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Tél. 01 69 02 41 20
Grigny2 /Pablo Picasso
avenue des Sablons
Tél. 01 69 06 77 78
Les Tuileries 
chemin des Chaulais
Tél. 01 69 02 21 91
Grande Borne / Marie Curie
au Centre de la Vie Sociale
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Le maire, Philippe RIO a décidé de suspendre la publication de son 

éditorial pendant la période pré-électorale jusqu’au mois de mars, 

pour des raisons d’équité.

La loi sur le financement des partis politiques et des campagnes 

électorales oblige en effet à respecter une neutralité dans le cadre 

des supports de communication financés par des fonds publics.

Erratum
Dans le dernier Grigny infos deux erreurs se sont glissées malencon-

treusement dans l’article sur les jardinots. Le président de l’association 
est M. Jean-François Michel et non Jean-Michel Francois et ce n’est pas 
l’association qui a reçu un prix mais M Le Maire pour la collectivité, pour 
la mise en oeuvre des jardins familiaux tels qu’ils sont à Grigny.

Atelier gratuit 
pour les seniors

L’association « nouvelles voies » vous 
aide dans vos démarches administra-
tives et juridiques lors de permanences 
au centres sociaux P. Picasso, M.Curie (au 
CVS) et à l’Espace emploi, ainsi qu’à do-

micile pour les personnes âgées, grâce au soutien du 
CCAS(renseignements au 01 46 01 02 47). Pour améliorer encore plus 
son action, elle met en place un atelier d’initiation à l’informatique pour 
les seniors, animés par de jeunes volontaires en service civique et par 
des animateurs. Grâce au soutien de la CNAV et de la ville, ces ateliers 
sont gratuits. 
Si vous souhaitez vous inscrire contacter Audrey au 07 78 66 87 99.

+ 145 %
Ce pourcentage correspond à l’augmentation de fréquentation de la 

ligne 510 le samedi et ce, seulement 3 mois après la mise en place de la 
nouvelle offre de transports. Cette augmentation est de + 23 % en se-
maine. Preuve que l’extension de la ligne 510 jusqu’à la Croix-Blanche 
correspondait à un réel besoin des Grignois.

Le Chiffre du mois

Discrimination territoriale :
Une bataille de gagnée... le combat continue !

Dernière minute !

Le 22 novembre l’Assemblée Nationale a adopté la recon-
naissance des discriminations territoriales dans la loi fran-
çaise. Désormais, discriminer un citoyen dans sa recherche 
d’emploi ou de logement parce qu’il vient d’un quartier ou d’une 
ville stigmatisés deviendra purement et simplement interdit par 
le Code pénal, comme 19 autres critères de discriminations 
(sexe, couleur de peau, handicap...).

Comme la couleur de la peau ne fait pas la qualité ou l’indi-
gnité d’une personne, le lieu de vie ne détermine pas la respec-
tabilité d’un citoyen. Faire porter les problèmes d’un quartier 

aux personnes qui en sont originaires est une injustice insup-
portable. Les habitants des quartiers populaires sont des ci-
toyens à part entière. Dans aucune de leurs démarches ils n’ont 
à être considérés comme des citoyens de seconde zone parce 
qu’ils habitent une cité populaire.

Cette victoire donne du poids à la revendication de Grigny 
pour faire reconnaître son nombre réel d’habitants par l’In-
see. La Ville qui plaide la discrimination territoriale, vient en 
effet de saisir le défenseur des Droits à ce sujet.
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Deux emplois d’avenir Les associations grignoises  
à l’honneur

L’heure du goûter en musique  
à l’école maternelle du Renne

Le sport entre jeunes et policiers

Jeunes réalisateurs à l’honneur

Orientation scolaire

Deux emplois d’avenir on été 
signés ce mois d’octobre à la mairie, 
avec le président de la Mission 
locale de Grigny, le maire Philippe 
Rio, et l’association « Erasme » de 
Meudon ainsi que le commerce 
« Flunch » d’Athis-Mons pour Mélodie 
et Décia, deux jeunes grignoises 
âgées de 20 ans.

Vendredi 8 novembre, les salariés de l’usine Coca-
cola et la Municipalité, dont le maire, Philippe Rio, 
remettaient le prix de 4 000€ à trois associations gri-
gnoises pour leurs projets. « Grigny Boxe Découverte » 
dans la catégorie « sport » récompensée pour son 
projet d’insertion professionnelle des jeunes par le 
sport, l’association « DICR » primée dans la catégorie 
« solidarité » pour son projet de soutien scolaire trans-
générationnel et dans la catégorie environnement 
l’association du collège Jean-Vilar (notre photo) pour 
son projet sur les gestes du tri. 

Depuis 18 ans, l’entreprise et la Municipalité récom-
pensent les associations pour leurs projets innovants, 
capables de s’ancrer dans la durée. Les lauréats ont 
été désignés par un jury composé des salariés de 
l’usine et des membres de la Municipalité. 

Les critères  : promouvoir l’apprentissage et la mise 
en œuvre d’actions.

A l’initiative de l’association « Décider », cinq musiciens de 
l’Orchestre de l’Opéra de Massy présentaient divers instru-
ments : flûte traversière, piano, violoncelle, violon et baguette 
du chef d’orchestre, après la classe, pour un intermède musi-
cal captivant.  La 5ème symphonie de Beethoven servait de fond 
à cette découverte des instruments, des sons, du rythme. 
Après avoir repris en canon une chanson appropriée sur l’au-
tomne, sous la houlette de Marie-Christine Baduel, de l’Or-
chestre de l’Opéra, les très jeunes grignois ont endossé le rôle 
de chef d’orchestre avec passion. 

Grâce au partenariat entre l’association « jeune police 
de l’Essonne » et le service jeunesse, 34 grignois des ac-
cueils de proximité des Sablons, P.Picasso et L.Aubrac 
ont bénéficié d’une activité hand-ball durant les va-
cances. Il y a eu un véritable échange avec l’association, 
la société de transport Tice et la fédération de Hand-Ball. 
Un goûter était offert à l’ensemble des participants à la 
fin de la rencontre par l’association. D’autres actions 
pédagogiques, séances de secourisme, sport collectif, 
quad, accrobranche et vtt sont également menés pen-
dant toute l’année.

Djigui Diarra pour « Utopia », Samuel Germelus pour « Enjeu de rue », deux 
grignois, et Geraldine Cozema pour « Han » présentaient leur court métrage, 
jeudi 10 octobre, au centre N. Mandela. La soirée  était organisée par l’asso-
ciation « 1000 visages » et la Fondation France Télévision en l’honneur des 
lauréats, en présence des élus de la municipalité, Yveline Le Briand, Elisabeth 
Eté, Djelloul Atig et le maire, Philippe Rio. « La Fondation a créé cette bourse 
dans le but de démocratiser le milieu du cinéma. Nous sommes toujours à la 
recherche de jeunes pour découvrir les métiers du cinéma. La bourse finance 
aussi les lauréats de différentes catégories, info-web, documentaire et anima-
tion» informait Sandrine Soloveicik, la déléguée générale de la Fondation 
France Télévision. 

Dans le cadre des actions menées pour la réussite 
scolaire, la Maison de l’Innovation Pédagogique et 
de l’Orientation Professionnelle organisait, jeudi 10 
octobre, « une journée infos » sur les métiers des ser-
vices publics. Les collégiens ont pu poser des ques-
tions aux professionnels, infirmières, assistantes 
sociales, aides soignantes de l’hôpital, bibliothécaire 
de la ville, directeurs des services municipaux, ani-
mateurs du Point Informations Jeunesse, agents de 
la Réussite citoyenne de la communauté d’agglomé-
ration, ingénieur des travaux publics de l’ Etat... 
Quelques 300 élèves des collèges et SEGPA ont par-
ticipé durant cette journée.
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Journée internationale des Droits de l’Enfant

Les petits ont voté  
pour élire les représentants 
du Conseil Municipal
des Enfants

Mercredi 20 novembre, les enfants de 6 à 12 ans 
ont voté pour les candidats qui les représenteront 
au Conseil Municipal des Enfants. Dans leurs 
propres structures, en présence des maire-
adjoints, ils ont glissé les bulletins qui avaient 
leur préférence dans de vraies urnes. 
La citoyenneté fait école...

A l’occasion de la Journée internationale des Droits 
de l’Enfant, mercredi 20 novembre, les enfants 
de Grigny ont voté toute la journée 

pour élire leurs futurs représentants au Conseil 
Municipal des Enfants. La Municipalité avait 
bien préparé les choses. Décidée à aller encore 
plus loin dans l’apprentissage de la citoyen-
neté, après la création du Conseil Municipal 
des Collégiens, elle crée un Conseil Municipal 
des Enfants avec des représentants d’élèves, 
et aussi, des enfants des centres de loisirs et 
des accueils de proximité. Les enfants des 
centres de loisirs votaient pour 2 candidats (1 fille et 1 

Yveline Le Briand 
adjointe à la promotion des droits de l’enfant et soutien à la parentalité

Grigny Infos : Pourquoi créer un conseil municipal  
d’ enfants ?
Yveline Le Briand :  Le 20 novembre 1989, l’Organisation 
des Nations Unies adopte à New York la Convention 
Internationale des Droits de l’Enfant. 

A ce jour, seuls 2 pays ne l’ont pas ratifié : il s’agit des 
Etats-Unis et de la Somalie. La municipalité de Grigny, très 
engagée en matière de politique de l’ enfance, souhaite 
favoriser l’ émergence d’une vie citoyenne et responsable 
dès le plus jeune âge. Le CME a pour mission de permettre 
aux enfants de participer d’avantage à la vie de la com-
mune, de les éduquer à la citoyenneté. Il est une « école 
du citoyen » dans laquelle les enfants s’investissent pour 
leur ville et veillent à améliorer leur quotidien.Il ne s’agit 
pas de singer le monde adulte ni d’afficher un semblant 

de vie démocratique démagogique, mais de leur per-
mettre de s’approprier le monde qui les entoure. Il s’ ins-
crit dans la droite ligne du conseil municipal des collégiens 
qui a été mis en place il y a maintenant 2 ans.  

G.I : Comment cela va-t-il fonctionner ?
Y.L.B : Les 32 élus, filles et garçons à parité, seront officiel-
lement installés dans leur fonction le mercredi 11 dé-
cembre. Il y aura des séances plénières et des réunions de 
commissions qui seront au nombre de 4 : « temps libre », 
« aménagement du territoire/environnement », « vie dans et 
autour de l’école », « solidarité/citoyenneté /vivre ensemble ».
Ces commissions permettront d’élaborer des projets dis-
cutés et votés au CME pour être validés ou non en  
bureau municipal.

garçon) à la MEN, ceux des accueils de proximité au CVS, 
à Dédale, à L. Aubrac et  G. Philippe. C’était une journée 

solennelle et étaient installés de véritables 
bureaux de vote avec isoloir et urne, avec la 
présence des maire-adjoints Mmes Le Briand, 
Tawab, Rogow, Eté et M. Troadec. Les candi-
dats aussi étaient prêts. Avec l’aide des anima-
teurs de la ville à Dédale, ils avaient affiché 
leurs professions de foi, chaque candidat fit un 
discours au CVS et à G. Philippe, ils avaient réa-
lisé leur carte d’électeur… Une journée impor-
tante, comme le laissaient paraître tous les 

petits, mais non moins citoyens.

Décidée à aller encore  
plus loin dans l’apprentissage  

de la citoyenneté (...)  
la municipalité crée un  

Conseil Municipal  
des Enfants...

Projet éducatif local : 
une réunion pour affiner les différentes possibilités

Samedi 9 novembre, au CVS, se 
réunissaient les différents parte-
naires concernés par la réforme des 
rythmes scolaires, parents, ensei-
gnants, animateurs, responsables 
municipaux,les maires adjoints, 
Yveline Le Briand, Claire Tawab, 
Djelloul Attig, et le maire, Philippe 
Rio ont débattu, échangé, réfléchi à 
la meilleure solution à ce qui s’appa-
rente à un « rubik cube ». Chaque 
étape amène son lot de questionne-
ments : quel jour caser les heures 
supplémentaires, y-aura-t-il cantine 
le mercredi, combien de temps pour 
la pause du midi, quel contenu pour 

le TAP (temps après l’école), dans 
quel espace, combien d’encadrants 
et combien d’heures vont-ils travail-
ler, quelle formation pour les agents 
municipaux, quel rythme pour pré-
server la sieste des maternelles, 
peut-on saucissonner la journée de 
la même façon pour un petit de 3 ans 
et un enfant de 10 ans, comment as-
surer la continuité de la relation en-
fant-adulte avec de multiples 
référents, quel matériel, quels finan-
cements. Chacun travaille à trouver 
le meilleur schéma possible en gar-
dant en tête qu’il faudra y amener 
des ajustements.
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Conseil Municipal du 19 novembre
Une motion relative 
aux propos racistes  

à l’encontre de  
Mme Taubira 
voté à l’unanimité

Grigny solidaire  
des Philippines

voté à la majorité
votes contre :  

Kouider Oukbi,  
Alexandra Lamothe

La Une du journal « Minute » du 13 novembre 
dernier avait publié une photo de la garde des 
Sceaux, Christiane Taubira en sous-titrant : 
« Maligne comme un singe, Taubira retrouve la 
banane ». Le Conseil Municipal partage l’indigna-
tion et la colère suscitées par ces propos nauséa-
bonds et racistes. Cette motion condamne avec 
la plus vigoureuse énergie les révoltantes at-
taques racistes dont Mme Taubira a été victime 

et qui visent, au delà de sa personne, des mil-
lions de nos concitoyens. Il apporte sa solidarité 
à Mme Taubira et soutient l’action en justice in-
tentée par le premier Ministre à l’encontre du 
journal. Il appelle également à combattre la ré-
surgence de propos racistes d’où qu’ils viennent; 
les incitations à la haine et à résister à la parole 
xénophobe qui menace la communauté natio-
nale dans son ensemble.

La catastrophe climatique sans précédent 
qui a frappé l’archipel met une nouvelle fois en 
lumière la vulnérabilité des pays les plus dému-
nis. D’ores et déjà l’Organisation Internationale 
du Travail estime que 3 millions de personnes 
seraient sans abri et sans moyens de subsis-
tance. Après avoir souligné l’urgence 

impérative de mettre en oeuvre tous les 
moyens pour lutter contre le réchauffement 
climatique, la Ville de Grigny décide d’accorder 
une subvention exceptionnelle de 6000€ répar-
tis équitablement entre les organismes huma-
nitaires : Croix-Rouge, Secours Populaire et Fils 
de la Charité aux Philippines.

La Municipalité 
déplore l’absence de volonté de l’Etat

Campements Roms

Lors de l’audience, l’avocat de la Ville a expliqué 
que cela faisait sept mois que la Municipalité in-
terpellait l’Etat et qu’elle se préoccupait du sort 

de ces familles pour leur rendre la vie moins pénible 
ainsi que celle des riverains : gestion quotidienne des 
déchets, alimentation en eau, scolarisation de 27 en-
fants et insertion professionnelle d’une dizaines de fa-
milles. Pour autant, cette solidarité ne règle rien sur le 
fond. A plusieurs reprises la Ville a demandé au Préfet 
qu’il trouve une solution durable notamment en appli-
quant la circulaire ministérielle du 26 août 2012. Un 
diagnostic social, préalable à toute évacuation a été 
réalisé en août dernier par les service de l’Etat. Grigny 
s’est engagée pour sa part à la mise en place d’un chan-
tier d’insertion qui prévoit l’accueil de quelques familles 
sur un autre terrain. Le 11 octobre dernier, le Préfet 
donne son accord de principe à ce projet mais préfère 
attendre l’examen de l’expérimentation du projet ana-
logue menée à Ris-Orangis.

Dans un courrier du 29 octobre, le Maire fait part au 
Préfet de sa stupéfaction car la réponse de l’Etat ne 
tient compte ni des familles Roms ni des habitants 
de Grigny. Il redemande donc l’application de la circu-
laire et envoie copie de son courrier au Président du 
Conseil Général, aux parlementaires de l’Essonne et à 
plusieurs responsables associatifs. Depuis, aucune ré-
ponse n’est parvenue. La Municipalité a fait le maximum 
en fonction de ses compétences et de ses moyens mais 
déplore l’absence de mobilisation réelle des services  
de l’Etat. 

La Ville a fait le choix de prendre sa part d’huma-
nité et de solidarité mais ne peut pas supporter les 
conséquences d’un problème qui relève de l’Europe 
et de la non action de l’Etat. Dans l’attente du juge-
ment, Grigny continuera de tout mettre en oeuvre pour 
trouver une solution raisonnable pour tous.

Le 15 novembre dernier, le Tribunal d’Evry a fixé au 15 décembre le jugement en délibéré qui 
statuera sur une éventuelle expulsion du campement de Grigny.

En 2014, on votera pour les 
m u n i c i p a l e s  e t  l e s 
européennes. 

Les municipales se dérouleront les 
dimanches 23 et 30 mars 2014. Les 
européennes sont fixées au di-
manche 25 mai 2014 en France,  l’en-
semble des États membres de 
l’Union européenne voteront du 
22 au 25 mai 2014. 

Un important 
changement : des 
élections municipales 
et intercommunales 
le même jour: 23 et 30 
mars 2014 

C’est nouveau : on votera pour les 
élus de l’Agglomération, qui étaient 
jusqu’à présent mis en place par les 
maires des communes concernées

Pour la première fois, le bulletin de 
vote comportera les listes du candi-
dat  aux municipales (35 noms) et de 
l’équipe pour la communauté d’ag-
glomération des Lacs de l’Essonne, 
soit 25 noms. Cela fait beaucoup sur 
un même bulletin. Les listes doivent 
respecter le principe de parité et être 
composées  avec alternance obliga-
toire : une femme, un homme. Il faut 
savoir que le bulletin sera nul si vous 
rayez un seul des noms sur une 
des listes. 

Élections municipales

Voter, c’est bon 
pour la démocratie

L’acte de voter 
permet à chaque 
citoyen de 
désigner ses 
représentants 
au niveau local, 
national et 
européen.

Voter est un droit 

Jusqu’au 31 décembre 
vous pouvez-vous inscrire 
en mairie sur les listes élec-
torales pour voter aux élections 
municipales et européennes 2014 
( pièce d’identité et justificatif de 
domicile).  Les démarches 
peuvent se faire par courrier avec 
les photocopies des documents. 
Pour les Grignois qui ont 18 ans ou 
18 ans avant le 28 février et recen-
sés, l’inscription est automatique. 
Mais il est recommandé de s’assu-
rer d’être inscrits en mairie. 

Pour tous renseignements : 
Affaires Générales en mairie au 
01 69 02 53 53.

Elections européennes : 25 mai 2014
Boudées, elles sont pourtant primordiales. L’instance supérieure qui englobe tous les 

états de l’Union européenne vote des décisions qui affectent chacun d’entre nous. . C’est 
pourquoi il est important de voter car votre vote déterminera la politique qui sera appliquée 
dans les années à venir.



Certains ont vu leurs impôts baisser, d’autres au 
contraire les ont vus augmenter. Par ailleurs des 
contribuables non imposables jusqu’à présent sont 
désormais soumis à l’impôt. On n’y comprend plus 
rien. Explications.

Les foyers grignois
comptent leurs impôts
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Le Conseil Municipal a voté une diminution du taux de la Taxe d’Habitation 
de 26,53 % à 25,15 % afin d’alléger le montant des impôts injustement aug-
mentés par le Préfet. Cela aurait dû entraîner automatiquement une baisse 
des impôts pour tous les contribuables dont les revenus n’ont pas augmenté. 
Or, plusieurs décisions de l’Etat sont venues altérer cette baisse :
• L’Etat a décidé de geler le barème d’imposition. Pour être exonéré de la Taxe 

d’Habitation ou bénéficier de dégrèvements, les contribuables doivent avoir 
des revenus inférieurs à un barème qui est fixé par la loi de finances votée par 
le gouvernement. Ce barème est fixé en fonction du calcul de l’impôt sur le 
revenu qui était réévalué en fonction des évolutions des salaires et des re-
traites. Le fait de geler ce barème depuis 2011 a eu pour conséquence de rendre 
désormais imposables des personnes aux revenus modestes qui n’étaient 
soumis à l’impôt sans pour autant que leur pouvoir d’achat n’ait augmenté.

• Par ailleurs, l’Etat a aussi décidé cette année d’augmenter la valeur loca-
tive brute de 1,8%. Celle-ci correspond à l’estimation du montant de loca-
tion d’un logement. Le Parlement procède chaque année à sa réévaluation 
pour tenir compte de l’inflation.

En outre, certaines nouvelles dispositions nationales ont eu également 
un effet sur le calcul de l’impôt de certains contribuables jusque là faible-
ment ou non imposables :
• Les heures supplémentaires devenues imposables à compter du 1er août 2012 

ont eu pour conséquence d’augmenter le montant des revenus déclarés.
• Le gel depuis 2009 de la limite supérieure du revenu fiscal de référence impli-

quant une réduction de la prime pour l’emploi et donc, le cas échéant, 
l’application d’une imposition.

Les retraités en balade culturelle
Par une belle journée de fin 

octobre, une cinquantaine de 
retraités a fait une incursion 

dans le passé, au château d’Ecouen, 
en Picardie. Ce château date du 16e 
siècle et abrite  le Musée national de 
la Renaissance. L’architecture du 
château témoigne de la puissance et 
d e s  a m b i t i o n s  d ’A n n e  d e 
Montmorency, grand ami des Rois 
François 1er et Henri II. Les grignois 
ont pu y admirer la beauté, la finesse 
d’exécution des  tapisseries, armes, 

La « Course en solidaire » récompense le CCAS
Forum social et solidaire

Le projet grignois « l’ insertion par le sport » est le 1er prix de « la Course en solidaire » de  
la Mutualité française. Une action en faveur des personnes les plus éloignées de l’emploi.

Lors du Forum social et solidaire organisé par la mairie du 13e , 
samedi 16 novembre, le projet « l’ insertion par le sport » porté par 
le Centre Communal d’Action Sociale de Grigny, a reçu le 1er prix, 
un chèque de 3 000€, en présence de Mme Elisabeth Eté maire-
adjointe à la santé publique et solidarité intergénérationnelle, de 
Mme Bartebin directrice et Mmes Hadjet et Amir, conseillères en 
insertion, M. Duchemin et Mme Lunion, participants à l’action.  
« Les personnes bénéficiaires du RSA n’ont pas la possibilité d’accé-
der au sport, à la culture et aux loisirs. L’éloignement des lieux dédiés 
à ces pratiques mêmes est un facteur d’exclusion. Les freins sont 
d’ordre financier, mais aussi l’isolement et la mobilité sont des dif-
ficultés supplémentaires. C’est pourquoi le CCAS de Grigny, par 
l’intermédiaire du service insertion et en partenariat avec le service 
des sports a mis en place ce projet afin qu’un groupe de personnes 
les plus éloignées de l’emploi accède à une activité sportive 
régulière ». 

Ce projet était retenu parmi les 5 premiers sur 25 de toute l’Ile-
de-France. Mis en place au printemps dernier, il a repris en sep-
tembre, les mardis 9h à 11h30. La somme ainsi obtenue permettra 
de reconduire les actions.

sculptures, vitraux, céramiques, 
mobiliers, orfèvreries et  peintures, 
oeuvres de Bernard Palissy et de 
Jean Goujon, entre autres. Le périple 
s’est poursuivi par un arrêt à la 
Basilique de Saint-Denis. Le bâti-
ment gothique et son histoire n’ont 
plus de secret pour les retraités. A 
l’intérieur, 70 gisants (d’entrailles, de 
coeur et de corps), impressionnants, 
monuments de pierre, de marbre et 
de bronze émaillé, ont délivré une 
part de leur histoire aux visiteurs.

Semaine bleue
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Comprendre 
sa taxe 
d’habitation

La valeur locative brute
C’est la base qui sert de calcul à l’impôt. Elle est 

propre à chaque logement. Elle est fixée par l’ad-
ministration fiscale et elle est revalorisée chaque 
année par l’Etat dans le cadre de la Loi de finances. 
En 2013, elle a augmenté de 1,8%.

Abattement général à la base 
Facultatif, c’est à chaque commune de décider. la Municipalité a 

décidé de l’appliquer au taux maximum possible c’est à dire 15%. 
Dans l’exemple ci-contre, l’abattement est donc égal à 15% de 3646, 
soit 547.

Abattements pour personnes à charge
Obligatoires, ils concernent les enfants à charge pris en compte pour 

le calcul de l’impôt sur le revenu et les ascendants âgés de 70 ans ou plus, 
vivant sous le même toit et sous conditions de ressources. Il est de 10% 
par personne pour les deux premières et de 15% par personne pour les 
suivantes.  Dans l’exemple ci-contre, ils ne s’appliquent pas.

Abattement spécial handicapé 
Facultatif, il peut être appliqué par la ville. Voté cette année, il sera pris 

en compte dans les taxes d’habitation 2014.

Le taux communal 
Il est voté chaque année par le Conseil municipal. 
Cette année il est de 25,15%, il était de 26,53% en 
2012. Dans l’Essonne la moyenne est de 24,30%.

Autant de situations que de foyers fiscaux

La part communale de la taxe d’habitation
On l’obtient en appliquant le taux d’imposition à la base nette. Dans 

l’exemple ci-contre : 3278x25,15%=824€.

La part communautaire 
Depuis 2011, la part de la taxe d’habitation que percevaient les dé-

partements a été supprimée au profit d’une part perçue par les 
Intercommunalités. A la CALE, le taux de TH est de 8,51%, le même 
qu’en 2012, soit 279€.

La valeur locative moyenne
C’est une moyenne communale qui sert à cal-

culer les abattements. A Grigny, elle est de 3646 
pour tout le monde.

La base nette d’imposition
Elle est égale à la valeur locative brute (VLB) 

diminuée des abattements. Dans l’exemple ci-
contre, la VLB est égale à 3825, les abattements 
sont de 547, la base nette d’imposition est donc 
de 3825 - 547 = 3278.

La contribution à l’audiovisuel public
Son montant est fixé chaque année par l’Etat dans le cadre de la Loi 

de finances. Les collectivités locales ne perçoivent rien de cette contri-
bution. Cette année, elle est passée de 125 € à 131€.

La taxe spéciale d’équipement (TSE) 
C’est une taxe due par tous les contribuables locaux au profit de 

divers établissements publics. En Île-de-France cela concerne essen-
tiellement la société du Grand-Paris. Elle est de 0,435% soit 15€.

Les frais de gestion
Ils sont perçus par l’Etat et se montent à 12€.

Le montant total de l’impôt 
C’est le résultat de l’addition de la part communale, de la part com-

munautaire, de la TSE et des frais de gestion. Soit, dans l’exemple ci-
contre : 824 + 279 +15 + 12 = 1130€ soit -25€ qu’en 2012.

La réduction d’impôts  votée par la municipalité n’a 
pas toujours les incidences escomptées. Pour cer-
tains, une réduction de 40€, d’autres ont vu leur 

mensualités baisser de 10€, d’autres ont gagné quelques 
euros. Tout dépend de l’impôt payé à la base. C’est quand 
même un soulagement après l’augmentation imposée 
par la Préfet en 2010. 

Le montant de la Taxe d’Habitation peut varier d’une 
année sur l’autre pour deux raisons principales : vous 
n’avez plus droit à certains abattements (par exemple, un 

enfant à charge a quitté le foyer), ou une évolution de vos 
revenus, même minime, vous fait perdre les plafonne-
ments ou les dégrèvements auxquels vous aviez droit 
l’année précédente. Bien sûr, emménager dans un loge-
ment plus grand entraîne aussi une hausse de la taxe.  
Si vous pensez qu’il y a des anomalies dans le calcul de 
votre taxe d’habitation, n’hésitez pas à contacter les  
services concernés : 
• SIP Corbeil Nord Said 2ème secteur, 21, bis rue Feray, 

Corbeil, du lundi au vendredi, 8h45/12h et 13h30/16h15 

et sur rendez vous jusqu’ à 17h. Tél.01 60 90 52 14
• Pour tout ce qui concerne le paiement, si vous avez des 

difficultés et souhaitez payer en plusieurs fois,  
contacter la Trésorerie de Grigny, 6, rue Gabriel-Péri. 
Tél. 01 69 43 38 38

• Vous pouvez aussi faire vos démarches par Internet sur 
www.impots.gouv.fr .
Pour les personnes handicapées ou invalides, la 

municipalité a voté l’abattement spécial pour les pro-
chaines taxes d’habitation. Les personnes concernées 
devront le declarer.
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Taxe d’Habitation 2013

Des habitants en parlent
Grigny Infos a rencontré des contribuables habitant différents quartiers afin de savoir si 
la baisse de 5 % du taux communal votée par la commune avait eu un effet sur leur avis 
d’imposition. Il s’avère que les effets de cette diminution varient en fonction  
des situations.

Chantal
Centre ville

L'année dernière j'habitais une 
petit studio de 15 M² à 

Grigny2. J'ai déménagé dans 
un appartement du centre ville 
qui fait le double de surface ce 

qui fait que je paye 30 € de 
plus d'impôts locaux

cette année.

Catherine
Patios

Je suis mensualisée et je payais 
plus de 2000 € de Taxe 

d'Habitation par an. 
Cette année mes impôts locaux 

ont baissé de 105 €.

Kevin
copropriété de Grigny 2

Cette année je paye 103 € 
de plus d'impôts locaux. 

L'an passé j'avais un 
enfant à charge ce qui 

n'est plus le cas 
aujourd'hui.

Moustafa
Centre ville

Cette année j'ai eu une 
augmentation de mon 

salaire et ça nous à fait du 
bien. Malheureusement je 
ne pensais pas que cela se 
répercuterait sur ma Taxe 
d'Habitation. Du coup je 
dois payer 35 € de plus 

qu'en 2012.

Jean Paul
Village

J'habite en pavillon et cette 
année j'ai été agréablement 

surpris de voir que le 
montant des mes impôts 

locaux avait baissé de 90 €.

Gérard
Potager de l'Arbalète

Je m'attendais à avoir une légère 
baisse de mes impôts locaux. Pourtant 

je dois payer 1 € de plus par mois.
Cela est dû au fait que mes heures 

supplémentaires étaient défiscalisées 
et qu'elles ne le sont plus cette année. 
Du coup, mes revenus ont légèrement 
augmenté et cela impacte le montant 

des mes impôts locaux.

Yvette 
Grande Borne

Cette année je paye 25 € de moins que l'an dernier 
pour la Taxe d'Habitation. J'ai remarqué que l'Etat 
avait augmenté la Taxe sur l'Audiovisuel de 6 € et  

la valeur locative de + 1,8 %. 

-35€

-25€

+1€
/mois

+103€

-105€

-90€

+30€

Rappel pour les habitants 
du secteur Sablons, 
Vous pouvez demander un dégrève-
ment de taxe d’habitation sur votre 
parking couvert non accessible 
depuis 2011. Vous trouverez les for-
mulaires à l’accueil des services 
techniques en mairie.

Conseil de voisinage

Une nouvelle collecte 
d’encombrants Grande Borne / Patios

Le conseil de voisinage jeudi 14 novembre a réuni 75 personnes au CVS. L’amicale des 
locataires a présenté un projet de collecte d’encombrants. Les habitants veulent améliorer 
leur environnement et se mobilisent avec leurs élus pour faire avancer les travaux dans de 
bonnes conditions.

Depuis la mise en place des 
premières bornes enterrées 
pour la collecte des déchets, 

la CNL  tire la sonnette d’alarme au 
sujet des encombrants. « Ils sont lais-
sés à l’abandon n’importe où dans la 
rue, devant les immeubles. Ce n’est 
plus admissible de voir cela » affirmait 
un habitant. L’amicale présentait un 

nouveau projet de collecte couvrant 
14 secteurs (Peupleraie, Radars, 
Ravins, Ellipse, Balance, Minotaure, 
Damier, Serpente, Demi-lune, 
Méridien, Solstices, Enclos, Miroirs et 
place aux herbes ) à moins de 140 
mètres des habitations. « Cela sera 
facilement accessible pour les usagers 
mais aussi pour le ramassage qui 
devra se faire au fur et à mesure par les 
services de la communauté d’agglo-
mération » assurait M. Moustraire le 
président. Les habitants s’insur-
geaient aussi contre les dépôts sau-
vages à côté des bornes enterrées. Ils 
ne veulent plus voir leur quartier 
« sale ». Une habitante faisait la propo-
sition de lancer une campagne d’affi-
chage dans les halls pour informer et 
éduquer les derniers réfractaires au 
tri. « C’est bien sûr tous ensemble que 
l’on y arrivera » assurait Mme Rogow , 
adjointe à l’habitat qui annonça que 
cette communication, devait aussi 
être soutenue par une démarche per-
sonnelle et collective des habitants.

Après la concertation, 
les actions 

Une habitante témoigna de l’exas-
pération sur l’état du secteur du 
Damier. Elle informa du travail d’in-
ventaire réalisé par un groupe d’ha-
bitants décidés à agir : « L’état 
général ne permet plus qu’on y vive 
avec tous les problèmes d’insalubri-
té. Et en plus, c’est l’entrée de la 
Grande Borne ! ». Si ce quartier n’est 
pas le seul à connaître des difficul-
tés, il peut-être pris en  exemple 
pour alerter les pouvoirs publics. 
Des logements dégradés aux allées 
dévastées, tous sont concernés. « Le 
problème est que sous prétexte de 
rénovation, le bailleur n’entretient 
plus rien » affirmait Mme Rogow. « Et 
à chaque fois, quels que soient les 
problèmes rencontrés au Damier, au 
Méridien, à la Balance, il a fallu que 
les habitants se mobilisent » rappe-
lait Mme Le Briand. A la proposition 
d’une délégation au siège de l’Opie-
voy à Versailles, la salle a applaudi. 
Par ailleurs, des propositions 
concrètes ont été annoncées pour 
améliorer les déplacements des 
habitants durant les travaux. Les 
services de la CALE vont intervenir 
place de l’Oeuf et au Méridien pour 
pallier au problème d’écoulement 
d’eau et des inondations. Les bu-
reaux des conseils de voisinage vont 
se réunir prochainement avec l’Ami-
cale des locataires au sujet des 
charges et tous les habitants ont été 
invités à faire part de leur doléances 
auprès du personnel du CVS qui sera 
mobilisé sur ces questions.
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Les Tuileries et les Sablons

Une pierre de plus 
pour bâtir le projet de ville

Le projet urbain concernant les quartiers des Tuileries et des Sablons va être mis en oeuvre. 
Acté et soutenu par l’Etat, il comprend la création d’un pôle gare et la requalification de 
tous les équipements publics, le redressement durable de la copropriété de Grigny2, la lutte 
contre les marchands de sommeil, la réduction des charges et des travaux sur les immeubles. 

« Le projet de 
redressement 

durable des 
quartiers des 

Sablons et des 
Tuileries »  

a été présenté 
aux présidents 
de tranches et 

syndicats,  
jeudi 10 octobre, 

en présence du 
Préfet délégué 
pour l’ Egalité 

des chances  
M. Morsy et  

du maire  
Philippe Rio.

Avec près de 
5000 logements 
et 17 000 
habitants, 
les Sablons et 
les Tuileries 
rassemblent 
la moitié de 
la population 
de Grigny 
et forment 
la deuxième 
plus grande 
copropriété 
d’Europe.

Ce projet a été partagé avec les présidents de 
tranches des syndicats secondaires de la copro-
priété et les syndics de gestion, lors de réunions en 

octobre et novembre, en présence du Préfet délégué pour 
l’Egalité des chances M. Morsy, du maire Philippe Rio, des 
élus municipaux Claude Vazquez conseiller général et 
Raymonde Rogow adjointe à l’habitat. C’est le résultat de 
plusieurs mois de travail des commissions. « C’est le début 
de quelque chose, maintenant que les décisions ont été 
prises et actées. L’Etat doit prendre des mesures d’urgence 
et nous devons aussi trouver des financements » affirmait 
le maire. Cette démarche s’inscrit dans un projet urbain 
global qui comprend la requalification des groupes sco-
laires et la Maison de quartier P. Picasso, le gymnase du 
Haricot, la création d’un pôle gare (la restructuration de 
la gare existante, le Tram-train Massy-Evry, le TZen et le 
maillage de la route de Corbeil), la phase opérationnelle 
du désenclavement du square Surcouf mené par la com-
munauté d’agglomération (l’enquête publique sera 

ouverte en 2014) et à l’échelle inter-communale avec la 
ressource géothermie. 

Loi Alur et ZSP*

Alors que le projet de loi ALUR ( Accès au Logement et un 
Urbanisme Rénové ) est examinée au Sénat, la copropriété 
de Grigny2 avec ses 5000 logements et 17 000 habitants 
pourrait bien bénéficier de réponses concrètes « d’ailleurs,  
sur 25 propositions faites pour la loi Duflot 18 ont été rete-
nues » rappelait sur le sujet le maire récemment invité de 
l’émission « Périphéries » sur France-Inter et d’ ajouter « nous 
avons une expertise d’usage sur la question des fraudes 
immobilières avec notamment la création d’une commission 
initiée par les élus, animée par le Préfet à l’égalité des 
chances, avec différents services de l’Etat, du Procureur de 
la République et de l’Agence Nationale de la Santé. Cette 
commission s’inscrit dans le cadre de la *Zone de Sécurité 
Prioritaire (ZSP) mise en place sur Grigny-Viry afin de 
concentrer les moyens d’actions et de lutter contre les mar-
chands de sommeil, les squats et les pratiques illégales. Nous 
comptons 90 signalements de cas frauduleux sur cette copro-
priété dont certains ont déjà été transmis pour instruction au 
Parquet. Un premier jugement de marchand de sommeil a 
été rendu le 18 novembre et ce n’est qu’un début ».  

La réduction des charges 

La réduction des charges est un autre point essentiel.  
Le plan prévoit la rationalisation de la distribution 
d’eau. Ces charges seront individualisées immeuble par 
immeuble pour la distribution d’eau et pour le comptage.  
La gestion en reviendra aux syndicats secondaires, 
ces derniers se voyant transférer la compétence par le 
syndicat principal. Des aides publiques et la négociation 
par la ville du contrat avec « La Lyonnaise des eaux » en 
financeront les travaux. Les habitants peuvent s’informer 
de toutes les démarches auprès des services du 
Groupement d’Intérêt Public. 

La géothermie pour la maîtrise et la stabilité du coût de 
l’énergie, la baisse des charges, la lutte contre la précarité 
énergétique et la pollution, a reçu un avis favorable de 
l’enquête publique pour les permis de recherche et d’ex-
ploitation. Les études se poursuivent. Une commission 
extra-municipale s’est réunie le 18 novembre sur la faisa-
bilité économique réelle. Cela fera l’objet par ailleurs de 
dialogues et de négociations avec l’ensemble des copro-
priétaires en 2014. Pour la mise en oeuvre, il faudrait at-
tendre les échéances du contrat actuel de chauffage (avril 
2014), la mise à disposition de la chaufferie de la copro-
priété et de son réseau de chaleur, et son transfert éventuel 

dans le domaine public. Le chauffage en mode géothermie 
serait possible  à l’hiver 2016 mais il faudra trouver une solu-
tion intermédiaire. « La caisse des dépôts et consignation a 
donné son accord de principe pour un crédit à un taux bonifié 
de 1,85% sur 20 ans. Juridiquement la ville avance et a adhéré 
au SIPPEREC et monte le dossier de financement » précisait le 
maire. « Ce programme nécessite 45 millions d’investissement. 
La ville prévoit un montage financier le plus bas possible et 
économiquement le plus rentable sans les subventions. La 
baisse des charges est un élément structurant pour la sauve-
garde de la copropriété. A l’heure actuelle, ce sont 25 % d’éco-
nomie d’énergie qui seront réalisées ». 

Les travaux sur les immeubles

Les travaux concernant façades et fenêtres, halls et ascen-
seurs seront programmés immeuble par immeuble, selon 
les besoins des quartiers et les difficultés des syndicats. Une 
reprise totale ou partielle, par des opérateurs privé ou public, 
est envisageable pour les tranches en situation compromise, 
en préservant au mieux les intérêts des propriétaires occu-
pants. Afin d’aider les tranches à se redresser un outil d’ac-
quisition de lots pourrait être mis en place sur le modèle de 
l’acquisition des 108 lots par l’AFTRP dans la tranche 26, avec 
un modèle économique optimisé.

Le calendrier
Un dialogue avec les syndics et les administrateurs des syndicats 

secondaires est nécessaire avant l’élaboration d’un calendrier afin 
d’affiner les besoins nécessaires à la mise en place du Plan de redres-
sement durable. La première étape du calendrier devra concerner 
les charges d’eau froide avec la 1ère phase d’individualisation et la 2e, 
les travaux dans les sous stations. Le GIP rencontre au mois de dé-
cembre tous les syndicats. « D’ores et déjà en janvier un cadre opéra-
tionnel doit être défini afin que l’Etat puisse mettre en place les aides 
pour qu’en juin, au mieux, Grigny devienne une Opération d’Intérêt 
Nationale » informait le maire. 

120 millions d’€
Estimation du coût du Plan de sauvegarde  

(source : préfet)

Tuileries / Sablons



Du 4 au 17 novembre, chacun a pu goûter la culture indienne 
au travers des initiatives proposées par l’association socio-
culturelle et sportive Franco-indienne de Grigny, épaulée par un 
réseau d’associations franciliennes et les services municipaux.

Rencontres
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Reportage

Les couleurs de l’Inde
Les savoir-faire offerts 
à tous les âges et tous 
les goûts

Les enfants des ateliers d’arts plas-
tiques du Conservatoire et du centre 
de loisirs ont assisté à la réalisation 
de kolams avant d’en reproduire sur 
papier les figures entrelacées.  
Le Vipers Grigny Cricket Club a initié 
les amateurs à l’attaque et au lancer 
sur un « pitch » (terrain) improvisé à 
la halle sportive Jean-Louis Henry.La 
cuisine chaleureuse a séduit les par-
ticipants à l’atelier culinaire au CVS : 
fabrication de chapati, pliage de sa-
mosas,  préparation de sauces, de 
douceurs, partage de sensations au 
dessus des pots d’épices, la matinée 
fut bouillonnante et le régal attendait 
les gourmands en fin de séance.

Un art tout en finesse

Le dimanche 17 novembre, le 
centre culturel Sidney-Bechet réunis-
sait sous son toit une foule de parti-
cipants à cette belle aventure, 
amateurs de beaux spectacles, amis 
et familles. Monsieur Rakesh Sharma, 
premier secrétaire de l’Ambassade 

de l’Inde ouvrait la journée, au côté 
du maire et de ses adjoints, Mme Eté et 
M. Vazquez, de Mme Anandaradjah, M. 
Moudiapanandan, suivi du discours 
de bienvenue de messieurs 
Djearamin et Ange.

La scène céda la place  aux élèves 
de l’association Franco indienne de  
M. Djanarthany, accompagnés par 
les musiciens traditionnels. Les dan-
seuses, formées par Mme Nandarajah, 
performèrent des scènes de 
Bharatha Natyam d’une grande maî-
trise et entraînèrent la salle dans la 
contemplation d’un ballet harmo-
nieux de gestes délicats, d’expres-
sions parlantes, d’oeillades toute en 
retenue. La beauté des tenues, du 
maquillage  complétaient la perfec-
tion de l ’ instant.Les danses 
Bollywood amenèrent toute la ri-
chesse du cinéma indien, les connais-
seurs reprenaient en choeur et avec 
allégresse les chants qui rythmaient 
les différentes scènes. 

Cette démonstration ébouriffante 
a ouvert, pendant deux semaines, 
les portes de la culture indienne aux 
grignois et  suscitait l’envie d’en 
savoir, d’en voir, d’en goûter, d’en 
expérimenter plus.

Cinéma, yoga, conférence, ex-
positions de photos et de 
peinture, cricket, cuisine, 

danses, musique ont rythmé la quin-
zaine de l’Inde, en après midi ou  
en soirée. 

Une histoire 
commune, des 
histoires universelles

Lors de l’inauguration, M.Douglas 
Gressieux, président de l’association  
« Les comptoirs de l’Inde » présenta  
« Des soldats indiens à la guerre 
14/18 », exposition réalisée à partir de 
ses recherches, une facette de la 
grande guerre peu connue ; certains 
de ces combattants reposent dans 
les cimetières militaires et sont hono-
rés au Mémorial indien de Neuve-
Chapelle -Richebourg, dans le Pas de 
Calais. Quelques jours plus tard, les 
oreilles  et les imaginaires des en-
fants et des adultes ont été bercés 
par les contes portant sur la nais-
sance du monde, présentés par 
Nathalie Boucher, danseuse de 
Khatakali aux médiathèques. 

Remerciements:
Mlles. Souba et 
Shamini Mohan pour 
l’atelier culinaire, 
Mme Djearamin pour 
le cours de dessins 
« LES KOLAMS» , 
Mr Djanarthany et 
l’Association socio 
culturelle franco 
indienne de Grigny , 
Mr Tiagaradjan   et 
l’Association Sanadah 
Dharama Bahkta Sabai 
pour l’initiation au 
Yoga et la décoration 
de la salle, M. 
Vajoumouninen et les 
Vipers Cricket pour leur 
initiation au Cricket, 
M. Krishnabalam et  la 
Shankara Team pour le 
sous titrage du film en 
francais, M. Gressieux  
et les Comptoirs de 
l’Inde pour ses expo et 
sa conférence,  M.Ange 
et M. Bechman et 
l’Association Socio 
Culturelle et Sportive 
Franco Indienne de 
Grigny  pour leur 
participation active 
a l’ensemble de la 
manifestation  et 
M.Ganesh Djearamin 
pour l’ organisation 
général et la 
coordination de cette 
Quinzaine.
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Sport en images
Cricket

Boxe

Dans le cadre de la quinzaine consa-
crée à l’Inde, les membres du Vipers 
grigny cricket club ont présenté ce 
sport aux amateurs. La halle sportive 
Jean-Louis Henry avait été séparée en 
plusieurs mini « pitches » à cet effet, et 
les participants ont pu s’essayer au 
lancer, manier la batte pour frapper la 
balle tout en essayant de défendre les 
taquets ou effectuer des « runs ».

L’USG Universelle Grigny Boxe 
Découverte présentait son 3e gala de 
solidarité « Les Gants Rouges » au 
dojo du Haricot. Sport, culture et soli-
darité étaient à l’affiche. Une exposi-
tion des travaux réalisés sur le thème 
de la boxe par les enfants cet été, 
avec Jean-Francois Donati, ainsi que 
des photos retraçant le stage de boxe 
ornaient la salle.

Les « Aigles » de Grigny ont battu les 
« Hussards » de Nanterre par 26 points 
à 17 (5 essais contre 3) lors du premier 
match de la saison DN3 de jeu à XIII, 
dimanche 17 novembre, sur le terrain 
du parc des sports Jean Miaud.

Rugby à XIII

Pascal Troadec 
conseiller municipal délégué au sport pour tous

Pascal Troadec vient d’être designé par le maire conseiller municipal 
délégué au « sport pour tous » en remplacement de Donat Vent.  
Grigny Infos l’a rencontré.

Grigny Infos : Le maire vient de vous confier la déléga-
tion aux sports. quelles sont les priorités municipales ?
Pascal Troadec : J’en vois trois essentielles. 
Premièrement le soutien aux clubs sportifs et notamment 
à tous les bénévoles qui agissent dans l’ombre, comme 
les entraîneurs et les accompagnateurs sportifs, les 

trésoriers et les secrétaires qui accomplissent un travail 
essentiel. Nous voulons également mieux soutenir les 
agents municipaux et les gardiens d’équipements dans 
le cadre de la politique sportive de proximité dont ils sont  
les porteurs.

Deuxièmement, le volet éducatif du sport  est une prio-
rité du projet municipal. Grigny est une ville très jeune et 
la transmission des valeurs que véhicule le sport : la ci-
toyenneté, le respect de l’autre et l’esprit collectif, nous 
semble indispensable. N’oublions jamais que le jeune qui 
se construit aujourd’hui sera l’adulte citoyen de demain. 

Enfin, le sport est un maillon fort de notre Projet 
Educatif Local. Le service des sports intervient beaucoup 
dans les écoles et nous faisons en sorte que la réforme des 
rythmes scolaires n’altère pas le travail que nous réalisons 
aux côtés des enseignants. Nous voulons au contraire 
fortifier cette collaboration, notamment en développant 
le travail sur l’éveil moteur en direction des enfants en 
maternelles et la découverte des différentes disciplines 
avec les élèves des élémentaires. Tout cela bien sûr en lien 
avec l’école des sports. Pour résumer, le sport apporte une 
valeur ajoutée à l’éducation, et pas des moindres.

Enfin, l’étude de l’INET (Institut National des Etudes 
Territoriales) qui a été initiée par la municipalité renforce 
notre projet sportif.

G.I. : Dans l’immédiat quels événements sont  
en préparation ?
P.T. : Le vendredi 20 décembre prochain nous rééditerons 
la manifestation « Grigny Ville sportive » pour mettre à 
l’honneur toutes celles et ceux qui oeuvrent dans le do-
maine sportif. Nous invitons les grignoises et les grignois 
qui sont attachés au développement du sport à s’y rendre. 
Ils et elles pourront ainsi constater, de visu, la richesse 
sportive de notre territoire et, par leur soutien, participer 
à la valorisation des acteurs sportifs de Grigny.  
Cette soirée qui se déroulera dans une ambiance chaleu-
reuse et conviviale, a également pour but de créer des 
liens entre les clubs et les pratiquants des multiples dis-
ciplines qui sont proposées sur notre commune. A Grigny 
on joue collectif.

ville sportive

VENDREDI 20 DÉCEMBRE 2013
19h - Halle sportive Jean-Louis Henry
ESPLANADE DES DROITS DE L’HOMME - GRIGNY
Venez nombreux soutenir les acteurs de la vie sportive grignoise

Services des sports de Grigny
place Henri-Barbusse - tél. 01 69 02 46 75
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Mémoire d’avenir

Commémoration de l’armistice du 11 novembre

Les anciens Combattants et leur 
Président, le Député, les représen-
tants du Conseil Municipal des 

Collégiens, les élus municipaux, les habi-
tants... tous étaient venus rendre hommage 
aux victimes de la guerre 1914-1918 devant 
le monument aux morts. Lors de son allocu-
tion le Maire, Philippe Rio a rappelé que 
cette guerre avait fait plus de 18 millions de 
morts et indiqua les raisons de ces atrocités :  
« Les nationalismes exacerbés, manipulés 

Les présidents départementaux MM. 
Gamel, Fillères, Wils, Stouvenel, 
Varin avaient même fait l’honneur de 

leur présence à Grigny, ce jeudi 7 novembre, 
pour l’installation dans de nouveaux locaux 
des associations d’anciens combattants. 
« Je tiens à souligner l’effort que la 
Municipalité a toujours fait pour nos associa-
tions » rappelait Jean-Claude Goulier pré-
sident de la FNACA et de l’ULAC. Sans locaux 
depuis deux mois, à cause des futurs travaux 
place du Damier et de la Treille, l’association 
cherchait un local pour l’ accueillir.  Les liens 
tissés avec les anciens combattants, c’est 
une longue tradition à Grigny qui a su ac-
cueillir pendant des années plusieurs 
congrès départementaux et qui sait 

maintenir la mémoire utile, comme le sou-
venir du 11 novembre avec les collégiens.

par des forces économiques, industrielles et 
financières dont les objectifs étaient la domi-
nation, l’exploitation et le partage du monde, 
de ses richesses et des colonies ». Il a tenu 
également à rappeler « le rôle joué par les 
900 000 hommes, combattants, ouvriers et 
paysans venus d’Afrique, d’Asie, des Antilles, 
incorporés dans l’infanterie en première 
ligne et auxquels la France, après la guerre, 
refusa de reconnaître le statut d’anciens 
combattants ». Le Maire évoqua également 
le sort des soldats qui furent exécutés parce 
qu’ils résistèrent à ce carnage en refusant 
d’obéir. 

En conclusion il annonça que l’an pro-
chain « la municipalité allait commémorer le 
centenaire de ce moment historique pour 
rendre compréhensible pour tous les enjeux 
de mémoires et de politiques de cette guerre; 
pour donner à chacun les repères culturels et 
pédagogiques permettant de défendre et de 
promouvoir, partout et en toutes circons-
tances, la culture de paix ». La cérémonie se 
termina par le chant de la Marseillaise inter-
prété par les élèves de CM2 de la classe de 
Mme Coustenoble, enseignante à l’école 
Gabriel Péri.

« Quand les riches se font la guerre,
ce sont les pauvres qui meurent » 

Installation du nouvel espace

Jean-Paul Sartre

Associations d’Anciens Combattants et UNRPA

Les associations d’anciens combattants, 
la Fédération Nationale des Anciens 
Combattants en Algérie, Maroc et Tunisie 
(FNACA), l’Association Républicaine des 
Anciens Combattants (ARAC), l’Union Locale 
de Grigny (ULAC) et l’Union Nationale des 
Retraités et des Personnes Âgées (UNRPA) 
ont enménagé au 8 chemin du Plessis. Une 
convention a été signée avec la ville.

Les élèves de la 
classe de CM2 
de Gabriel Péri, 
conduits par leur 
enseignante,  
Mme Coustenoble, 
chantent la « 
Marseillaise ».

Appel aux 
collectionneurs

Afin d’enrichir l’exposition autour 
du « Centenaire de la grande Guerre » 
prévue en mai 2014, la Municipalité 
fait un appel à tous les collection-
neurs pour constituer un panel 
d’objets utilisés par les militaires 
(français, alliés ou ennemies) entre 
1914 et 1918.  Contactez Agnès El 
Khiari au 01 69 43 95 94 ou par 
co u r r i e l  a g n e s . e l - k h i a r i @
grigny91.fr

Bernard Foy,
une figure locale de la FNACA

Arrivé à l’âge de 16 ans à Grigny, Bernard 
Foy habitait avec ses parents et trois 
frères et soeurs cadets, rue du 

Clozeau. C’était en 1947. Grigny, un village de 
1300 âmes, comptait parmi ses administrés, 
M. Foy, le père, garde champêtre qui avait été 
ancien gendarme à Monthléry avant la guerre. 
« Mon père avait été embauché par le maire 
Jean Miaud. Je me rappelle qu’ils se voyaient 
souvent avec le curé du village et le musicien 
Sidney Bechet. Ils avaient de bonnes relations. 
Ce sont de bons souvenirs de jeunesse que j’ai 
gardé de Grigny. Je faisais mon apprentissage 
dans une cordonnerie à Ris. Je m’y rendais à 
pieds en passant par l’Arbalette. Une route re-
joignait la nationale 7 à la hauteur des an-
ciennes sablières (les lacs) et l’entrée de Ris ». 

M. Foy, le père, après avoir servi la commune 
durant des années changea de casquette et 
reprit le café et la boucherie de la rue G. Péri.  
« Au café beaucoup de monde venait. A cette 
époque, les commerçants, dont le marchand M. 
Guillard et M. Dieu, organisaient la fête du village 
avec des chars fleuris et un bal. Je me rappelle 
que Sidney et Elisabeth Bechet étaient très gen-
tils avec les enfants du village. A chaque fête, ils 
leur donnaient plein de bonbons. Il y avait une 
bonne ambiance, tout le monde se connaissait. » 
Le temps de l’enfance a passé. La famille Foy 
déménagea. Le café et l’épicerie laissèrent 
place au restaurant « chez Nicolas ». 

Le jeune Bernard partit en 1952 au service 
militaire en Allemagne. « A cette époque les 
alliés occupaient l’Allemagne. Il y avait des ca-
sernes militaires françaises. J’étais à Weltzar. Je 
suis revenu en 1954 chez mes parents à Viry. 
J’avais 24 ans ». Il fit la tournée de facteur dans 
la région pendant deux ans et demi. Aux va-
cances, il venait toujours à Grigny chez les Dieu. 
« J’ai rencontré ma future femme, Mauricette, au 
baptême et aux 20 ans de son cousin Paul Dieu. 
Mais je fus rappelé en Algérie18 mois après, où 
j’ai passé 6 mois dans l’Oranais de mai à no-
vembre 56 ». De retour, il prit un travail de ma-
noeuvre et fit toute sa carrière dans la même 
entreprise à Ivry-sur-Seine. Il s’est marié en 
1958 avec Mauricette. Ils ont vécu à Charenton 
et de nouveau à Grigny, le temps de faire 
construire leur maison.

Avec la FNACA 

Il fut décoré de la médaille des 30 ans par le 
maire Claude Vazquez en 2008. « J’avais été ins-
crit à la FNACA par M. Dieu. Nous étions une tren-
taine au bureau. C’était une bonne équipe. 
L’association comptait 300 adhérents. Nous avons 
escorté les chars de carnaval, organisé des ker-
messes, des matchs de catch et des repas dan-
sants. J’étais responsable de la sono des 
majorettes. L’été comme hiver, elles se présen-
taient partout jusqu’aux championnats de France 
à Nice. Je me rappelle comme d’hier de la fête de 
la Révolution : les chapiteaux avec tout le monde 
déguisé, le défilé avec des bovins dans le champs 
devant les immeubles de Grigny2 ... » 

Bernard Foy est devenu maître de cérémonie 
pour les associations des anciens combattants, 
il n’y a pas si longtemps. « Le Président me re-
mettait un papier avec l’ordre des intervenants. 
J’annonçais les passages au micro, la montée 
des couleurs, les gardes à vous. La mise en place 
c’était mon rôle. Au départ, je ne voulais pas spé-
cialement le faire. Avec M. Goulier et les autres 
nous nous entendons à la perfection. Cela m’a 
fait quelque chose d’arrêter quand j’ai pris la 
décision. Mais, à la cérémonie du 11 novembre, 
je leur ai dit que s’ils avaient encore besoin de 
moi, ils pouvaient toujours m’appeler... » 

Le petit joueur de tambour de Viry passe 
le relais...
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RENCONTRE MUSICALE

ENTRÉE 2€ PAR ADULTE + 1 GÂTEAU PAR FAMILLE
RENSEIGNEMENTS ASSOCIATION « DÉCIDER » - 9 RUE DES ENCLOS 91 350 GRIGNY - TÉL. 01 69 45 16 38 / 06 77 18 37 13

AUTOUR DE NOËL
DIMANCHE 15 DÉCEMBRE
16H PRÉCISES GYMNASE DU LABYRINTHE

Orchestre de l'Opéra de Massy
Choristes de la Grande Borne et les amis de l'atelier de Massy

Direction : Dominique Spagnolo

SAMEDI 7

JUICY P LYRICAL KAY KETOKRIM SOIREE DJ'S

+ GUEST

+ GUEST

+ GUEST

& DANSES
HYPE ET SAZAMYZY

BLACK SHINE BONGO DADA

AMY

DJ BLAÀX

BLACK SISTA & MINI SISTA

SHONE

RAS MAJOR

POISON

DJ JUNIOR VAKO

CRAZY DANCER

ZESAU

GOUM S ET  DADDY LARDO

DJ KOS’A

DMMD

SAMEDI 21 SAMEDI 28SAMEDI 14

Espaces jeunes Henri Barbusse - rue Henri rol-Tanguy
+ D’INFO : Tél. 06 11 46 07 20 - Mail. AKO-DY@VOILA.FR 
Site. WWW.BLOCKOUT-MUSIC.COM

EN PARTENARIAT AVEC

« Mon concert »
une programmation hebdomadaire
à la salle Henri-Barbusse

Une nouvelle initiative cultu-
relle débutera samedi 7 dé-
cembre à la salle jeunes 

Henri-Barbusse : une série de 
concerts, d’expositions, de one man 
show, de danse se succéderont dans 
la salle de spectacle. 

La programmation, portée par les 
initiateurs de « Mon Festival » a pour 
but de promouvoir des artistes 
locaux de tout style et d’en faire venir 
de l’extérieur. L’association mettra à 
disposition tout son savoir faire  pour 
assurer les spectacles dans de 
bonnes conditions, sur le plan tech-
nique, la promotion des artistes, le 
catering. En invitant les artistes à se 
produire, « Block out music » souhaite 
leur faire découvrir le monde de la 
scène et ses réalités. 

L’assocation compte 12 membres 
investis dans cette nouvelle aventure 
aux côtés des services municipaux : 
Bakary, Black10’, DJ Blaxxx, DJ 
Kosa, DJ Snap, Gary, Laétitia, 
Micha, Mzé, Samba, Steve, Trésor, 
Vanessa, William. 

Aux grignois de profiter de cette 
variété de scènes sur mesure.

Ateliers Espace 
Jeunes Henri 
Barbusse

Prévu à partir de décembre : 
atelier écriture, atelier séri-
graphie, atelier DJ, atelier 
danse Hip-Hop House et 
Atelier MAO. 

Renseignements auprès 
de Mamadou 06 10 42 61 99 
ou directement sur place.
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Disponible dans les médiathèques

Sélection Coups de cœurs
Automne 2013

Retrouvez, dans ce tryptique, une sélection des nouveaux 
ouvrages disponibles dans les médiathèques Victor Hugo et Pablo 
Picasso commentés par les agents du service Lecture Publique.  
Ci dessous, 5 ouvrages parmi les coups de cœur de cette saison.

Cité 14, l’intégrale

La sorcière Rabounia

Sur la route

Révolution numérique

Oh ! Les beaux jours

Jeunesse / Album

Cinéma / DVD

Documentaire / Livre illustré

Musique / CD

Michel est un éléphant récemment 
immigré dans la Cité, sorte de New-York 
des années 30 fantasmatique, peuplée 
d’humains, d’animaux socialisés et de 
réfugiés aliens. Michel se trouve mêlé à 
une sombre histoire de meurtres qui le 
propulse adjoint de Mac Keagh, le 
castor journaliste. 

Œuvre atypique, entre comics, BD fran-
co-belge et roman feuilleton.

Un jour, l’affreuse sorcière Rabounia 
est dérangée par un cri. La voilà qui sort 
de son histoire et cherche d’où cela vient. 
C’est un petit lapin qui a perdu son 
doudou ! Pour avoir la paix, la sorcière 
Rabounia est prête à tout... L’humour est 
omniprésent et grâce aux illustrations 
pleines de tendresse, la sorcière 
Rabounia devient, au fil des pages, amu-
sante et très attachante.

Sal Paradise, jeune écrivain solitaire, 
ne trouve plus l’inspiration. Il fait la 
connaissance de Dean, ex-taulard pas-
sionné de culture occidentale. Entre eux, 
l’entente est immédiate. Ils décident de 
prendre la route en compagnie de la jolie 
Marylou. Adapté du roman éponyme de 
Jack Kerouac, ce film est une ode à la li-
berté où notre héros arrivera progressi-
vement à donner un sens à sa vie.

Un très beau livre, richement illustré sur 
l’histoire des technologies et de leurs 
créateurs qui ont transformé nos vies.  
De la naissance de l’ordinateur aux nou-
velles technologies de l’information et de 
la communication (NTIC) comme Internet 
et les réseaux sociaux, tout est décortiqué 
et expliqué pour que les petits comme les 
grands répondent enfin à la grande ques-
tion du « Comment ça marche ? ».

Résolument optimiste, le nouvel album 
de Petrek s’articule autour d’une quin-
zaine de nouvelles chansons. Il revient 
gonflé à bloc, vent dans le Do, le regard 
tourné vers les joies de la résistance. 
Résistance joyeuse et chantée le sourire 
au bord des lèvres. Un album de fantaisie 
où l’humeur, les mots et la note s’offrent 
une carmagnole rieuse, poétique et en-
jouée. Pour petites et grandes oreilles.

Pierre Gabus 
Romuald Reutimann

C. Naumann 
Villemin 
M. Barcilon

Walter Salles

Clive Gifford

Petrek

Horaires des médiathèques

MéDIATHèquE VICTOr HuGO
Centre de la Vie Sociale (proche parking Enclos)
1 rue de la Plaine - tél. 01 69 45 42 42
• Mardi : 12h – 18h (14h – 18h pendant les vacances)
• Mercredi : 14h – 18h
• Vendredi : 10h – 12h30
• Samedi : 14h - 17h

MéDIATHèquE PABLO PICASSO
Face au 7 avenue des Sablons - tél. 01 69 06 06 82
• Mercredi : 10h – 12h30
• Vendredi : 15h – 18h
• Samedi : 10h – 12h30

Fiction ado-adulte / BD

Dimanche 8 décembre

Mercredi 11 décembre

Mercredi 18 décembre

Jeudi 19 décembre

Vendredi 20 décembre

Samedi 21 décembre

Mercredi 11 décembre Lundi 16 décembre

Vendredi 13 décembre

Samedi 7 décembre

Samedi 14 décembre

Dimanche 15 décembre

Du 16 au 20 décembre

Prévention 
des vols par ruse

 x à 14 h 30 
 x Maison de quartier des Aiglons, 

Parc des Aiglons
 x Tél. 01 69 02 41 20

Classique en fête : Chorale
 x à 19h 
 x Notre Dame toute joie

Ateliers Flip Book
 x de 9h30 à 11h et de 11h à12h 

(pour les 8-12ans)
 x de 14h à 15h30 et de 15h30 à 17h 

(pour les 12-15ans)
 x Médiathèque Pablo Picasso,  

avenue des Sablons

Ateliers Flip Book
 x 9h30 à 11h et 11h à12h 

(pour les 8-12ans)
 x 14h à 15h30 et 15h30 à 17h 

(pour les 12-15ans)
 x Médiathèque Pablo Picasso  

avenue des Sablons

Soirée des jeunes diplômés
 x à 19h à la halle J.L Henry

Grigny ville sportive
 x Halle sportive J.L Henry

Marché de noël 
Antilles/Guyane

 x de 11h à 20h 
 x Halle culturelle J.L Henry

Colis du CCAS
 x de 8h à 18h à Sidney Bechet
 x Autre date : 18 décembre

Visite des places 
emblématiques de la 
Grande Borne

 x Sur inscriptions
 x de 9h30 à 11h 
 x CVS, 1 rue de la Plaine
 x Visites supplémentaires : 

17 et 20 décembre

Projection du film « Le 
Père noël est en prison »

 x de 14h à 16h
 x CVS, 1 rue de la Plaine
 x Séances supplémentaires :  

le 18,19 et 20 décembre
De Pierre Gautherin, 1971, 
conte pour enfants

Contes et musiques 
avec Igo Drané

 x à 15h
 x Centre culturel Sidney Bechet 

Projection film 
d’animation tout public

 x à 19h 
 x Médiathèque V. Hugo au CVS,  

1 rue de la Plaine 

Projection de film 
d’animation 

 x pour les 6-12ans
 x à 15h médiathèque V. Hugo au 

CVS, 1 rue de la Plaine
 x Séance supplémentaire:  

mercredi 18 décembre

Classique en fête
Concert musique classique

 x Espace Jeunes H. Barbusse 

Téléthon avec l’USG danse
 x 20h 
 x Halle sportive J.L Henry
 x Place des Droits de l’homme

Atelier photo
 x de 10h30 à 12h30 
 x Médiathèque Victor Hugo, 

1 rue de la Plaine au CVS 
 x à partir de 15 ans sur inscriptions

Atelier photo
 x de 10h30 à 12h30 
 x Médiathèque Victor Hugo, 

1 rue de la Plaine au CVS 
 x à partir de 15 ans sur inscriptions

Opéra de Massy
 x à 16h
 x Gymnase du Labyrinthe

ExPOSITION
L’histoire du logement 
social en France

 x au Centre de la Vie Sociale
 x  1 rue de la Plaine 

Réalisée par la Confédération Nationale 
du Logement

Classique en fête
 x Espace Jeunes H. Barbusse.

«Chanté Nwèl » 
des Merveilles Créoles

 x à 21h
 x Centre culturel Sidney Bechet

Renseignements Associations 
Merveilles Créoles : 06 13 92 55 96

Marché de Noël
 x à 16h
 x Maison de quartier des Tuileries

Renseignements : 01 69 02 21 91



Du 9 au 20 
décembre

Mercredi 
11 décembre

Samedi 
14 décembre 

Samedi
21 décembre

CARNAVAL 
Exposition 
photos et 
documentaires

Contes et 
musique avec 
Igo Drané

Chanté Nwèl
avec le 
groupe 
Madin’Nwèl 

Marché
de noël 
Antilles
Guyane

 » Centre de 
la Vie Sociale » Chanté Nwèl krèyol

 » 15h 
 » Espace jeunes
Henri Barbusse

 » par l’association 
Merveilles Créoles
 » 21h
 » Centre Culturel Sidney 
Bechet
 » Entrée libre
 » Possibilité de 
restauration sur place

 » de 11h à 20h
 » Halle sportive & cultu-
relle Jean-Louis Henry
(près de Casino)

 » Stands, dégustations, 
animations et spec-
tacles (Concept Fifty – 
Fifty, Piti’ Pa’ Gran’ Pa’, 
Kreyol Star, Père Noël...)

Renseignements :
Mairie – Direction Education & 
Culture
tél. 01 69 02 53 61

Renseignements :
Mairie – Direction
Education & Culture
tél. 01 69 02 53 61

Renseignements : 
Association Merveilles Créoles
tél. 06 13 92 55 96

Renseignements :
Mairie - Service Relations 
Publiques
tél. 01 69 43 09 65
tél. 06 75 65 36 52

www.grigny91.fr


