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• Mairie de Grigny
Adresse : 19, route de Corbeil 
91350 Grigny
Tél. 01 69 02 53 53
Mél. contact@grigny91.fr
Site internet : www.grigny91.fr
Facebook : Ville de Grigny - 91
Horaires d’ouverture :
• Du lundi au vendredi
de 8h30 à 12h et de 13h30 à 17h
• Mardi jusqu’à 19h
• Samedi de 8h30 à 12h

• Vie de quartier
Ferme neuve, 1 rue Rol-Tanguy
Tél. 01 69 02 45 72

• Prévention sécurité
Ferme neuve, 1 rue Rol-Tanguy
Tél. 01 69 02 45 70

• Point Information Jeunesse
Place Henri-Barbusse
Tél. 01 69 02 46 70

• C. Culturel Sidney Bechet
Place Henri-Barbusse
Tél. 01 69 43 20 09

• Vie associative
1, rue du Minotaure
Tél. 01 69 45 30 10

• Service des retraités
Ferme neuve, 1 rue Rol-Tanguy
Tél. 01 69 02 45 71

• Histoire locale et patrimoine
parc St Lazare, 21, rue du Port
Tél. 01 69 43 99 53

• Médiathèques
Victor Hugo
1, rue de la plaine (CVS)
Tél. 01 69 45 42 42
Pablo Picasso
Face au 7 avenue des Sablons
Tél. 01 69 06 06 82

• Service des sports
place Henri-Barbusse
Tél. 01 69 02 46 75 / 73

• Conservatoire municipal
7-9 rue des Petits Pas
Tél. 01 69 45 03 27

• Maison de la Petite enfance
Rue Saint-Exupéry
Tél. 01 69 02 41 10
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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.

Le département Techniques de Commercialisation de l’IUT 
d’EVRY organise son Forum Poursuites d’Etudes dédié aux étu-
diants suivant une formation Bac+2/+3. Ce forum, consacré au 
monde des affaires, se déroulera le : Mercredi 22 janvier 2014 de 14h à 
17h à l’IUT d’Evry Val D’Essonne,Cours Monseigneur Romero 91 000 
EVRY. Cet événement sera l’occasion de découvrir un panel de forma-
tions : écoles de commerce et de management, des licences générales, 
des licences professionnelles, des Instituts Universitaires 
Professionnels, des Instituts d’Administration des Entreprises, des 
Masters. Ce sera également l’opportunité de rencontrer les représen-
tants de ces formations, de partager leurs expériences et d’élargir vos 
choix de poursuites d’études. Ces formations seront proposées en 
apprentissage ou en initial dans divers domaines tels que l’évènemen-
tiel, le marketing, la communication et bien d’autres.

Plus d’informations sur : http://fpe2014.e-monsite.com/
Pour nous contacter : fpe2014@hotmail.fr

La photo de 

Mélissa K.
Grigny Infos ouvre ses colonnes à cette jeune photo-
graphe et aux habitants Grignois. Mélissa vous pro-
pose une photo et son commentaire ce mois-ci.

« Mon expression sur le terrain est le reflet de ma vie, alors si j’abandonne, 

c’est que la rue m’a charmée ».
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2500 enfants au spectacle de Noël des maternelles

Il aura fallu quatre séances pour que les 2500 enfants des écoles maternelles puissent assister au spectacle de Noël : « Robert et 
moi », présenté par la Cie La Constellation en résidence sur Grigny. Les clowns, les acrobates et les chansons ont ravi les enfants. 
Un joli cadeau en attendant que passe le père Noël.

Les médaillés du 
travail

Le maire, Philippe Rio, remit les 
médailles du travail, vendredi 13 
décembre, à l’occasion d’une convi-
viale cérémonie, en argent (20ans) 
à Laurence MAGNAN, Abdellah EL 
BOUATMANI, Frédéric IBKA, 
Bréhima SYLLA, Johnny VINCENT et 
Lucie WELC ; en vermeil (25ans) à 
Edith  DELOHEN,  Jérôme 
DJEARAMIN et René GES ; en or  
(30 ans) à Rosette BACOUL, Marcelle 
KALO et Monique SONETHAVY ; en 
grand or (40ans)à Christian 
CLERISSI et Alain MAGNAN.

Les seniors  
mieux informés  
sur les escroqueries

Le service municipal Prévention 
sécurité, en collaboration avec le 
service des retraités et la police 
nationale ont organisé plusieurs 
réunions de sensibilisation au vol 
par ruse, pickpocket et autres  
escroqueries. Les participants qui 
ont beaucoup apprécié les pré-
cieux conseils de la police, seront 
maintenant plus vigilants.

Noël de L’USG foot

400 bambins et leurs parents 
étaient réunis pour le Noël de  
l’USG football au gymnase de la 
Zac centre ville, le 18 décembre.  
M. Louison et M. Rio, Président et 
Vice-président de l’USG, M. Ngila 
éducateur, M. Praxain, un sponsor 
et les éducateurs, ont formulé leurs 
voeux. M. Touré, le président de la 
section football, remercia le maire 
de son soutien (qui avait tenu en 
hommage à passer son tee-shirt 
« N°5 » du club). Les enfants ont pu 
regarder des spectacles et savou-
rer des friandises de noël.

L’opéra entre au collège P. Neruda

C’est une action au programme de l’Education 
Nationale. Vendredi 13 décembre, les élèves de la 
classe de 5e 2 du collège P. Neruda ont pu découvrir un 
chef d’ oeuvre du répertoire lyrique « Don Giovanni » 
de Mozart, en avant première de l’Opéra de Massy, 
talentueusement interprété par Estelle Micheau (la 
plus belle voix de « The Voice ») accompagnée au piano 
par Valérie Guerin-Descouturelle. Mis en place par 
Jean-François Breteau, professeur de musique et 
Gaëlle Renac, professeur de français, cela  fait partie 
d’un projet culturel plus vaste avec un enregistrement 
en studio d’un album d’airs d’opéra rock, interprétés 
par les élèves, une visite à l’Opéra de Massy...  
Le maire, Philippe Rio, et Rolland Mansini, le créateur 
du guide de l’Opéra aux éditions « Que sais-je » se trou-
vaient parmi les invités d’honneur.
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Recensement : 
l’INSEE reconnait ses erreurs

A plusieurs reprises, le Maire, 
Philippe Rio a interpellé le 
Directeur de l ’ Institut 

National de la Statistique et des 
Etudes Economiques afin qu’il revoie 
à la hausse le nombre d’habitants 
recensés par son institut qui est net-
tement inférieur aux chiffres détenus 
par la Caisse des Allocations 

Familiales, les services fiscaux et 
ceux du service éducation de la ville.

Le Directeur Général de l’INSEE  
vient de lui répondre. Il assure que 
« d’après tous les éléments en notre 
possession, les prochains résultats 
relatifs à Grigny qui vous seront com-
muniqués, seront clairement orientés 
à la hausse ». L’INSEE envisage 

également de mener des enquêtes 
de contrôle spécifiquement dans les 
logements dont les données fiscales 
et les chiffres du recensement ne 
concordent pas. C’est un premier 
succès. Le travail doit se poursuivre 
pour que les « habitants invisibles » 
réapparaissent dans les chiffres  
du recensement.

Débat d’orientation budgétaire

L’humain, le droit à la ville 
et aux services publics

Le projet de Loi de Finances 
2014 du gouvernement 
vise à réduire le déficit 

public, la dette et la dépense 
publique, augmenter la TVA et 
baisser fortement les dotations  
aux collectivités. Le Pacte de 
compétitivité va coûter 20 Mds€, 
consentis sous forme d’allège-
ments de charges aux entre-
prises et compensés par une 
augmentation de la TVA. L’Etat 
veut faire contribuer les collec-
tivités territoriales à l’effort de 

redressement des comptes 
publics alors qu’elles sont à 
l’origine de 70 % des dépenses 
publiques d’investissement 
dans le pays. Les réductions 
des dotations  annoncées 
seront renouvelées en 2015 et 
après. Cela représentera un 
manque à gagner pour les 
collectivités de 3 Mds€ en 
2015 et éventuellement de 
4,5 Mds € en 2016.

Après le riche exposé du Maire, Philippe Rio, 
qui fixait le cap pour les années à venir, les élus 
de la majorité et de l’opposition ont exprimé 
leur point de vue. Trois heures d’échanges 
argumentés portant aussi bien sur le contexte 
national, le bilan des années passées que 
les actions à mener ont permis d’étoffer la 
feuille de route municipale et de pointer 
les priorités telles que le Projet Educatif 
Local, le renforcement du service public, la 
prévention et la participation des habitants.

Axe 1
l’humain au coeur  
de l’action municipale

L’éducation

Deux priorités du Projet Educatif Local : la réussite sco-
laire et la réussite citoyenne. Si l’école est essentielle à 
l’éducation, les actions culturelles et sportives apportent 
une « plus-value » très importante. Ces actions sont condi-
tionnées à l’amélioration de l’entretien ainsi qu’à la réno-
vation et l’ouverture de groupes scolaires et 
d’équipements.

Emploi / Formation 

Le contexte économique actuel fragilise les habitants 
de Grigny. Il conviendra donc de renforcer les formations 
qualifiantes dispensées par le Centre de Formation et de 
Professionnalisation, la formation des intervenants com-
munaux, associatifs et des emplois d’avenir. La signature 
du « pacte territorial Emploi / Formation » sera un point 
d’appui majeur. Les acteurs de l’insertion devront aussi 
être mieux soutenus.

Prévention / Tranquillité publique

 Le vivre ensemble nécessite le maintien et l’améliora-
tion des actions de médiation, de lutte contre les vio-
lences faîtes aux femmes, la prévention de la délinquance 
et de la récidive, l’accès aux droits et aux ressources. Le 
renforcement quantitatif de la police de proximité reste 
néanmoins le garant d’une meilleure tranquillité 
publique.

Social / Santé

En 2014, la Ville signera un Contrat Local de Santé afin 
d’asseoir une meilleure prise en compte des besoins. 
L’offre de soins pourrait être élargie par la création d’un 
Centre Médical de Santé regroupant des professionnels.

Citoyenneté

 Des conseils de citoyens seront mis en place dans les 
maisons de quartier.  La participation des habitants sera 
développée. La Ville s’associera à la Charte d’égalité 
Femmes / hommes signée par l’Europe et le Conseil 
Général et mènera une réflexion sur l’ouverture de Grigny 
à l’international.

Axe 2
le Droit à la Ville pour tous

Faire baisser le prix de l’eau

Bientôt, la ville renégociera son contrat actuel avec la 
Lyonnaise des Eaux. L’objectif est de rejoindre la Régie 
Publique créée par notre Communauté d’Agglomération. 

Géothermie

La phase opérationnelle du projet de géothermie va 
s’accélérer avec la création d’une Société Publique Locale 
et les recherches de financements. Objectif : maîtriser les 
charges de chauffage et d’eau chaude sanitaire.

Transports

Il n’y a pas de Droit à  la Ville sans droit aux transports. 
D’importants chantiers vont voir le jour dans les pro-
chaines années (T ZEN, Transports en Commun en site 
propre et extension de plusieurs lignes de bus.)

Logement

La loi sur  l’Accès au Logement et un Urbanisme Rénové  
(ALUR), bien qu’imparfaite, permettra un meilleur accès 
au logement social. Sur Grigny 2, les actions pour  redres-
ser la copropriété passeront par une intensification de la 
lutte contre le trafic immobilier et le classement de Grigny 2  
en Opération d’Interêt National (OIN).

Développement économique

 La réalisation du centre ville va améliorer l’attractivité 
du territoire . Le grand stade de rugby aux frontières de la 
ville constituera un levier pour l’économie locale.

La requalification programmée des commerces de la 
Grande Borne et du pôle commercial de Grigny 2 partici-
peront aussi au développement économique local.

Le développement des zones d’activités sera poursuivi 
grâce à la maîtrise foncière.

Axe 3
les services publics locaux 
au plus près des habitants

Pour mettre en oeuvre les actions décidées par la muni-
cipalité il faut des services publics de haut niveau et de 
qualité. Deux priorités ont été actées : Accélérer la moder-
nisation de l’administration municipale et mettre en place 
de services de proximité.

Le rôle des habitants sera renforcé dans les instances 
participatives : Conseils de voisinage, Conseils munici-
paux des Enfants et des Collégiens. 

Une ville 
humaine, 
solidaire 

et citoyenne
Lors du Conseil Municipal 

du 17 décembre, trois axes majeurs 
ont été présentés et débattus :

 La priorité à l’humain, le Droit à la Ville 
et les services publics locaux.

Nouveauté

Le conseil municipal a voté un abattement spécial à la base de 
10% en faveur des personnes handicapées ou invalides sur la taxe 
d’habitation. Cet abattement sera pris en compte sur la taxe d’ha-
bitation 2014. Les personnes concernées peuvent se renseigner à 
la perception.
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Rythmes scolaires

Des réponses adaptées
pour les écoles élémentaires,
une hypothèse à consolider 
pour les maternelles

La parole des parents
Mme Sandrine Fotchine

 « Les réunions sur le projet éducatif local et les rythmes scolaires se sont 
bien passées. La ville a pris le temps de nous informer sur chaque étape 
notamment par les conseils d’école. Il y a eu aussi le questionnaire, pour 
lequel j’avais participé à sa préparation. Pour le changement des rythmes 
scolaires, la loi a été votée. C’est une décision politique. Mais maintenant, il 
s’agit de l’adapter au mieux. La ville a pris le temps et, du fait de ses difficultés 
financières, cela l’a poussée à être prudente ».

Mme Noura Aït Chalalet

« Les scénarii proposés par la mairie ont été adaptés au mieux pour les 
besoins des enfants, en fonction des moyens dont la ville dispose.Celui que 
je trouve bien est celui dont la fin des classes est à 15h/15h15, tout en res-
pectant la pause du midi entre 11h30/13h30. »

M. Issouf Sow

« Cela m’a fait plaisir de participer. Ces réunions étaient constructives et, 
à un moment donné, il a fallu se décider. Mais cela a aussi été dur car il fallait 
arriver à s’entendre. Les discussions ont été très serrées. »

Mme Grasse Ngo

«Je n’étais pas pour des cours le samedi matin car ma fille mène d’autres 
activités, et puis, quand on veut partir en week-end c’est un problème. Bien 
que tout le monde trouve dur de bousculer ses habitudes, c’est pour le bien 
de nos enfants. Alors pourquoi pas le faire ? Et puis nous verrons bien, on 
pourra toujours changer après. »

Le Conseil Municipal du 17 décembre a voté
Pour tous les élèves
• La demi-journée supplémentaire sera fixée au  

mercredi matin.
• La pause méridienne (du midi) sera comprise entre  

11h30 et 13h30.

Pour les écoles élémentaires
• Le temps d’activités périscolaires (TAP) des enfants est fixé 

de 15h à 16h30 deux fois par semaine, soit 3 heures réparties 
en deux secteurs en lien avec les réseaux ECLAIR existants.

Rarement un sujet n’aura suscité autant de débats, 
d’échanges et de concertations avec les parents 
d’élèves, les enseignants, le personnel communal 
et les partenaires éducatifs. Il faut dire que 
l’équation est loin d’être simple à résoudre.

Sans contester le bien fondé des objectifs de la ré-
forme des rythmes scolaires, la Municipalité souligne 
que celle-ci a été imposée aux communes et que les 

moyens spécifiques prévus par la loi sont loin de suffire aux 
dépenses qui seront nécessaires. Par ailleurs, la mise en 
œuvre de cette réforme est un vrai casse-tête.

En effet,  il faut tout à la fois mieux adapter le temps sco-
laire au rythme chrono-biologique des enfants afin qu’ils 
soient moins fatigués, ne pas obérer la qualité des cours 
dispensés par les enseignants ni leurs conditions de travail 
sans pour autant bouleverser la vie quotidienne des pa-
rents. A cette difficile équation, il faut également ajouter les 
importants bouleversements que cette réforme implique 
pour la commune en terme d’organisation de travail, 
d’embauches de nombreux animateurs et de choix d’acti-
vités d’éveil, artistiques et sportives de bonne qualité pour 
donner une plus-value à la réussite scolaire.

Les milliers de réponses au questionnaire envoyé par 
la mairie aux parents et aux enseignants ont été décorti-
qués et analysés. Tous les points de vue émis lors des 
concertations ont été pris en compte. Au fil des mois et 
des échanges, les différentes hypothèses sur un nouveau 
temps scolaire se sont affinés et ont permis d’y voir plus 
clair. Différents scénarii ont été proposés et si une ten-
dance majoritaire s’est dégagée pour le Temps d’Activités 
Périscolaires sur les écoles élémentaires, cela reste plus 
compliqué concernant les écoles maternelles.

Une trentaine de délégués de parents d’élèves 
participaient à une troisième réunion organisée 
par la ville, mercredi 4 décembre, avant le passage 
en Conseil Municipal des nouveaux rythmes sco-
laires. Ils ont pu poser des questions et échanger 
avec le maire, Philippe Rio, et ses adjoints Djelloul 
Atig, Yveline Le Briand, Claire Tawab, Jean Gilles 
Le Poulain et Raymonde Rogow. Les questions, 
remarques et avis des parents ont permis d’avan-
cer sur les scénarii possibles (la dissociation entre 
l’élémentaire et la maternelle a été actée). 

Les principes forts de la réforme mise en place à 
Grigny ont été passés en revue : le bien-être des en-
fants, la cohérence et la continuité éducative, la qua-
lité des activités et leur accès pour tous, le lien école 
famille et l’adéquation avec les capacités financières 
et humaines de la ville. De tout ces éléments a dé-
coulé : le maintien d’une pause le midi de 2h, la né-
cessité de maintenir une régularité des horaires dans 
la semaine, la limitation du nombre de référents 
pour les enfants de maternelle, la création de postes 
de responsables pour coordonner chaque site sco-
laire, la participation et la coopération d’un maxi-
mum d’acteurs éducatifs locaux.

Les parents ont exprimé leurs inquiétudes sur 
le financement à long terme : le coût total de la 
réforme est estimé à 1 113 000 € (230 € par an et 
par enfant). Le reste à charge pour la ville  
(225 000€ en 2014 – 2015) dépendra ensuite de la 
continuité des apports de ses partenaires (Etat et 
Caisse d’Allocations Familiales).

Les parents d’élèves 
ont donné leur avis

Pour les écoles maternelles
La municipalité souhaite consolider l’hypothèse d’un 

Temps d’Activités Périscolaire tous les matins de 8h20 à 9h 
tout en continuant à travailler sur les contenus et la faisabi-
lité de leur mise en œuvre, notamment en terme de res-
sources humaines.

Les débats

Motion du Conseil Municipal 
Les élus rappellent l’ampleur de la concertation engagée : 2000 ré-

ponses au questionnaire envoyé aux parents et enseignants, les nom-
breuses réunions avec les parents d’élèves, les enseignants, le personnel 
communal. Ils précisent que cette réforme a été imposée dans un contexte 
d’austérité pour les collectivités locales, qu’elle représente une lourde 
charge et qu’elle conduit à un transfert de charges de l’Etat qui va appau-
vrir les missions de l’école. En outre, la motion souligne que cette réforme 
va accentuer les inégalités sociales compte-tenu de la diversité des capa-
cités financières de chaque commune. Le texte insiste également sur la 
nécessité de renforcer les moyens des enseignants, notamment les RASED 
et la médecine scolaire. En conséquence le Conseil Municipal demande :
• que cette réforme soit appréciée dans le cadre de la nouvelle « géo-

graphie prioritaire ». Qu’elle fasse l’objet d’un contrat de ville et soit 
mise en oeuvre par une convention avec l’Education Nationale.

• EXIGE que les 650 enfants scolarisés enregistrés lors de la dernière 
rentrée qui n’ont pas été comptabilisés par l’Insee lors du recense-
ment, soient pris en compte au regard du surcoût scolaire important 
que cela représente et qui sera à la seule charge de la commune.

Votée à la majorité le 17 décembre. Une abstention : M. Mourgeon.



Actualités Actualités

10 •  • 11  Grigny Infos N°345 / Décembre 2013 Grigny Infos N°345 / Décembre 2013 

Syndicat Mixte de 
Transport Centre 
Essonne (SMITEC)

Depuis 2011, le SMITEC est officiellement engagé 
dans un processus de négociation avec le STIF 
(Syndicat Transport Ile-de-France) pour devenir auto-
rité organisatrice des transports en Ile-de-France 
comme la loi le permet. Les débats ont abouti à la re-
connaissance récente par le STIF du programme de 
développement pluriannnuel et doivent se poursuivre 
par des échanges renforcés, projet par projet, dans les 
années à venir (horizon 2016). 

Les projets de développement de la CALE :
• 510 patios : prolongement de la ligne Patios/

Grigny centre et village vers les lacs de Grigny 
(via rue du Port), les Zones d’activités « Plaine 
basse », « Noues de la Seine » jusqu’au terminus 
en gare RER de Juvisy.

• 510 Fleury des Tuileries à la Zac Croix Blanche : ren-
forcement et prolongement de la ligne au  terminus 
de la nouvelle gare routière « Val vert Croix Blanche » 
programmée sur le parc d’activité.

• DM3 de la Gare routière de Juvisy à Viry-Chatillon/
la Treille : Restructuration et renfort de la ligne en 
lien avec le 402/TZEN4 terminus La Treille.

Illustration schématique à l’instant « t »  
(source SMITEC nov 2013) de l’offre de transport 
public sur le territoire de la CALE à l’horizon 2016.

Transports en commun

En route vers le futur
Il n’y a pas de Droit à la Ville sans droit aux transports : 
d’importants chantiers sont programmés à partir  
de l’an prochain : le T-ZEN, les Transports en Commun 
en site propre, l’extension de plusieurs lignes de bus 
et le tram train Massy à Evry (TTME). 
Voici le point sur vos futurs transports publics.

Grigny est desservie par les bus 
« Daniel Meyer », ceux de la 
« TICE » et le RER D avec la gare 

Grigny-centre. Les travaux pour l’amé-
lioration des transports publics 
prennent forme avec l’ouverture du 
franchissement de l’A6 fin janvier 2014, 
les travaux pour les transports en 
commun en site propre au milieu de 
l’année 2014 ainsi que ceux de la Zac 
centre ville qui accueillera les pôles 
d’interconnexion TTME, BUS, TZEN et 
de nouvelles lignes de bus avec des 
changements d’horaires en 2015. 

3 lignes de 402 
préfigurant l’arrivée  
du T ZEN4

A partir de 2015, la ligne du 402 va se 
transformer en 3 sous lignes préfigu-
rant l’arrivée du TZEN4 qui sera en ser-
vice en 2018 : 
• Mise en service de la ligne 402 nord 

d’Epinay-sur-Orge (RER C) à Grigny-
centre (RER D) dès 2015 lors de la 
coupure de la ligne 402 à la Treille. La 
ligne 402 nord reliera les deux gares 
de RER avec un renforcement de 
l’offre, une meilleure régularité et une 
complémentarité avec la ligne du 
402centre/TZEN. Elle assurera la 

connexion avec les autres lignes des 
réseaux « TICE » (510) et « Daniel 
Meyer » (DM3, DM4,DM8,DM21).  
Elle sera maintenue à l’arrivée du 
TZEN4 et du Tram-train Massy-Evry ; 

• La ligne 402 / Treille à Corbeil-
Essonnes gare (RER) évoluera en 
TZEN4 (en 2017). Elle empruntera le 
site propre qui traverse la Grande 
Borne et le franchissement et desser-
vira la Zac centre ville. Elle reliera la 
gare de Corbeil en site propre  
fin 2016. 

• La ligne 402 centre sud Le Coudray-
Montceaux (« D.Douillet ») à Evry.

Augmentation des 
fréquences 

La fréquence de la ligne 402 nord va 
doubler les dimanches et jours fériés. 
Le quartier de la Grande Borne béné-
ficiera d’une amélioration de l’offre 
globale avec les lignes 402 nord et 402 
centre/TZen 4. L’amplitude horaire 
sera étendue le matin et le soir sur les 
2 tronçons. Un arrêt supplémentaire 
est prévu au milieu de la Grande Borne 
sur la Plaine centrale. La ligne desser-
vira aussi les arrêts du Damier, place 
de la Carpe et de la Treille.

3 ans de travaux  
de mi 2015 à mi 2018

A l’horizon 2018, le Tram train, des lignes de bus 
renforcées en site propre, le TZEN, des intercon-
nections avec l’ensemble des réseaux et des arrêts 
supplémentaires vont améliorer les transports 
publics. Le TTME desservira 3 stations de l’agglo-
mération : les Côteaux de l’Orge, la Grande Borne/
Plateau et Grigny centre ville. Le tracé du TTME, 
doublé d’une circulation douce,  longera l’A6, le 
centre ville et, l’aqueduc de la Vanne. Il va parcou-
rir au total 20 kms en 38 min, reliant 13 communes 
avec 17 stations, chaque 10 minutes en heure de 
pointe, avec 21 rames de 250 places pour 40 000 
voyageurs/jour.

2014 - 2016

Prolongement de la 
510 Patios jusqu’à 
la gare de Juvisy par  
le village, les lacs et 
la RN7.
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Conseil Municipal des Enfants : un pas de géant pour la citoyenneté

Tout juste installé 
et déjà au travail

Mercredi 11 décembre en salle du conseil, les 26 élus  
du Conseil Municipal des Enfants ont pris place dans leur fonction 
en présence de nombreux parents. La séance solennelle était 
présidée par M. le maire, Philippe Rio, en présence 
de ses adjointes aux droits des enfants et au développement 
des pratiques culturelles, Mmes Yveline Le Briand et Elisabeth Eté.  
Le premier devoir des plus jeunes élus de Grigny commença ainsi.

C’est par un accueil chaleureux mais néan-
moins officiel que le maire, Philippe Rio, 
accueillit ses jeunes collègues en leur 

rappelant qu’il avait réalisé sa scolarité tout 
comme eux à Grigny, et avait servi plus tard sa 
ville en tant que maire-adjoint et maire depuis 
peu. Il remercia les nombreux parents venus 
soutenir leur enfant dans cette tâche citoyenne. 
« Les enfants ont des droits mais aussi des de-
voirs » évoquait-t-il pour lancer la séance de 
travail ouverte et de rappeler que selon la nou-
velle loi, siégeaient aujourd’hui autant de filles 
que de garçons avant de donner la parole à 
Yveline Le Briand. « C’est un travail très utile pour 
les adultes que vous allez accomplir. C’est inté-
ressant et important. Il y aura du travail mais 
aussi des visites comme celle de l’Assemblée 
Nationale, du Sénat, et du Parlement européen ». 
Tout le matériel nécessaire pour travailler, 
cahier aux couleurs bleu blanc rouge du CME, 

marque page, stylo leur fut donné par la ville. Ils 
prirent connaissance dans le détail de l’agenda 
des commissions et des séances plénières. Il y 
eut un peu d’ hésitation, de demandes d’expli-
cation auprès des animateurs venus assister les 
petits élus et beaucoup de sérieux de la part des 
enfants. Le maire les rassura en expliquant que 
c’était la même chose lors des conseils munici-
paux avec les adultes. Il faut bien prendre le 
temps de lire et de comprendre les documents 
fournis par l’administration. La première com-
mission aura lieu au mois de janvier. Les élus 
seront en place jusqu’en juin 2013, lors de la 
dernière séance du 18 juin. L’appel des 26 élus 
pour les membres des commissions fut fait, et 
le maire déclara le 20 novembre 2013, par les 
élections des enfants des écoles, des accueils de 
proximité et de la Maison des enfants et de la 
Nature, l’acte fondateur du Conseil Municipal 
des Enfants de Grigny.

Les commissions
Les séances de travail sont 
organisées en 4 commissions, 
composées chacune de 6 à 7 
enfants.

Aménagement  
et environnement : 
Céline ATLIOGLU,  
Rahima BENALI, Hatouma CISSE, 
Sékou DRAME, Kossaï GUESMIA, 
Gicene Déborah Murielle KIPRE, 
Coblance MATHIEU 

Temps libre, loisirs, culture : 
Iptisame AIT HMAD, Théobald 
CAMPANA, Rayan GUELAILI,  
Bilal LAHJAWZI, Chaima SINI, 
Assa TRAORE,

Vie de l’école, éducation : 
Victoria DAMASCENE-GALPIN, 
Sara GUILLAUME,  
Mathieu KAYGISIZ, Evins LAJOIE, 
Mody TOUNKARA,  
Syntiche YONGONGO, 

Solidarité, citoyenneté, vivre 
ensemble à Grigny :  
Lassana BAH, Cherine BOUKANTAR, 
Elyssan CHIFFRIN, Ganaëlle 
DAUBE, Freiss DJIHOUAN, 
Vanessa MABANGA,   
Khoumbare SEMEGA. 

Ces commissions auront lieu 
dans les accueils de proximité. 

Lors des séances plénières  
les enfants se réuniront 
ensemble sous la présidence de 
Mme Le Briand, adjointe à la 
promotion des Droits de l’enfant.

La géothermie en phase opérationnelle

Création d’un service public 
de chauffage urbain

La création de la Société Publique Locale (SPL) pour la géothermie a été votée par le Conseil 
municipal et par le Syndicat Intercommunal de la Périphérie de Paris (SIPPEREC) composé de 
plus de 120 communes. La SPL lancera les marchés publics pour les travaux, gérera les aspects 
juridiques et financiers. Un service public de chauffage urbain est créé sur notre territoire.

Ce service public local, contrai-
rement au privé, garantit 
plus de transparence, une 

qualité des prestations, une maî-
trise des coûts et une gouvernance 
démocratique puisque les habitants 
seront représentés dans cette struc-
ture. La SPL sera composée du 
Sipperec, des villes de Grigny et 

Viry-Chatillon et de la Communauté 
d’Agglomération. La gouvernance 
sera assurée par 13 membres : 
Sipperec (7), ville de Grigny (3 : P. 
Rio, Mme Aubry, J. Bortoli et S. 
Gaubier ), ville de Viry-Chatillon (2) 
et l’Agglo (1). Des censeurs (habi-
tants) seront designés par l’assem-
blée générale.

Un mode de chauffage 
nettement moins cher 
que le gaz

Les études ont démontré que le 
prix du Mégawatt/heure se situera 
entre 63€ et 66€ TTC. Cela équivaut à 
une baisse des tarifs de l’ordre de 
15% pour les habitants de la Grande 
Borne et de 23 % pour ceux de Grigny 2. 
Par exemple pour un T3 de 65 m² le 
montant des charges de chauffage 
annuel est estimé à 884 €.

D’ores et déjà, les premières mis-
sions de la SPL consisteront à finali-
ser les accords de pré raccordement 
avec les futurs abonnés (Opievoy, 3F, 
Athégienne, Grigny 2) et de lancer les 
procédures d’appel d’offre pour le 
démarrage des travaux.

Le calendrier prévisionnel prévoit 
un basculement du chauffage au gaz 
en mode géothermique à l’hiver 2016 
pour les logements de la Grande 
Borne et de Grigny 2. Après la phase 
administrative qui débutera dans 
quelques mois, les travaux de forage 
et d’extension des réseaux devraient 
commencer dès 2015.

Où en est-on à Grigny 
avec la géothermie ? 

Une exposition pour tout savoir et suivre étape 
par étape la géothermie se tiendra prochaine-
ment dans les Maisons de quartier.

La géothermie 
en France

Un marché de

148M€

1800
emplois

65
Installations  
(34 en Ile-de-France)

170 000
Logements
(130 000 en 

Ile-de-France)

130 000 t
Une économie 
annuelle de  
130 000 tonnes 
de pétrole

400 000 t
de rejet de CO² 
en moins dans 
l’atmosphère

Mercredi 4 décembre une délégation d’habitants conduite par le maire, Philippe 
Rio, visitait une station de forage avec son puits producteur de géothermie sur le 
site d’ Arcueil : « Argéo » le réseau de chaleur géothermique de Gentilly et Arcueil

Deux réunions 
des bureaux 

des conseils de 
voisinage de 

Grigny2 et de la 
Grande Borne 
se sont tenues 

au mois de 
décembre.
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Des gestes 
à l’œuvre

Les Arts dans nos quartiers

Du 25 au 29 novembre les quartiers
ont exposé leurs talents 

au centre culturel Sidney Bechet. 
De la douceur de l’aquarelle 

à l’intensité  de l’acrylique 
le salon des Arts des Maisons de quartier 

en surprit plus d’un.

En un tour de main, 
le centre culturel arborait  
les couleurs de la création

C’était beau et convivial. Les ate-
liers fourmillaient de partici-
pants. Mosaïques, séances de 

peintures, origamis, terre cuite, créa-
tions en pinces à linge, tout était fait 
pour donner envie de mettre la main 
à la pâte. « Je vais essayer de faire la 
même chose avec mon fils », confiait 
Aïssoutoi, « cela donne plein d’idées » 
renchérit Sokphanny qui a fabriqué 
un puits. Mihela participait à l’atelier 
d’origami, l’occasion pour elle d’ap-
prendre le français en s’aidant d’une 

activité manuelle : « c’est grâce aux 
ateliers sociaux linguistiques du 
CVS que j’ai pu venir ». Heshmat qui 
peint à l’atelier municipal des Arts 
Plastiques du conservatoire était 
contente d’ y exposer ses peintures à 
l’huile. « Je réalise un ou deux tableaux 
par an depuis que je suis à la retraite ». 
La médiathèque présentait son fonds 
sur les Beaux Arts aux élèves accom-
pagnés de leurs enseignants. Les sta-
giaires et l’éducateur des «Temps 
Mêlés » participaient aussi au salon. 

Les œuvres d’Art brut regardaient le 
défilé de visiteurs. « Pour le relief, il 
suffit de tissu et de colle pour le liant, du 
sable et de la terre, et on laisse libre 
court à son imagination» expliquait 
Catherine : «Ce salon est une réussite 
avec toute cette ouverture d’esprit et 
tout ce que l’on peut trouver ». Et si on 
apprenait les uns des autres ? C’est 
bien ce qui était à l’oeuvre. Cette se-
maine se termina par le théâtre-forum 
des habitants. « L’Art dans les villes 
populaires est un atout qu’il faut faire 
vivre ensemble » assurait le maire, 
Philippe Rio, accompagné de ses ad-
jointes Mmes Eté, Le Briand et Rogow, 
en remerciant tous les participants. 

Toutes les richesses des maisons de 
quartier rassemblées pour la première 
fois, montrées et partagées par tous.

Ils étaient là :

20
classes de 
maternelles et 
élémentaires

168
enfants

600 
visites libres

286
grignois ont 
participé aux 
ateliers

11 
ateliers

Info +
Les habitants 
sont invités à 
débattre dans 
leurs maisons 
de quartier dès 
le mois de 
Janvier pour 
renouveler les 
projets 
d’animation.

Les participants et organisateurs

Home-déco avec Françoise et Adrienne
Aquarelle avec Adél et Gérard
Récup déco avec Chérazade et Paulette
Tricot avec Corine et Nathalie
Mosaïq’art avec Ouezna et Ouiza
Maison Mosaïque avec Catherine
Les Temps Mêlés 
avec Antoine et Jean-François
Rêve Art avec Sabrina
Peintre en portrait avec Olivier
Les Kétanous avec les agents de la ville
Arts Plastiques Municipaux
avec Michel et Marie-Chantal
Les médiathèques avec tous les agents
Les Maisons de Quartier avec tous les agents
La Maison des Enfants et de la Nature avec Tito
Compagnie Arc en Ciel avec Mme Rise
Les pinces à linge de Paulette
L’association «Jeunesse» 
pour le théâtre d’ombres
L’UPP Viry-Grigny pour le débat «des parents se 

mobilisent pour la réussite des enfants ».

Des talents
à Grigny

Le 1er clip du duo rap-acoustique « Black10’ & Mister O’ » 
(made in Grigny). Si cela vous a plu, faite le partager :
http://www.youtube.com/watch?v=kp4DhoMsTJE 
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Le concert de « Décider » au pied du sapin
Le gymnase du Labyrinthe était plein à craquer le 15 décembre dernier. Beaucoup d’enfants étaient présents. L’association « Décider » 

avait choisi Noël comme thème de son concert organisé avec son fidèle partenaire, l’orchestre de l’Opéra de Massy. Les chants interprétés 
par la chorale de la Grande Borne ont émerveillé petits et grands. Ce qu’il y a de bien avec « Décider » c’est que tout le monde participe :  
fabriquer les décors, les costumes, cuisiner les gâteaux, installer et débarrasser chaises et tapis, répéter les chants pour, au final, offrir aux 
habitants un spectacle de toute beauté.

Concert à l’église 
Notre Dame  
de Toute Joie

Ce fût un grand moment d’émotion pour les amateurs 
de musique. Ce concert éclectique avec un fabuleux 
choeur de Gospel, du Mozart avec un magnifique solo 
de la soprano Sophie Gandemer et les chants interprétés 
par les enfants et dirigés par leur professeur de violon, 
Gaetane Herpe, qui a passé toute sa scolarité à Grigny, 
ont ravi l’assistance.

L’Usg  danse : la solidarité pour le Téléthon 
avec talent et humour

Les danseurs de la section danse de l’USG  peuvent être fiers d’avoir participé à la récolte des 78 millions de dons  pour le Téléthon le 
7 décembre. Les bénévoles ont récolté 1336 €. Les  différents niveaux ont préparé dès la  rentrée ce gala spécial avec  Sabine, professeure  
à Grigny depuis 1985. Depuis plus de 15 ans, les danseurs  ont inlassablement mis leur énergie, leur imagination au service de cette 
grande cause, avec un plaisir communicatif. Cette année, le thème était le « Just Dance », que les amateurs de Wii connaissent bien. Les 
différents tableaux du gala reprenaient les chorégraphies imposées par le jeu, et même les tenues étaient à l’identique de la version 
virtuelle. Le public, invité à partager la dernière danse, a vite déserté les gradins, trop heureux de participer  à ce « jeu » grandeur nature.

Festival « Traditions 
populaires » 

Organisé par Karib’K, samedi 30 novembre au centre 
Sidney-Bechet, ce festival présentait  des compagnies de 
danseurs, venues d’Ile de France et des Antilles, qui se sont 
succédé sur scène pour  un  répertoire de danse africaine et 
modern, Guaracha, Chachacha, Samba et bien d’autres. Les 
groupes musicaux ont chauffé la soirée,  Eric Negrite,  roi du 
langage créole,  THEO-KA,  valeur montante des Tradition 
Caraïbes, et jusqu’au matin, une  nuit de la percussion 
Antillaise « Lewoz »,  pimenté  par GRIV-LA,  show du Grand 
Maitre du Ka-ZOUK venu spécialement des  Antilles. Une 
exposition de bijoux et d’objets artisanaux créoles et Poterie 
du jura, un photographe pour immortaliser l’instant, tout 
était réuni pour une excellente soirée.
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Pratique

Horaires des services de la poste (route de Corbeil 
et Place aux Herbes) pendant les fêtes : 
• Mardi 24 décembre ▶ fermeture à 17h
• Mardi 31 décembre ▶ fermeture à 12h.

Exposition réalisée par le personnel des média-
thèques municipales de la ville de Grigny : 
•  Du 7 janvier au 31 janvier 2014
•  Médiathèque Pablo Picasso
•  Face au 7, avenue des Sablons
•  tél. 01 69 06 06 82
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Permanence du délégué 
à la cohésion police population

Le délégué à la Cohésion Police Population a pour 
principale mission, dans un esprit de neutralité et de 
confiance, d’assurer un renforcement du lien direct 
entre la population, les partenaires institutionnels ou 
privés et les services de Police. Apparaissant comme 
un relais accessible aux résidents mais aussi aux ac-
teurs de terrain, au sein du dispositif mis en place sur 
la Zone de Sécurité Prioritaire de Grigny, il demeure 
l’un des interlocuteurs privilégiés des services de 
l’Education Nationale et de la Mairie. Il peut vous rece-
voir, vous renseigner, vous orienter et aussi vous re-
mettre un dossier de candidature afin d’intégrer, en 
qualité de bénévole et en respect des conditions re-
quises, le Service Volontaire Citoyen de la Police 
Nationale, lequel propose diverses missions.

Permanence du Délégué à la Cohésion Police 
Population : Sur rendez-vous au Service Prévention 
Sécurité Hygiène de la Mairie. Tél : 01 69 02 45 70. 
Ferme Neuve au 1er étage, jeudi matin de 9h30 à 11h30.

Que faire si vous êtes victime d’un squat ?
On appelle « squat » l’occupation d’un logement, avec ou sans effraction,  
par une ou plusieurs personnes n’en ayant ni le droit ni le titre.

En cas d’absence
Si vous devez vous absenter, prévenez une personne de 

confiance (famille, voisin...) afin qu’elle contrôle régulièrement 
l’état de votre logement. Ne cachez jamais vos clefs à proximité 
(paillasson, boîte à lettres, placard sur le palier...). Faîtes ramasser 
très régulièrement votre courrier.

Conseils utiles
Quelle que soit la situation dans laquelle vous vous trouvez, ne 

négociez jamais avec les squatteurs (délai de départ, bail de 
confort ou arrangement à l’amiable). Le résultat sera toujours en 
votre défaveur.

Pour faire valoir votre préjudice (vol, violation de domicile avec 
effraction, dégradation, etc..), vous devez obligatoirement porter 
plainte (commissariat de Juvisy) afin de pouvoir engager des 
poursuites judiciaires.

Vous constatez que votre 
appartement est squatté

Ne perdez pas une minute et contactez systémati-
quement la police en composant le N° 17 (appel enre-
gistré). Lors du constat par la police, la présence d’un 
ou plusieurs témoins est recommandée.

Vous ne pouvez pas expulser les intrus vous-mêmes 
et devez recourir à la force publique ou aux tribunaux. 
Si vous constatez la présence de squatteurs moins de 
quarante huit heures après leur intrusion (ce qui im-
plique d’être prévenu par quelqu’un sur place), vous 
pouvez demander l’intervention de la police.

Si le délai de quarante huit heures est passé, vous 
devez vous adresser directement au Tribunal de 
Grande Instance d’Evry et utiliser la procédure de 
référé qui vous permettra d’obtenir rapidement un 
jugement d’expulsion. Par l’intermédiaire d’un huis-
sier, vous adresserez alors au squatter un comman-
dement à libérer les locaux.

Tribunal de Grande Instance d’Evry
9 rue des Mazières - 91012,  Evry Cedex
Tél. : 01 60 76 78 00

Le Pôle d’accès aux Droits  
est à votre disposition à la Ferme Neuve

Avec des permanences d’aide aux victimes et d’avocats (gratuit) 
sur rendez-vous.

Pour tout renseignement contactez le service municipal 
Prévention Sécurité au 01 69 02 45 70

Horaires de la poste

Exposition : Si Grimm m’était conté

Dans la continuité  
des animations organisées  
ces derniers mois  
autour des différentes cultures 
(l’Inde à Grigny et Grigny Créole), 
nous vous proposons 
de débuter l’année 
en poursuivant ce tour 
du monde par une escale  
au Maghreb. 

Au programme : 
Cheb Dali (varieté)
Cheb Reda (Raï)
Youmni Rabii (musique marocaine)
Najib (musique Kabyle)
DJ Nassim

Dégustations sur place, 
venez nombreux faire la fête.

Médiathèque Pablo Picasso
Face au 7, avenue des Sablons
tél. 01 69 06 06 82

EXPOSITION du 7 jaNvIEr au 31 jaNvIEr 2014
MédIaThèquE PablO PIcaSSO



Invictus
Dans les ténèbres qui m’enserrent,
Noires comme un puits où l’on se noie,
Je rends grâce aux dieux quels qu’ils soient, 
Pour mon âme invincible et fière, 
 
Dans de cruelles circonstances, 
Je n’ai ni gémi ni pleuré, 
Meurtri par cette existence, 
Je suis debout bien que blessé, 
 
En ce lieu de colère et de pleurs, 
Se profile l’ombre de la mort, 
Et je ne sais ce que me réserve le sort, 
Mais je suis et je resterai sans peur, 
 
Aussi étroit soit le chemin, 
Nombreux les châtiments infâmes, 
Je suis le maître de mon destin, 
Je suis le capitaine de mon âme.

Poème favori de Nelson Mandela qui 
l’avait écrit sur les murs de sa prison.  
Il le lisait chaque jour pour tenir dans les 
moments les plus difficiles. 
Traduction du poème de William Ernest 
Henley (1849-1930) d’après la VF du film 
« Invictus » de Clint Eastwood

Madiba 
Nelson Mandela

Samedi 7 décembre à l’espace Nelson Mandela, le 
Maire, Philippe Rio, des élus et des habitants sont 
venus rendre un dernier hommage à celui qui consa-
cra toute son existence à la lutte pour l’abolition du 
régime raciste de l’apartheid en Afrique du Sud et à 
la réconciliation de tout un peuple qu’il qualifiera à 
juste titre de Nation arc en ciel. 

Le maire vous donne rendez-vous le 11 février 
(date de la libération de Madiba)  pour une soirée au 
Centre Nelson Mandela.

Hommage


