tous les documents ayant trait 
à Grigny afin de préserver la mémoire collec-
tive de la ville, et de la restituer à ses habi-
tants à travers des publications, des visites 
commentées et des conférences…
Renseignements : André GUILLEMENOT
 01 69 06 38 23
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SÉJOURS 2015

DU 7 AU 14 JUIN

Découverte  
des perles  

du nordTarifs 

389 € ou 204 € (si éligible  au financement ANCV) 

+ excursions
Chambre particulière : + 77€

Idéalement situé au cœur du parc naturel 
régional des caps et marais d’Opale, le 
village vacances « LE CAP D’OPALE » est à 

15 mn à pied de la plage d’Ambleteuse (62).
Dans un parc de 5,5 ha totalement clôturé, 

entre mer et campagne, il vous ravira par 
sa tranquillité et ses services (bar, terrasse 
solarium, salon, salle de télévision, espace 
aquatique couvert et chauffé avec piscine, 
saunas, hamman et spa, espaces de restau-
ration où est servie une cuisine locale de 
qualité, logements équipés de sanitaires 
complets…).

Outre les animations proposées en soirées, 
de nombreuses excursions sont incluses à 

votre séjour : ran-
donnée aux dunes 
de la slack, une jour-
née de découverte 
de Bruges, la petite 
Venise du Nord, 
visite de Boulogne-
sur-Mer, ville d’art 
et d’histoire riche 
par le passage de 
Napoléon, mais 
aussi de Calais, ville 

portuaire et maritime, Wimereux…
Vous découvrirez par ailleurs les Caps Gris 

Nez (point le plus près des côtes anglaises) et 
Blanc Nez (hautes falaises de craie blanche), 
passerez par Audresselles, petit village de 
pêcheurs, visiterez la brasserie de Tardinghen 
puis de Wissant et découvrirez la baie située 
entre le Cap Gris Nez et Blanc Nez.

Programme détaillé et 
inscription au service 
des Retraités
 01 69 02 45 71
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SÉJOURS 2015

DU 22 AU 29 SEPTEMBRE

Tour  
de Sicile

Tarifs 
Base 20 personnes :

1 385 €
Base 25 personnes :

1 285 €
Base 30 personnes :

1 220 €
Chambre 

particulière :
+ 175€Découverte de Palerme lors d’une 

visite guidée qui vous emmènera à 
la Piazza Pretoria, aux églises de la 

Martorana, San Cataldo, St Jean des Ermites 
puis à la Cathédrale de Palerme. Après un 
déjeuner dans un restaurant du centre-ville, 
visite de Montreale et de sa cathédrale 
arabo-normande, puis du cloître des béné-
dictins, des Théâtres Massimo et Politeama.

Le lendemain, départ vers Erice puis vers 
la zone archéologique de Sélinonte où les 
temples offrent un panorama de l’architec-
ture grecque d’ordre dorique.

Après une nuit d’hôtel à Agrigente, visite 
de la célèbre Vallée des Temples puis dé-
part pour Piazza Armerina pour admirer les 

célèbres mosaïques de la Villa Romaine du 
Casale. Installation à l’hôtel de Taormine.

Les jours suivants :  excursion à l’Etna, visite 
de Catane, Syracuse, Taormine (Le Saint-
Tropez sicilien), Santo Stefano et Cefalu.

Enfin, le dernier jour, avant votre transfert à 
l’aéroport de Palerme, seconde visite guidée 
de la ville avec le marché et la découverte 
du Palais des Normands puis de la merveil-
leuse Chapelle Palatine avec ses mosaïques 
de style byzantines.
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SORTIES 2015

Dimanche 15 février

N°1 – Théâtre « Nos femmes »
Une pièce d’Eric ASSOUS mise en scène 
par Richard BERRY avec Patrick BRAOUDE, 
Richard BERRY, Jean RENO
T1 : 24 € / T2 : 35 € / T3 : 43 €
Extérieurs : 47 €

Jeudi 18 juin

N°5 – Sortie « SURPRISE »
Faites-nous confiance et suivez nous pour 
une journée de découverte… (déjeuner 
inclus). Ambiance assurée !
T1 : 24 € / T2 : 36 € / T3 : 44 €
Extérieurs : 48 €

Jeudi 16 ou 23 juillet

N°6 – Journée pique-nique 
avec les enfants
Déjeuner sous forme de buffet froid, au Parc 
Saint Lazare, avec les enfants du mini-camp. 
Animation prévue.
Tarif unique : 12 €

Jeudi 6 ou 13 août

N°7 – Journée pique-nique 
avec les enfants
Déjeuner sous forme de buffet froid, au Parc 
Saint Lazare, avec les enfants du mini-camp. 
Animation prévue.
Tarif unique : 12 €

Jeudi 10, 17 septembre*

N°8 – « Goût du Terroir »
Venez cueillir un petit bout du terroir de 
l’Yonne et composez votre panier gourmand 
avec les produits sélectionnés au cours de la 
visite d’une ferme et son élevage de chèvres, 
du musée de la pomme et du cidre, la visite 
d’une exploitation apicole (dégustations des 
produits à l’issue de chaque visite) et durant 
le déjeuner pris dans une ferme-auberge 
spécialisée dans le canard gras.
T1 : 23 € / T2 : 35 € / T3 : 42 €
Extérieurs : 46 €
(*) selon dates du séjour Sicile

Jeudi 19 mars

N°2 – « Dourdan, ville royale »
Visite commentée du château et de son 
musée suivi d’un déjeuner dans un restau-
rant de la ville puis visite guidée du cœur 
historique de Dourdan afin d’en découvrir 
toute son histoire.
T1 : 19 € / T2 : 28 € / T3 : 34 €
Extérieurs : 37 €

Jeudi 7 mai

N°4 – « Sur les chemins de  
la mémoire »
Visite du mémorial de la Shoah qui retrace 
l’histoire du camp de Drancy puis après un 
déjeuner au mess de la gendarmerie, visite 
guidée du cimetière américain de Suresnes 
et découverte du Mont-Valérien.
T1 : 12 € / T2 : 17 € / T3 : 21 €
Extérieurs : 23 €

Jeudi 9 avril

N°3 – « Une journée de génie »
Visite guidée du château royal d’Amboise 
suivi d’un déjeuner dans un restaurant 
troglodytique, la visite libre du Clos Lucé, 
où vécut Léonard de Vinci. Pour terminer, 
visite d’une cave et dégustation de vin.
T1 : 26 € / T2 : 39 € / T3 : 47 €
Extérieurs : 52 €

COMPLET
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#

Fiche de préinscription

A déposer rapidement au : 
Service des Retraités – Ferme Neuve 
1, rue Rol-Tanguy – 91350 GRIGNY

Nom

Prénom

Adresse



N° Date et lieu de la sortie Cochez

1 Dimanche 15 février
Théâtre « Nos femmes »

2 Jeudi 19 mars
« Dourdan, ville royale » 

3 Jeudi 9 avril
« Une journée de génie » 

4
Jeudi 7 mai
« Sur les chemins de  
la mémoire »



5 Jeudi 18 juin
Sortie « SURPRISE » 

6
Jeudi 16 ou 23 juillet
Journée pique-nique avec 
les enfants



7
Jeudi 6 ou 13 août
Journée pique-nique avec 
les enfants



8 Jeudi 10 ou 17 septembre
« Goût du Terroir » 

9
Mercredi 14 octobre
« Comme un petit air  
de campagne »



10 Jeudi 19 novembre
« Le jardin des délices » 

11 Jeudi 17 décembre
« Féerie de Noël à Reims » 

Informations sur les préinscriptions : Sans engagement. 
Cochez les sorties auxquelles vous souhaiteriez participer et 
vous recevrez, quelque temps avant la sortie, un courrier vous 
précisant les modalités d’inscription. Attention ! Une sortie ne 
devient définitive qu’après votre passage au service des Retrai-
tés et règlement de votre participation à celle-ci.

Programme prévisionnel, susceptible de modifications,  
selon les disponiblités des prestataires.

Mercredi 14 octobre

N°9 – « Comme un petit air  
de campagne »
Evadez-vous dans les ruelles qui font l’âme 
de Saint-Ouen et découvrez l’histoire de 
la ville lors d’une balade contée dans des 
quartiers méconnus aux allures de village… 
Après un déjeuner dans un restaurant à 
proximité, un ancien poste d’alimentation 
EDF nous accueillera pour une visite insolite 
qui éclairera nos lanternes…
T1 : 18 € / T2 : 26 € / T3 : 32 €
Extérieurs : 35 €

Jeudi 19 novembre

N°10 – « Le jardin des délices »
Une escapade qui nous permettra la visite 
guidée du Domaine de la Grange La Prévôté 
qui abrite un château, un magnifique parc 
à l’anglaise et l’un des plus vastes jardins 
potagers d’Ile-de-France où chaqun trouvera 
son lieu de prédilection. Après un déjeuner, 
découvrez un espace entièrement dédié au 
macaron à l’ancienne et dégustez cette petite 
pâtisserie au Domaine des Macarons de Réau.
T1 : 20 € / T2 : 29 € / T3 : 36 €
Extérieurs : 39 €

Jeudi 17 décembre

N°11 – « Féerie de Noël à Reims »
Visite guidée de la ville de Reims, déjeuner 
dans un restaurant de la ville et après-midi 
libre au marché de Noël où plus d’une 
centaine de chalets vous attendent et vous 
plongent dans la magie de Noël !
T1 : 24 € / T2 : 35 € / T3 : 43 €
Extérieurs : 47 €

COMPLET



SERVICE DES RETRAITÉS
Ferme Neuve - 1, rue Rol-Tanguy

 01 69 02 45 71
Ouvert du Lundi au Vendredi

de 8h30 à 12h et de 13h30 à 17h 
(Fermeture mercredi après-midi)

MAIRIE DE GRIGNY 
19, Route de Corbeil - BP 13

91351 GRIGNY Cedex 
 01 69 02 53 53
www.grigny91.fr

Taxe d’habitation

Le Conseil Municipal a voté un abattement spécial en faveur des personnes handica-
pées ou invalides sur la taxe d’habitation. Les personnes qui peuvent en bénéficier 
en 2016 doivent faire une demande manuscrite au Centre des Impôts de Corbeil 
avec le formulaire approprié avant le 31 décembre 2015.

Foyer-logement de la résidence Colette

Espace d’une capacité d’accueil de 80 retraités, la résidence Colette, gérée par le 
Foyer des Cités Jardins (Fondation reconnue d’utilité publique) vous accueille dans 
des studios équipés d’une salle de bain et d’une kitchenette.
Visite de l’appartement témoin sur rendez-vous :  01 69 45 51 65


