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Grigny Infos est allé à la rencontre de Grignois qui 
ont tous réussi. Ils sont la preuve vivante qu’il n’y a 
pas de fatalité et que tous les rêves peuvent devenir 
réalité. Voici leurs messages.
Retrouvez-les en page 13, 14, 15, et 16.
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Sommaire 
Marché n° 13 TR 02
Travaux de Reconstruction du  
CENTRE TECHNIQUE MUNICIPAL
Lot N° 1 : « Fondations – Gros Oeuvre »
date du début du marché 22/07/2013
date	de	fin	du	marché	22/07/2014
F. P. B 20, rue Alphonse Daudet 93 300 
Aubervilliers
1 164 993,61 € ht

Marché n° 13 TR 02
Travaux de Reconstruction du  
CENTRE TECHNIQUE MUNICIPAL.
Lot N° 3 : « Aménagements Intérieurs »
date du début du marché 22/07/2013
date	de	fin	du	marché	22/07/2014
GENETON 5, rue des Amériques 94 370 
Sucy-en-Brie
975 703,11 € ht

Marché n° 13 TR 02
Travaux de Reconstruction du  
CENTRE TECHNIQUE MUNICIPAL.
Lot N° 4 : « Fluides et Electricité »
date du début du marché 22/07/2013
date	de	fin	du	marché	22/07/2014
BOUYGUES ENERGIES ET SERVICES 87, 
avenue du Maréchal Foch 94 046 Créteil
1 203 406,89 € ht

Marché n° 13 TR 02
Travaux de Reconstruction du  
CENTRE TECHNIQUE MUNICIPAL.
Lot N° 5 : « Aménagements Extérieurs »
date du début du marché 22/07/2013
date	de	fin	du	marché	22/07/2014
S. T. R. F. 57, avenue de la Libération 91 
590 Boissy-le-Cutté
721 083,90 € ht

Marché n° 13 TR 04
1ère Phase de Travaux d’Extension et de 
Restructuration du CIMETIERE du Clotay, 
à Grigny.
Lot N° 1 : « V. R. D »
date du début du marché 7/08/2013
date	de	fin	du	marché	7/08/2014
T. P. S. 35, rue de la Ferté 91 840 
Soisy-sur-Ecole
434 640,40 € ht (sans option)

Marché n° 13 TR 04
1ère Phase de Travaux d’Extension et de 
Restructuration du CIMETIERE du Clotay, 
à Grigny.
Lot N° 2 : « Gabions »
date du début du marché 7/08/2013
date	de	fin	du	marché	7/08/2014
T. P. S. 35, rue de la Ferté 91 840 
Soisy-sur-Ecole
159 750,50 € ht

Marché n° 13 TR 04
1ère Phase de Travaux d’Extension et de 
Restructuration du CIMETIERE du Clotay, 
à Grigny.
Lot N° 4 : « Espaces Verts »
date du début du marché 7/08/2013
date	de	fin	du	marché	7/08/2014
CHADEL 57, avenue de la Libération 91 
590 Boissy-le-Cutté
206 839,58 € ht (avec Option).
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Marché n° 13 TR 05
Travaux de Réhabilitation du  
CENTRE CULTUREL SYDNEY BECHET.
Lot N° 1 : « Démolitions – Maçonnerie –Faux 
Plafonds – Peinture »
date du début du marché 22/10/2013
date	de	fin	du	marché	22/10/2014
F. P. B 20, rue Alphonse Daudet 93 300 
Aubervilliers
125 507,80 € ht (Sans Option).

Marché n° 13 TR 05
Travaux de Réhabilitation du  
CENTRE CULTUREL SYDNEY BECHET.
Lot N° 2 : « Revêtement Sol Résine coulée » 
date du début du marché 22/10/2013
date	de	fin	du	marché	22/10/2014
FRANCE RESINE 205, route de Méteren 59 
570 Saint Jans Cappel
107 851,74 € ht

Marché n° 13 TR 03
Travaux de Reconstruction du  
CENTRE TECHNIQUE MUNICIPAL –  
LOT N° 2 : Clos et Couvert.
Lot N° 2.1 : « Constructions Bois » Avec 
Options.
date du début du marché 9/12/2013
date	de	fin	du	marché	9/12/2014
C. M. B. ZI Poterie Rue de Lattre BP 36 79 
700 Mauléon
1 478 265,79 € ht (avec Options).

Marché n° 13 TR 03
Travaux de Reconstruction du  
CENTRE TECHNIQUE MUNICIPAL –  
LOT N° 2 : Clos et Couvert.
Lot N° 2.2 : « Constructions Acier » Avec 
Options.
date du début du marché 10/12/2013
date	de	fin	du	marché	10/12/2014
VILQUIN La Belloire CS 30 048 16 200 
Jarnac
1 571 985,15 € ht (avec Options).

Marché n° 13 TR 03
Travaux de Reconstruction du  
CENTRE TECHNIQUE MUNICIPAL –  
LOT N° 2 : Clos et Couvert.
Lot N° 2.3 : « Menuiseries Métalliques » 
Avec Options. 
date du début du marché 11/12/2013
date	de	fin	du	marché11/12/2014
VILQUIN La Belloire CS 30 048 16 200 
Jarnac
478 483,53 € ht (Avec Options).

Marché n° 13 TR 07
Marché de Travaux des  
ESPACES EXTERIEURS  
du domaine Communal
Montant Minimum annuel : 60 000,00 € ht.
Montant Maximum annuel : 
date du début du marché 23/12/2013
date	de	fin	du	marché	23/12/2017
S. T. R. F. 57, avenue de la Libération 91 
590 Boissy-le-Cutté
1 920 000,00 € ht.

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.

« L’heure la plus sombre est celle qui vient juste avant le retour de flamme ».

Aurélie KONATE
comédienne
« Ne vous posez pas en victimes. 
Il ne faut jamais baisser les bras 
dans la vie, il peut y avoir des 
périodes de réussite et des mo-
ments sans. Mais la clef c’est le 
travail, le travail, le travail. »

Karim HAMMOUTEN
étudiant en licence 
financières
« A la fac, on ne nous tirait pas 
vers le haut parce qu’on venait de 
Grigny. Plus qu’une simple 
adresse, je dirais que ce sont les 
a priori sur les jeunes de banlieue 
qui nous font du tort, mais une 
fois qu’ils voient ce que l’on vaut, 
ce n’est plus un problème de venir 
de Grigny. »

Mbépongo Dédy 
BILAMBA
écrivain
« Pour moi plus jeune, vivre à 
Grigny c’était comme un handi-
cap sur mon CV. Souvent, dans le 
milieu dans lequel j’évolue les 
personnes sont surprises par 
mon origine banlieusarde et me 
disent : « oui mais toi tu n’es pas 
pareil ». Je leur réponds : « bien 
au contraire, je suis comme la 
plupart des Grignois, sauf que 
vous nous connaissez mal . »

Paul Georges NTEP
footballeur 
professionnel
« A force de travail et de confiance 
en moi et grâce aux difficultés, 
j ’ai  forgé mon caractère. 
J’aimerai dire aux jeunes de ne 
pas baisser la tête. Dans la vie 
rien n’est facile. »Retrospective

2013
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Spectacle de clowns  
pour les enfants

Les clowns Bop et Mancini de la compagnie 
« Les Matatchines » ont bien fait rire les enfants 
pendant les vacances de Noël au CVS. La direction 
territorialisée	avait	offert	le	spectacle	à	l’issue	du	
projet cirque réalisé par la Maison de quartier 
depuis le mois d’octobre. Plusieurs services et 
acteurs s’étaient mobilisés autour de cette action, 
les enfants et les familles de la Grande Borne pour 
la fabrication d’un clown et d’un cirque miniature, 
entre autres, avec l’aide de l’artiste Jean François 
Donati, le service menuiserie de la ville pour la 
réalisation du décor et l’équipe de Marie-Curie. 
Merci pour ce beau cadeau !

Les premières commissions du 
Conseil Municipal des Enfants

Les premières commissions du Conseil Municipal des 
Enfants ont démarré au mois de janvier, comme la 
toute première, « Vie de l’école et éducation » réunie à 
l’accueil de proximité Lucie Aubrac, mercredi 15 janvier. 
Les	élèves	faisaient	échos	aux	difficultés	rencontrées	
par leurs camarades mais également aux réussites et 
appréciations de l’école. Les prochaines se dérouleront 
mercredi 5 février, sur le « Milieu environnant, ma ville, 
l’aménagement de l’environnement », et « Solidarité, 
citoyenneté, vivre ensemble à Grigny ».

Un beau challenge de judo scolaire

Les	finalités	du	challenge	de	judo	pour	tous	les	CM1	des	écoles	de	Grigny	s’est	déroulé	vendredi	10	janvier	au	gymnase	de	la	Zac	
centre-ville.	Le	service	des	sports	de	la	ville	et	l’Education	Nationale	organisent	tous	les	ans	d’octobre	à	fin	décembre	le	premier	cycle	
de judo et de janvier à mai le second. La coupe « Michele Szczudlak » du nom d’ une ancienne institutrice qui faisait du judo, fut remportée 
cette	année	par	l’école	du	Bélier.	Jeudi	9	janvier,	c’étaient	les	finalités	des	jeux	d’opposition	pour	les	maternelles	et	mardi	7	janvier	
celles du tennis au stade des Chaulais pour les CM2, où l’école de « l’Autruche » a gagné. Bravo à tous.

Dandyguel, c’est original

Dandyguel était sur scène samedi 18 janvier pour «Mon Concert». 
Ancien du  groupe essonnien « Invincibles 4 Real »,  c’est en compa-
gnie	de		Dj	K-Raï	et	Koffi	qu’il	a	tenu	la	scène	ce	soir	là	devant	un	
public averti, qui a apprécié ses textes et sa proximité. Il a par le passé 
fait les premières parties de groupes  Ali (Ex-Lunatic), 1995 et Sages 
Poètes de la Rue. Si vous avez raté le concert, vous pourrez décou-
vrir son univers avec son premier EP 9 titres ‘Retour Authentik’ - 
sortie le 25 février 2013 .

L’iPad dès la maternelle

Les élèves de maternelle Petite 
Sirène ont tapoté sur le dernier « iPad 
Air » pour écrire leur prénom et celui 
de leur camarade de classe en des-
sous de leur photographie. Ils ont 
également découvert des logiciels de 
graphisme, de photo mais aussi d’ap-
prentissage de chiffres et des 
nombres et regardé des vidéos. 
L’Inspection d’Académie avait mis à 
disposition de la classe le matériel 
une semaine avant de le prêter à une 
autre école de Grigny.

Casting et théâtre  
au Centre Nelson Mandela

Savoir exprimer la joie, la colère, la douleur, les 
jeunes stagiaires passaient chacun leur tour au 
casting de l’association « 1000 visages » conduit 
par Ouda Benyamina, réalisatrice d’un long mé-
trage en cours d’écriture et soutenu par la Région 
Ile-de-France.	Dans	le	cadre	du	projet	de	son	film	
elle a mené depuis le mois de juillet trois stages 
semblables avec une trentaine de jeunes. « Leurs 
improvisations vont nourrir mon texte et certains 
pourront même être pris comme acteur pour le film 
dont le tournage est prévu en octobre prochain sur 
Evry et Grigny »	confiait-t-elle.
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Les Voeux 2014

Un hommage aux Grignois
La soirée des voeux du Maire, Philippe Rio, et de la Municipalité s’est déroulée samedi 
11 janvier au gymnase Jean-Louis Henry dans une ambiance conviviale où de nombreux 
Grignois issus des différents milieux, associatifs, sportifs et culturels, entrepreneurs, 
employés et   bénévoles se sont tous retrouvés. Cette année pour la 1ere fois, des membres  
du Conseil Municipal des Enfants, (CME), étaient présents à la tribune.

Après avoir salué les person-
nalités présentes dont le 
vice-président du Conseil 

général Paul Da Silva, Simone 
Mathieu et les élus du Conseil 
Municipal de Viry-Chatillon, M. 
Walusinski, chef de centre de secours 
de Viry-Chatillon, le Maire présenta 
ses voeux au nom du Conseil 
Municipal des Enfants, du Conseil 
Municipal des Collégiens et du 
Conseil Municipal. Il rappela tout le 
chemin parcouru avec la commu-
nauté d’Agglo, la Régie publique de 
l’eau en marche pour les Castelvirois 
et en 2018 pour les Grignois, le pont 
de l’A6 bientôt ouvert, la position 

commune pour le stade de rugby à 
Ris-Orangis, la géothermie bientôt 
rejointe par l’agglo... « Nous sommes 
fiers que nos deux villes s’engagent 
ensemble dans un projet écologique-
ment responsable et socialement in-
dispensable, je parle évidemment de 
la géothermie. Parti des communes, 
ce projet sera rejoint prochainement 
par notre agglomération. » Il enchaî-
na sur un sujet qu’il lui tenait à coeur, 
souhaitant en parler avec espoir et 
lucidité, tourné vers l’avenir : « Grigny 
avance, Grigny bouge »	affirmait	-t-il	
à plusieurs reprises. Comme un tour 
d’étape, il essaima tout ce qu’il se 
passait de bon pour la ville, quand 

des centaines d’habitants participent 
au devenir de la Plaine centrale ou ceux 
du Damier à la Grande Borne et qu’ils 
obtiennent le changement, quand des 
habitants de Grigny 2 proposent des 
lois sur la réforme des copropriétés et 
que 18 sur 25 propositions sont  votées 
par le Sénat et l’Assemblée nationale. 
Il	s’est	dit	fier	de	sa	com-
mune s’appropriant la 
Charte fondamentale 
des droits de l’enfant 
dans la ville la plus jeune 
de l’Essonne et encore 
lorsque la jeune généra-
tion prend son avenir en 
mains et s’engage dans 
des mouvements spor-
tifs ou associatifs ou  
reprennent, courageuse-
ment, le chemin de la 
formation. Ce fut un véri-
table hommage rendu aux Grignois, à 
l’instar de cette exposition « 100% 
Grignois » qu’il invita à découvrir. « Je 
mesure tous les jours la chance que j’ai 
d’avoir grandi et de vivre à Grigny. » te-
nait-il à dire. 

En un tour d’horizon, il énuméra 
les chantiers en cours et les projets 
déjà connus débattus au débat 
d’orientation budgétaire du 17 dé-
cembre : les Patios engagés dans un 
programme de lutte contre la préca-
rité énergétique, l’extension du cime-
tière, le franchissement pour relier 

toute la ville, la voie 
t ra ve rsa n te  à  la 
Grande Borne, le nou-
veau Gymnase du 
Méridien, les perspec-
tives de redressement 
durable de Grigny 2 
avec le classement 
sous statut d’Opéra-
t i o n  d ’ I n t é r ê t 
National. Il annonça 
qu’à	la	fin	du	mois,	le	
centre ville accueille-
rait un nouveau chan-

tier de logements. Il parla également 
de l’accélération des transports pu-
blics permettant d’accéder à l’emploi 
et aux commerces de la Croix Blanche 
avec la ligne 510 et les projets avec le 
Tram Train Massy-Evry et le TZEN...

« Grigny,  
c’est bien cette 

ville solidaire et 
enthousiaste, 
débordante  

d’énergie  
créatrice  »

Essonne solidaire,
Essonne volontaire

Mercredi 15 janvier au Collège Pablo Neruda, 
Jérôme Guedj, Président du Conseil Général de 
l’Essonne, présentait, au nom de ses 42 collègues 
élus, les voeux du département aux côtés des deux 
Conseillers Généraux de notre territoire, Claude 
Vazquez et Paul Da Silva. Ce fut l’occasion de mettre 
à l’honneur l’ensemble des agents du service public 
départemental qui travaillent dans les collèges, sur 
les routes, dans les PMI, aux côtés des personnes 
âgées, des acteurs de la culture et du sport qui, 
selon ses mots « incarnent cette Essonne solidaire ». 
Il a également évoqué une « Essonne volontaire » au 
travers notamment des grands projets structurants 
pour améliorer les transports publics et le dévelop-
pement économique.

Les Voeux du Conseil Général
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Une exposition 100% Grignoise
Durant la soirée, les convives ont montré toute leur attention à l’exposition de portraits 
« 100% Grignois ». Contents de s’y retrouver ou d’y voir leur amis, voisins, ils ont fait part de 
leurs remerciements et encouragements dans un livre d’or. Retrouvez quelques portraits...

«
Si Grigny était un plat, il 
faudrait mélanger tous 
les ingrédients de tous 
les pays et cela ferait un 
repas formidable. »
Michèle Gouteux

«
Pour 2014 enseigner 
l’enjeu avant le jeu et 
tout simplement 
bonheur et santé 
à tous. »
Mohammed Touré et 
Natacha Potico 

«
Une réussite  
professionnelle sur du 
long terme, je crois que 
c’est mon souhait  
pour 2014, oui ! »
Marie Judith Rabaud

«
Pour 2014,  
du mieux pour  
la jeunesse. »
Bernadette Varilh

«
Soyons
plus solidaire. »
Marie Alexis

«
Que l’année 2014 
redonne de l’espoir,  
de l’envie, de la gaité  
et de la joie de vivre  
aux gens.  »
Laurence et Alain 
Magnan

«
Si Grigny était un plat,  
je dirais les Gnocchis, 
pour la communauté 
italienne qui a fait 
grandir Grigny. »
Pierre Lecomte

«
Le changement  
et le progès  
pour tous. »
Fatoumata Traoré

«
Mes meilleurs vœux  
à la ville de Grigny. »
Cheick Okbi

«
Si Grigny était  
un	film	je	dirais	 
La vie est  
un	long	fleuve	 
tranquille. »
Bernard Launay

«
J’espère que 2014 
comptera plusieurs 
champions Grignois 
dans tous les arts et  
les sports pratiqués  
sur la ville. »
By Vang

«
Que l’injustice 
disparaisse,
que les enfants  
ne soient plus
ceux qui subissent 
la guerre. »
Elise Djiwonou

«
La paix  
dans le monde. »
Maria 
Fernandez-Delgado

«
Si Grigny  
était une musique,  
je l’appelerais Mozart  
car elle est remplie  
de mélodie, de tragédie 
et d’amour. »
Kizo

«
Pour l’année 2014,  
nous souhaitons que  
les gens prennent  
le	temps	de	profiter	 
des leurs. »
David et Maïa Nicolas

Comptage de la population par l’INSEE

Première victoire : + 501 habitants pris en compte
Depuis plusieurs années environ 3000 grignois n’étaient pas pris 
en compte par l’Institut National de la Statistique (INSEE) dans 
le recensement. Suite aux démarches répétées du Maire auprès 
de cet institut, du Ministère de l’Economie et des Finances et du 
Défenseur des Droits, une première victoire a été obtenue.

L’INSEE qui recensait 26 860 
Grignois, vient de revoir sa copie. 
Dans un courrier du 3 décembre 

dernier son directeur dit avoir revu son 
calcul en hausse de +4,7%, soit désor-
mais 27 361 habitants (+ 501) et sou-
ligne « ne pas rester insensible à la 
situation de la commune » et annonce 
que « les prochains résultats seront clai-
rement orientés à la hausse ».

Si ces 501 grignois supplémentaires 
constituent un premier pas vers la re-
connaissance du nombre réel d’habi-
tants, cela ne doit pas cacher le fait que 
l’écart entre la population véritable et 
les	chiffres	enregistrés	par	les	service	
fiscaux,	ceux	de	la	Caisse	d’Allocations	

Familiales et du service éducation de 
la mairie, demeure important (entre 
2000 à 2500 habitants ne sont toujours 
pas pris en compte). Comment expli-
quer qu’en 1975 l’Insee recensait  
25 653, que depuis 30 ans de nouveaux 
quartiers ont vu le jour : la Mare aux 
moines, le centre ville, les Aiglons, les 
Gâtinois, les logements sur le secteur 
du Moulin, etc... et que nous ne soyons 
pas plus nombreux que cela au-
jourd’hui ?

Le Maire a donc de nouveau inter-
pellé le Directeur de l’Insee pour lui 
demander un traitement complet du 
problème ainsi que des garanties sur 
le travail qui va être entrepris. Il a aussi 

informé le Ministre de l’Economie de 
sa démarche. Actuellement, le recen-
sement	est	effectué	de	manière	par-
tielle sur 8% de la population chaque 
année. Or ce mode de calcul est ina-
dapté pour Grigny et fausse la 
« donne ». C’est pourquoi le recense-
ment devrait être effectué sur l’en-
semble de la population. La Ville fait 
valoir	sa	spécificité,	notamment	le	fait	
qu’elle est une des  communes la plus 
jeune d’Ile-de-France et que cela en-
traîne des dépenses très importantes 
dans le domaine éducatif et social, 
contrairement à des collectivités dont 
les tranches d’âges sont réparties de 
manière plus équilibrée. Il faut savoir 
que la principale dotation que l’Etat 
verse aux communes est attribuée par 
habitant. Or trois mille habitants non 
recensés ce n’est pas loin d’un million 
d’euros en moins chaque année pour 
les Grignois.

Recensement de la population

Les agents recenseurs de la 
mairie vont passer chez vous

8 % des habitants de Grigny vont être recensés (les adresses sont choisies 
par l’Institut National de la Statistique et des Etudes Economiques INSEE). 
Ce recensement s’achèvera le 22 février. Les personnes concernées ont reçu 
une lettre du Maire pour les prévenir que des agents désignés par la mairie 
pour le recensement passeront chez eux. Il est utile de rappeler que :
•	Le traitement des données du recensement est anonyme et qu’il n’y 

a aucun lien avec les impôts, la préfecture, les services de police.
•	Le recensement est obligatoire et soumis à une amende en cas de 

non réponse.
•	Les agents recenseurs travaillent la journée en mairie et peuvent accueillir 

les personnes qui ne seraient pas présentes chez elles lors de leur passage.
•	Les agents recenseurs peuvent aider	les	personnes	qui	ont	des	diffi-

cultés à écrire.
•	Les agents recenseurs sont munis d’une carte officielle bleu / blanc / rouge.

Emplois d’avenir

62 contrats 
signés à Grigny

L’emploi et la formation sont des préoccupa-
tions essentielles des habitants et donc pour la 
Municipalité. C’est tout naturellement qu’elle a 
décidé de saisir le dispositif des « Emplois d’ave-
nir ». Outre le fait qu’ils permettent à des jeunes 
âgés de 18 à 25 ans de ne pas rester sur « la 
touche »,	ils	ont	aussi	pour	but	de	leur	offrir	une	
vraie	formation	qualifiante	grâce	à	laquelle	ils	
pourront ensuite choisir leur futur métier. 
Depuis le démarrage de cette mesure, 62 
contrats d’avenir ont été signés par de jeunes 
grignois (5 contrats en entreprise et 57 dans les 
services publics et les associations, 13 à la mairie 
dont 3 au Centre Communal d’Action Sociale. 
Le 6 janvier, les services municipaux accueil-
laient les nouveaux venus en mairie, qui vont 
exercer des métiers aussi divers que maçon, 
animateur multimédia, aide éducateur sportif, 
serrurier ou opératrice de saisie...
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La Géothermie :
Pourquoi ? Pour qui ?  Comment ? Où et quand ?

La Géothermie, ça coûte combien ?

La Géothermie c’est pour quand ?
Quels avantages  
offre le service 
public de chauffage 
urbain ?

Le SIPPEREC, à quoi sert-il ?

Le projet de géothermie est entré dans sa phase opérationnelle. Il permettra de fournir 
le chauffage et l’eau chaude sanitaire dans les quartiers d’habitat collectif ainsi que dans 
plusieurs grandes entreprises et équipements publics. Ce sont 12 000 logements qui seront 
raccordés à terme à Grigny et à Viry chatillon . Par souci de maîtrise des prix, de qualité de 
service et de transparence dans la gestion, un service public de chauffage va être créé. Il aura 
en charge la vente de chaleur et l’exploitation du réseau primaire des futurs abonnés.

1er avantage :

Les études réalisées pour consoli-
der le projet de géothermie ont 
confirmé	que	les	habitants	paieront	
moins cher le chauffage et l’eau 
chaude en investissant pour changer 
d’énergie.

Alors qu’en 2009, le prix du MWh* 
était de 77€ à la Grande Borne et de 
89€ TTC à Grigny 2, les premières 
simulations financières nous per-
mettent d’afficher  une fourchette 
de prix du MWh avec la géothermie 
comprise entre 63€ et 66€ TTC  
(à titre indicatif).

C’est une baisse de plus de 15 % 
pour les habitants de la Grande 
Borne et de 23% pour les habitants 
de Grigny 2. Ces prix maîtrisés s’ex-
pliquent par :
•	 l’économie d’échelle des investis-

sements à engager - près de 12 000 
logements raccordés sur les 2 villes,

•	 la chaleur géothermique gratuite, 
seul le gaz sera nécessaire en com-
plément lors des grands froids.

•	 la mobilisation de subventions 
liées au déploiement d’une énergie 
renouvelable et au caractère inno-
vant de l’opération.

*Le Mégawatteur est l’unité de mesure 
pour la consommation d’énergie quelque 
soit le type d’énergie utilisée : électricité, 
gaz,	géothermie...	Le	prix	du	chauffage	et	
de l’eau que chaque habitant raccordé à 
un réseau de chaleur paie est lié au prix 
du Mwh vendu par les exploitants de 
chauffage.

Les élus désignés par les Conseils municipaux 
de Grigny et Viry-Chatillon

Le 17 décembre ont été désignés par le Conseil municipal les 4 membres qui siègeront au conseil 
d’administration : Philippe RIO, Jacky BORTOLI, Michelle AUBRY, Serge GAUBIER. A viry-Chatillon 
ont été désignés le 19 décembre: Simone MATHIEU et Gilles REMIGNARD.

Pour assurer la gestion quotidienne, un Comité de suivi regroupera les élus du territoire membres 
du	Conseil	d’Administration.	Enfin,	les	habitants	seront	représentés	par	5	censeurs	(3	habitants	
pour Grigny et 2 pour Viry-Chatillon). Ils seront élus par un Comité d’usagers qui sera mis en place. 

Contrairement aux énergies 
fossiles (le gaz, le pétrole), la 
géothermie est une énergie 

gratuite. 
Cependant,	pour	changer	de	filière	

énergétique, des investissements à 
hauteur de 45,5 millions d’euros sont 
nécessaires à l’échelle des deux 
villes. Cela comprend les 2 puits, les 
extensions de réseau et la mise aux 

Le 28 novembre 2013 les permis mi-
niers pour les deux sites (Grande Borne et 
Grigny 2) ont été obtenus. C’ est donc le 
point de départ de la phase opération-
nelle. Cette procédure longue d’un an 
avait un double objectif : récolter l’avis 
des futurs usagers et valider la faisabilité 
technique des forages par les services de 
l’Etat. Aussi dès la mi-décembre 2013, il a 
été acté qu’une société publique locale 
serait créée pour piloter la géothermie.

2014 sera l’année de la consolidation 

du	dossier	sur	le	plan	financier	:	l’objectif	
est d’obtenir l’ensemble des accords de 
pré-raccordement auprès des bailleurs, 
des industriels et des copropriétés, 
confirmer les subventions et les prêts. 
C’est aussi le déclenchement de toutes 
les procédures de mise en concurrence 
pour le démarrage des travaux au plus 
tard au premier trimestre 2015.

La première période de chauffe par la 
géothermie est programmée pour l’hi-
ver 2016-2017. 

La mise en place d’une Société Publique (SPL) de 
chauffage	répond	à	4	objectifs	:

Assurer plus de transparence dans la gestion. Qui 
sait ce qu’il paie dans ses charges de chauffage ? 
L’objectif de cette structure est de rendre publique, 
compréhensible  par le plus grand nombre, le fonc-
tionnement et les modalités de gestions. 
•	C’est offrir une meilleure qualité de service aux 

habitants, 
•	C’est mieux maîtriser les coûts,  Le prix de la chaleur 

correspondra au juste coût de la chaleur. Aucune 
marge ne sera faite pour enrichir des actionnaires 
invisibles.

•	C’est aussi défendre les intérêts des usagers en les 
intégrant dans le processus de gestion. 

•	C’est un outil du territoire qui est conçu pour être 
aux services des habitants.
La	SPL	pour	le	chauffage	à	Grigny	et	Viry-Chatillon	

sera créée le 3 mars prochain.
La SPL sera composée de 3 actionnaires publics : 

le SIPPEREC, la ville de Grigny et la ville de 
Viry-Chatillon. 

Le SIPPEREC 

Créé en 1924, le Syndicat 
Intercommunal de la Périphérie de 
Paris pour l’Electricité et les Réseaux 
de Communication  regroupe plus de 
106 collectivités en Ile-de-France : 
l’Essonne, les Hauts-de-Seine, la 
Seine- Saint-Denis, le Val-de-Marne, le 
Val-d’Oise et les Yvelines. 

Le Sipperec propose aux com-
munes	différentes	prestations	de	ser-
vice d’intérêt général dont la 
géothermie. Pour aider les communes 
à alimenter en eau chaude sanitaire et 
chauffage	les	logements	collectifs,	les	
entreprises et les établissements pu-
blics, le SIPPEREC mène des études 
pour	identifier	le	potentiel	géother-
mique de leur sous-sol et conduit les 
procédures permettant de construire 
et exploiter des réseaux de chaleur.

Répartition des 
parts du capital 
dans le conseil 
d’administration

2e avantage :

La géothermie est une énergie 
propre qui génère 0 émission de 
CO2 dans l’atmosphère. En chan-
geant d’énergie, les émissions de 
CO2 seront donc divisées par 5, pour 
être limitées à environ 6000 tonnes 
liées au mix-énergétique (géother-
mie / gaz). 

Le	chauffage	par	le	gaz	pollue	en	
r e j e ta n t  d u  c a r b o n e  d a n s 

l’atmosphère. Ce sont près de 30 000 
tonnes de CO2 chaque année qui sont 
émis dans l’atmosphère par les 2 
chaufferies	de	la	Grande	Borne	et	de	
Grigny	2.	Car	ces	chaufferies	polluent,	
elles sont toutes deux soumises aux 
quotas d’émission de carbone. La loi 
se durcissant, elles risquent de se voir 
contraindre très prochainement à des 
amendes sur le  principe pollueur 
payeur, amendes qui seront reportées 
sur la facture des usagers.

normes des installations actuelles. 
Le	projet	sera	en	partie	financé	par	

des fonds publics. D’ores et déjà des 
demandes de subvention ont été lan-
cées auprès d’organismes publics: le 
fonds chaleur, l’Agence Nationale de 
l’Amélioration de l’Habitat... 

L’objectif est d’obtenir un montant 
d’aide publique supérieur à 10% du 
coût global des investissements. Plus 
le montant des subventions sera 
important, plus le prix de sortie du 
MWh pourra revue à la baisse. 

En complément des subventions, 
le recours à l’emprunt sera néces-
saire. La Caisse des Dépôts et 
Consignations a déjà donné un 
accord de principe pour accompa-
gner le projet en proposant des taux 
réduits sur un montant de prêt de 21 
millions d’euros. D’autres orga-
nismes bancaires ont été approchés 

et les négociations sont en cours. 
Pour permettre un réel amortisse-
ment des investissements, les em-
prunts s’étaleront sur une durée de 
25 ans et seront remboursés par 
l’ensemble des abonnés.

Que paieront les 
futurs abonnés ?

Dans les 66€ TTC du MWh sont 
compris : les remboursements des 
emprunts, l’exploitation du réseau, 
la constitution d’un fond pour per-
mettre des travaux lourds sur le 
réseau et l’achat du gaz pour le mix 
énergétique. La géothermie permet 
en	plus	de	bénéficier	d’une	TVA	ré-
duite de 5,5%.

Le	prix	du	chauffage	sera	maîtrisé	
et les évolutions tarifaires resteront 
à la marge.

41%

32%

27%

Renouvellement
des installations 

et remboursement 
des emprunts

(part fixe sur 25 ans)
Répartition à titre indicatif

Achat de gaz
(part variable)

Exploitation
du réseau

Le montant du capital de départ sera 
de 1 000 000€ : 
•	510 000€ pour le Sipperec
•	343 000€ pour Grigny
•	147 000€ pour Viry-Chatillon.
Le Conseil d’administration sera 
co m p o s é  d e  1 3  m e m b re s  :  
7 membres du SIPPEREC, 4 élus gri-
gnois et 2 élus castelvirois.

La part fixe et le 
prix du chauffage 
resteront stables 
sur toutes 
la durée de 
l’emprunt.

12%
Viry-Chatillon

37%
Grigny

51%
SIPPEREC



Réussite au Brevet des collèges

Grigny Infos N°346 / Janvier 2014 Grigny Infos N°346 / Janvier 201412 •  • 13  

ReportageReportage

Soirée des diplômés Réussite grignoise

Le bel exemple
La municipalité conviait les jeunes 
grignois à la soirée des diplômés 
jeudi 19 décembre : plus de 300 
collégiens, lycéens et étudiants 
recevaient les félicitations et un 
chèque-cadeau pour leurs réussites.

577 grignois  ont 
passé le Brevet 
des collèges, 

réussi leurs BEP, BAC ou CAP, entre-
pris avec succès une Licence, un Bts 
ou un Master et ils étaient mis à 
l’honneur en cette soirée désormais 
traditionnelle. Les élus, entourés de 
l’équipe du service jeunesse, comp-
taient à ses côtés une marraine bien 
connue des grignois, l’actrice Aurélie 
Konaté, enfant de Grigny, exemple 
probant que le travail et l’envie per-
mettent d’avancer et de construire 
sa vie.

Après avoir remercié les membres 
de la communauté éducative dans 
leur ensemble et les parents, qui ont 
une grande part dans ces résultats, 
le	maire	réaffirma	sa	fierté	pour	ces	
jeunes qui bon an, mal an tracent 

leur voie vers la réalisation de leurs 
projets. Il souligna l’importance de 
ces premiers succès,  précieux 
atouts qui certes n’ouvriront pas 
toutes les portes mais restent un 
bagage précieux et irremplaçable, 
par les valeurs acquises de courage, 
ténacité et goût du savoir tout au 
long de ces années, au delà des 
doutes et des échecs.

Il releva l’importance de partager 
ce	qui	a	été	reçu,	de	rester	fidèles	à	
ses choix et de les accomplir, pour 
conclure sur l’importance de ne 
jamais céder à la résignation. Et le 
mot de la fin fut une citation de 
Nelson Mandela, la meilleure façon 
de montrer par l’exemple « En fai-
sant scintiller notre lumière, nous 
offrons aux autres la possibilité d’en 
faire autant ».

Article paru dans le Monde du 18 janvier 2014

Grigny sur un CV, « c’est plus compliqué »
Depuis le 14 janvier, le vote de la loi pour la ville rend illé-

gale la discrimination des habitants des zones sensibles.

« C’est une étiquette qui leur colle à la peau et qu’on leur renvoie 
sans cesse. Par des regards, des silences quand ils évoquent le lieu 
où ils vivent. Qu’ils cherchent un stage ou un emploi stable, habi-
ter Grigny relève pour beaucoup de ces jeunes d’un véritable han-
dicap. Insécurité, trafic, rodéos urbains, agressions... les clichés 
ne manquent pas pour évoquer cette banlieue pauvre de l’Es-
sonne, où même des sociétés de transports refusent d’effectuer 
les livraisons (…). La stigmatisation qui touche les jeunes se sent 
à toutes les étapes de leur approche du monde du travail. Dans 
certains collèges, 60 % des élèves ne trouvent pas de stage en 
classe de 3ème. A tel point que le maire a demandé aux chefs d’éta-
blissement de ne pas les organiser tous le même mois afin de 
pouvoir accueillir les jeunes sur le carreau. Aïcha Belkacem, élève 
en terminale professionnelle de commerce, raconte que, même 
lorsqu’on décroche un stage, les réflexions sont légion : « A l’Agora 
d’Evry ou à la Croix-Blanche, les responsables des boutiques nous 
cadraient tout de suite en disant : « Ici on ne vole pas et on ne parle 
pas mal. On était catalogués comme des voyous ». Quand la jeune 
femme a cherché un job d’été, les portes se sont systématique-
ment fermées : « Grigny, ça me paraît trop loin ». Un prétexte, 
quand le centre commercial est à dix minutes en train. D’autres 
comme Footlooker répondaient qu’ils ne prenaient pas  
de mineurs (…).

Domiciliation à Paris

Pour trouver du travail, sa soeur a trouvé une autre parade : 
elle s’est inventé une adresse à Evry, une ville plus « bourgeoise ». 
S’inventer une adresse plus présentable pour éviter les sempi-
ternelles tirades sur leur ville, ils le font presque tous. Ou 
changent de look. Cédric Kassambe, diplômé d’une école de 
commerce, porte des lunettes sans correction - « pour faire plus 
sérieux ». « J’en ai tellement ingurgité sur la réputation de la ville 
que maintenant je le prends à la rigolade ». (…) Marc, lui, est 
passé à côté des recruteurs. Cadre dans une grande banque, ce 
quasi-quadragénaire à tout vu avant de faire reconnaître ses 
compétences. En 2000 il avait même réalisé son petit test : recalé 
dans une candidature spontanée après avoir envoyé un CV avec 
une adresse à la Grande Borne, il avait récidivé deux mois plus 
tard après avoir déménagé à Ris Orangis. « C’était le même CV, la 
même lettre de motivation, et pourtant j’ai été embauché... Mais 
comment le prouver ? » s’interroge t-il. Il encadre aujourd’hui les 
embauches	et	veut	diversifier	les	recrutements.	« mais le nom 
de Grigny c’est plus compliqué à faire admettre ».

Philippe Rio, le maire de la ville, a décidé de contrer cette 
malédiction. Fin janvier il lancera le « réseau local », où Grignois 
ou anciens Grignois déjà insérés professionnellement ouvriront 
leurs carnets d’adresses, donneront les conseils pour aider les 
jeunes en recherche d’un stage ou d’un job. « Nous avons grandi 
avec un coup de pouce, on va construire un réseau qui permette 
ces gestes là ». Cédric et Marc en font déjà partie.

Aurélie Konaté 
artiste et marraine de la soirée des diplômés

Artiste de théâtre et comédienne, Aurélie Konaté a grandi à 
Grigny et sa famille y vit et y travaille encore. 
Grigny est une grande partie de sa vie et c’est tout naturellement 
et avec honneur qu’elle a accepté d’être la marraine de la soirée 
des diplômés.

Que pensez-vous de la 
soirée des diplômés ?

Je trouve que cette soirée 
est une bonne idée pour ré-
compenser les gens qui se 
donnent à fond pour faire 
leurs études, et pour les ly-
céens, c’est un bon encoura-
gement pour l’avenir. Cette 
initiative intéressante et ori-
ginale est à renouveler. Elle 
permet de valoriser les jeunes 
qui se projettent dans un 
cursus d’études et qui ne 
lâchent pas prise. La vidéo de 
présentation des jeunes di-
plômés était bien faite. On est 
tout de suite dans le sujet en 
s’identifiant	un	peu	plus	aux	
jeunes et à ce qu’ils vivent. 

C’était vraiment sympa d’être 
avec cette promotion ce soir 
là. Je passerai peut-être le 
flambeau	à	quelqu’un	d’autre	
pour la prochaine ou je re-
viendrais avec plaisir s’il le 
faut pour être la marraine de 
la soirée.

Quels sont vos voeux 
pour les jeunes et que 
conseillez vous à ceux  
qui voudraient devenir    
artistes ?

Mon milieu, artiste au 
théâtre et à la télévision, est 
très varié, avec beaucoup de 
parcours différents. C’est 
co m p l i q u é  d e  p o u v o i r 
conseiller quelqu’un. J’ai eu, 

comme tout le monde, des 
périodes de chômage mais ce 
que je peux dire, c’est tou-
jours à force de travail et de 
ténacité que l’on y arrive. Le 
message que j’aimerais faire 
passer est que vivre à Grigny 
n’est pas quelque chose de 
négatif, ne vous  posez pas en 
victimes. Il ne faut jamais 
baisser les bras dans la vie, il 
peut y avoir des périodes de 
réussites et des moments 
sans. Mais la clé c’est le tra-
vail, le travail, le travail. Je 
souhaite pour tous les jeunes 
Grignois que l’année 2014 
soit belle, laissez derrière 
vous vos soucis et ne regar-
dez en face que le positif pour 
aller de l’avant !

Parcours d’Aurélie

2003/2004 : Belles Belles Belles  
à l’ Olympia (comédie musicale)
2007 : Les Monologues du vagin  
d’Eve Ensler au théâtre Michel 
(théâtre)
2007/2008 : Jo et Joséphine de 
Jacques Pessis à l’ Espace Cardin et 
au théâtre Daunou (théâtre musical)
2008 : Fame en tournée (comédie 
musicale)
2009: Tismée à L’Européen et au 
théâtre de la Reine Blanche (théâtre)
2010/2012 : Mission Florimont aux 
Théâtres Le Temple, Michel et Le 
Splendid (théâtre)
2012/2013 : Sister Act au Théâtre 
Mogador. (comédie musicale)
2013 : Camping Paradis (série 
deTélévision )...
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Réussite grignoise Réussite grignoise

Karim Hammoutene
Un grignois à New-York

Paul Georges Ntep
Le ballon chevillé au cœur

Karim Hammoutene, un Grignois de 20 ans, en licence ingénierie 
financière à Paris Dauphine va réaliser son 2ème semestre d’études à 
New York University, dans le cadre des échanges Erasmus.  
Il nous en parle volontiers pour partager avec les jeunes son 
parcours exceptionnel.

On ne présente plus Paul George Ntep, ce Grignois de 22 ans, 
footballeur professionnel, ailier gauche de l’ AJ Auxerre titulaire 
du club de Division2 depuis l’été 2012. Ce jeune espoir du football 
français raconte sa fulgurante ascension.

« Je pars avec une quinzaine d’étudiants 
de ma promotion dans le cadre d’un 
nouveau programme d’Erasmus qui 

comprend un stage de 4 mois. Je serai en 
immersion totale à l’université et en forma-
tion professionnelle, c’est une véritable 
chance, c’est une opportunité intéressante, 
car New York est une place financière de réfé-
rence dans le monde. J’y resterai au mini-
mum 4 mois pour revenir en septembre avec 
une expérience internationale. Je souhaite 
continuer par la suite jusqu’en Master 2. Je 
suis déjà parti en stage en Algérie et à Hong 
Kong. J’aimerais devenir Trader sur le marché 
des matières premières. Je veux revenir tra-
vailler en France au début, pour rendre à mon 
pays ce qu’il m’a donné ! » Ce jeune Grignois 
a commencé sa scolarité comme beaucoup 
de petits grignois à la maternelle 
« Cendrillon ». « Je garde de beaux souvenirs 
de l’école Elsa Triolet, du cross de la ville et 

puis j’ai été au collège Sonia Delaunay, il était 
tout nouveau à l’époque. Nous y étions tous 
mélangés, les jeunes de Grigny2 et de la 
Grande Borne. C’était sérieux l’année du 
Brevet. J’étais un bon élève dans l’ensemble. 
J’ai toujours bien travaillé. Mais je dois dire 
que cela m’est arrivé aussi d’avoir quelques 
punitions mais je travaillais bien. J’aimais 
bien le collège, il n ‘y avait aucune différence 
entre nous ». Comme tous les collégiens, il 
est parti au lycée Corot pour décrocher un 
BAC ES avec mention. Avec un 20 au BAC 
français, il a cherché son orientation : faire 
Sciences	Po,	une	école	de	Prépa	et	puis	fina-
lement il a intégré la faculté de Paris 
Dauphine. « L’orientation ne fut une chose 
facile. Je me souviens que l’on ne nous tirait 
pas vers le haut parce qu’on venait de Grigny, 
de la banlieue. Heureusement mes profes-
seurs ont influencé mes choix. Je dois remer-
cier mes professeurs qui ont cru en moi et cela 

m’a aidé. Et plus qu’une simple adresse je 
dirais que ce sont les a priori sur les jeunes de 
banlieue qui nous portent tort, mais une fois 
qu’ils voient ce que l’on vaut, ce n’est plus un 
problème de venir de Grigny ». Grâce à l’aide 
de la ville et une bourse de l’ Education 
Nationale Karim est parti le 23 décembre. 
Mais il devra trouver un travail sur place et 
un logement. Quand on lui demande ce qu’il 
pense de la soirée des diplômés et ce qu’il 
souhaite pour les jeunes Grignois, sa ré-
ponse ne se fait pas attendre : « C’est une 
bonne chose pour créer des liens. Cela permet 
aux jeunes de se retrouver. Mon petit frère 
était d’ailleurs là pour son BAC, il est actuel-
lement en classe prépa de grande école de 
commerce. Je souhaite aux jeunes Grignois 
la réussite, c’est à dire d’atteindre pleinement 
leurs objectifs et d’en être satisfaits. C’est 
promis, depuis New-York via les réseaux so-
ciaux je donnerai de mes nouvelles !»

Arrivé en France avec sa famille en 
2000, il a vécu dans le quartier de 
Grigny2 chez sa tante et c’est là que 

tout a commencé pour le football : « Je 
jouais au foot dans le quartier avec les co-
pains. Je ne pensais qu’à ça. Jouer c’était 
naturel pour moi. Ce sont eux qui m’ont 
emmené au club de football de Ris-Orangis. 
C’était pour eux qui j’y suis allé avant tout ». 
Un simple hasard ? Pas si sûr. Sa rapidité 
étonne ses entraîneurs. En 2001, à 9 ans, il 
joue au club de Ris-Orangis et y joue 
jusqu’en 2003. En 2005, il rejoint Draveil, en 
2007 Viry-Chatillon, en 2008 Linas-
Monthléry, en 2009 Brétigny-sur-Orge.  
«Ce sont les différents entraineurs qui m’ont 
orienté et puis j’ai suivi mes potes ». 

Depuis, il n’a jamais arrêté le jeu et les 
études au centre de formation de  
l’AJ Auxerre. Cette saison, il a marqué 11 
buts avec l’AJ Auxerre et 6 buts en équipe de 
France Espoir. Des clubs ont déjà fait des 

propositions de contrat à son entraîneur. Il 
ne pense pas partir encore, « je ne me pose 
pas la question pour l’instant, je m’intéresse 
au club qui me fera progresser. Un club peut 
avoir le 1er rôle dans un championnat à un 
moment donné. L’essentiel est de partir de 
tout en bas pour aller vers le plus haut. A 13 
ans, 14 ans, je me rappelle cela avait été dif-
ficile. J’avais fait plusieurs clubs et ce n’était 
pas fructueux. A 17 ans, j’ai pu intégrer le club 
de la formation d’Auxerre. J’avais un certain 
retard par rapport aux autres et finalement 
j’ai signé un contrat d’élite. A force de travail 
et de confiance en moi et grâce aux difficul-
tés, j’ai forgé mon caractère. J’aimerais dire 
aux jeunes de ne pas baisser la tête. Dans la 
vie rien est facile. Il faut aller chercher les 
choses surtout dans les quartiers difficiles ». 

Avant de pouvoir intégrer le centre de for-
mation de l’AJ Auxerre, il a suivi sa scolarité 
à l’école primaire Jean Moulin, au collège  
Pablo Neruda et garde de bons souvenirs de 

Grigny2. « On jouait au foot en face des im-
meubles. J’ai rencontré les bonnes personnes 
mais l’US Grigny n’était pas ce qu’elle est 
aujourd’hui, on allait surtout à Viry et Ris-
Orangis. La dernière fois que je suis venu à 
Grigny pour voir un entraînement au Parc des 
sports, j’ai pu voir quelques bons jeunes 
joueurs évoluer. Ils sont venus à leur tour me 
voir au centre. Ils ont de bonnes structures et 
j’ai mon cousin qui joue à l’US Grigny ». 

Des rencontres et des matchs amicaux 
des U6 au U13 se déroulent entre les jeunes 
pousses de l’AJ Auxerre et l’US Grigny au 
moins une fois par mois. La prochaine ren-
contre avec les U11 de Grigny se déroulera 
le 25 mai prochain. Si des centaines de 
clubs sollicitent l’AJ Auxerre pour des ren-
contres amicales, Grigny reste une terre de 
sélection de futurs talents et bons joueurs 
en Ile-de-France voire d’ Europe, dont les 
professionnels du milieu sportif ne peuvent 
se passer.
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Reportage

Quelle est l’histoire de ce livre ?
C’est le récit du parcours de la jeune actrice 

congolaise Rachel Mwanza. A dix ans Rachel a 
vécu dans la rue et la misère. Aujourd’hui à 17 
ans, elle est devenue une actrice internatio-
nale reconnue qui a reçu l’Ours d’argent de la 
meilleure interprétation féminine au festival 
de Berlin pour le film « Rebelle ».  En cours 
d’alphabétisation, Rachel compte devenir le 
porte-voix des enfants de la rue pour leur pro-
tection et leur accès à une éducation de base. 
Ce livre relate son parcours. C’est aussi un té-
moignage sur la résilience, l’instinct de survie 
et surtout une prise de conscience sur l’impor-
tance de l’éducation pour les enfants.

Comment es-tu arrivé à l’écriture ?
Presque par hasard, car je ne pensais pas 

réellement avoir d’aptitude à la lecture et à 
l’écriture... Encore plus lorsqu’on vit  dans 
l’environnement du quartier lire un livre ou 
bien aller à la bibliothèque ne vient pas 
naturellement... Et pourtant, on a tellement 
de choses à découvrir et à partager. Mais un 
jour je suis tombé sur des poèmes que mon 
père écrivait et cela m’a inspiré. J’étais dans 

une phase de ma vie où j’étais animé par 
une forte recherche identitaire (qui je suis et 
d’où je viens). J’ai été amené à écrire pour  
partager mes questionnements sous formes 
d’articles sur un portail internet spécialisé 
dans la thématique Afro. C’est donc le 
besoin de communiquer mes pensées avec 
les autres qui m’a amené à écrire. Mes pro-
jets d’écritures ont tous pour point commun 
l’Afrique» et le monde noir en général : son 
peuple, sa diaspora, sa jeunesse, son his-
toire, son avenir, sa beauté, ses travers... Ma 
devise d’écrivain : «les mots sont mes armes 
de réconciliation massive».

Quel message veux-tu transmettre  
aux grignois ?

Pour moi plus jeune, vivre à Grigny, c’était 
comme un handicap que ce soit sur mon CV 
ou devant des policiers. Aujourd’hui, je puise 
dans la richesse de cette ville, sa jeunesse, sa 
diversité culturelle, son dynamisme artistique 
pour me réaliser. Mon premier livre s’intitule  
« À nous de le faire». Et bien c’est à nous de nous 
réapproprier	la	définition	de	nous-même	et	
l’image de notre ville. Souvent, dans les 

milieux dans lesquels j’évolue, les personnes 
sont surprises par mon origine banlieusarde 
et me disent : « oui, mais toi tu n’es pas pareil». 
Je leur réponds : «bien au contraire, je suis 
comme la-plupart des Grignois, sauf que vous 
nous connaissez mal». Il nous appartient de 
changer cette image.

Réussite grignoise

Mbépongo Dédy Bilamba
Mbépongo Dédy Bilamba vient de publier son 
second livre «Survivre pour voir ce jour »,  
portrait d’une enfant des rues devenue actrice.

Né à Kinshasa, Mbépongo Dédy 
Bilamba est arrivé avec sa famille à 
Grigny à l’âge de quatre ans. « Je garde de 
très bons souvenirs de mon enfance à la 
Grande Borne. On jouait à chat, au foot, on 
montait dans les arbres. Et puis, il y avait 
les colonies de vacances, la fête de la ville, 
les spectacles à Sidney Bechet ». Après un 
cursus professionnel, BEP et Bac Pro, le 
jeune homme a poursuivi des études 
supérieures en administration écono-
mique et sociale à l’université d’Evry, puis 
en marketing en École de Commerce 
(INSEEC). En 2008, il s’installe à Montréal 
où il vit toujours et travaille comme jour-
naliste-chroniqueur et scénariste.

L’ouvrage sera disponible  
à la médiathèque à partir 
du 20 février

Les résultats de l’USG

Gymnastique aux agrès 
Voici	les	résultats	de	fin	2013	des	1/4	finales	
Fédérale individuelles féminine FSCF. 
Seulement 3 clubs représentaient le départe-
ment	dont	l’US	Grigny	Gym	qui	peut-être	fière	
de sa participation : 
4 agrès Sénior 18e Anaïs BOTTO 
4 agrès Mimine 10e Louise BATOUX
Table de saut Mimine 2e Louise BATOUX 

Futsal
En Régional ligue de Paris Ile-de-France
C NOUES / 5à4 /Grigny US 
Futsal Groupe C, samedi 14 décembre,  
CHAMPIGNY CF / 5à0 /GRIGNY U.S. Forfait  
Futsal PH Groupe C, lundi 16 décembre,
Niveau départemental le district Essonne
Fleury Mérogis u.s. 4 /0à9/Grigny u.s. 2 
U15 en 3e Division poule E, samedi 14 
décembre,
GRIGNY U.S /0à1 /ORSAY BURES FC 
Seniors 1e Division poule B, dimanche 22 
décembre,
GRIGNY U.S. 6  / 3 à1/ BRIERES SCELLES ES 5 
CDM 2e Division poule B, dimanche 15 
décembre,
 VILLEMOISSON FC 5 /1à2/ GRIGNY U.S. 5 
CDM excellence poule unique, dimanche 15 
décembre, 
GRIGNY U.S./0à1/ ARPAJONNAIS 
U19 1e Division Poule B, dimanche 15 
décembre,  
DOURDAN SP 2 /1à3/ GRIGNY U.S. 2 
Seniors 3e Division poule B dimanche 15 
décembre, 

GRIGNY U.S. /4à0/ DOURDAN SP 
Seniors 1e Division poule B dimanche 15 
décembre, 

Athlétisme
A l’issue de la première partie de la saison 
hivernale et avant d’aborder les phases régionale 
et nationale, voici un bilan des résultats de la 
section Athlétisme de l’US Grigny :
10 titres de champion de l’Essonne
Alycia COMPPER sur 50mHaies cadette
Sallé DIARRA  sur le triple saut et le lancer de 
poids junior femme
Sabrina CHAULEAU sur 50m, 50mHaies, le saut 
en hauteur et le lancer de poids espoir femme
Kayze CAMON sur le 50m cadet
Jordan JUPITER sur le saut en longueur espoir 
homme
Laubry MASSAMBA sur le triple saut sénior 
homme
3 places de vice-champion de l’Essonne
Téné	CISSE	sur	le	pentathlon	Minime	fille
Ciham ZAABOUL sur le 200m sénior femme
Kayze CAMON sur le 200m cadet
 et 6 places de 3e

L’association	vise	3	ou	4	qualifiés	sur	les	
différents	championnats	de	France	hivernaux.	
3 nouveaux podiums on été obtenus, dimanche 
12 janvier, aux championnats de l’Essonne de 
cross : Michael SIMON : champion de l’Essonne 
du cross court homme, Ciham ZAABOUL, 3eme 
du cross court féminin et Lilian TURPIN, 3eme de 
la catégorie poussin.
Si vous êtes intéressé par l’athlétisme, venez nous 
voir sur le stade aux heures d’entrainement.

Ecole Cocatre de Grigny : en route pour 
la coupe de France kumité !

Pour 5 karatékas, 5 podiums en coupe de l’Essonne 
kumité	(combat)	fin	novembre	en	catégorie	pupilles	et	ben-
jamins : Kudivuila Sonia, Bellini Leslie, Bedel Océane, Loucif 
Linda et Benseghir Imène.

Alti’Roc : toujours plus haut, 
toujours plus fort !

Environ 200 jeunes ont participé au championnat régional 
de	jeunes	d’escalade	difficulté	organisé	par	Alti’roc	(club	
d’escalade	et	de	montagne	de	Grigny).	Les	filles	et	les	gar-
çons avaient le choix entre 3 voies, qu’ils choisissaient d’af-
fronter à leur rythme. La jeune Roxane Mathubert du club 
de	Grigny	s’est	qualifiée	pour	les	championnats	de	France	
en terminant deuxième chez les cadettes.

Agenda sportif
Dimanche 2 février 
•	 concours de tir à l’arc USG de 8h30 à 20h au 

gymnase Zac centre ville 
Mercredi 5 février 
•	 championnat du district de football de 14h à 

17h au Parc des sports
•	 compétition de badminton UNSS de 13h à 

17h à la halle sportive J. Louis Henry
Samedi 8 février
•	 championnat régional de tir à l’arc USG de 

8h30 à 22h au gymnase de la Zac centre ville
•	 match de basket USG de 18h à 22h à la halle 

sportive J. Louis Henry
•	 fair play de boxe USG de 9h à 18h au gymnase 

du Haricot
•	 match de volley USG de 14h à 17h au 

gymnase du Labyrinthe
•	 match de football USG U15 de 16h à 17h45 au 

Parc des sports
•	 match de rugby à XIII de 15h à 18h au Parc des 

sports
Dimanche 9 février 
•	 championnat régional de tir à l’arc USG de 9h 

à 19h au gymnase de la Zac centre ville
•	 match ASPG de 9h30 à 11h15 au Parc des 

sports
•	 match de football USG CDM de 9h30 à 11h15 

au Parc des sports
•	 match de football USG CDM2 9h30 à 11h15 au 

stade Jean Miaud
•	 match de football USG U19 de 13h30 à 15h15 

au stade Jean Miaud
•	 match de football USG seniors de 15h30 à 

17h15 au stade Jean Miaud
Mercredi 12 février
•	 match de futsal de 20h30 à 22h au gymnase 

du labyrinthe 
Samedi 15 février
•	 tournoi de cricket de 9h à 19h à la halle 

sportive J. Louis Henry
Sous réserves de changements 
s’adresser aux clubs sportifs

Réussite Master



Grigny Infos N°346 / Janvier 2014 Grigny Infos N°346 / Janvier 2014

SportsSports

18 •  • 19  

Grigny ville sportive

Le Handisport et le sport féminin 
à l’honneur

La reprise de Grigny ville sportive embrassa un véritable succès vendredi 20 décembre à la 
halle Jean-Louis Henry. Toutes les associations et clubs ont joué le jeu et participé à la soirée 
dédiée aux femmes et au handisport. Le public nombreux a découvert toutes les activités 
avec démonstrations et remises de récompenses à la clé.

Malgré le froid quelque 380 
personnes avaient fait le 
déplacement pour cette 

soirée. Elles découvrirent tout le 
panel des associations sportives gri-
gnoises sur grand écran grâce au dia-
porama réalisé pour l’occasion, et, en 
chair et en os avec les démonstra-
tions des clubs. Dynamique et convi-
viale cette manifestation permit 
aussi de mettre un visage sur tous les 
acteurs du milieu sportif puisque les 
gardiens des équipements munici-
paux et le service des sports étaient 
mis à l’honneur par Pascal Troadec, 
conseiller municipal délégué aux 
sport pour tous. Marie-Christine 

Terroni, présidente du club de foot-
ball féminin Fcf Juvisy (Division1 
championnat d’Europe) et Norbert 
Munier du Comité départemental de 
l’Essonne du Handisport et coordina-
teur général des « jeux nationaux de 
l’avenir 2015 » avaient fait l’honneur 
de leur présence. Aux côtés du Maire, 
Philippe Rio, se tenaient les élus MM. 
Claude Vazquez et Pascal Troadec, le 
président de l’USG omnisport, M. 
Philippe Louison, et les représen-
tants du monde sportif et du handis-
port Mmes Colin et Enguerran. C’est 
M. Roy, bien connu des grignois et 
des sportifs en particulier qui revêtit 
le costume de M. Loyal pour la soirée. 

Show et trophées

Sur les tatamis de la salle, chaque 
club avait 5 à 8 minutes pour mon-
trer ce qu’il savait faire. Dans un jeu 
de lumières, le public assista à un 
véritable show des associations de 
judo, taekwondo, grappling, karaté, 
dubble-dutch, basket, cricket et 
futsal féminin. Les responsables 
présentaient et commentaient leur 
activité. Après chaque démo les ré-
compenses furent données. M. 
Troadec et Mme Enguerran remirent 
un trophée aux deux enfants handis-
port en taekwondo, Mme Colin au 
grappling, le maire aux sportives du 

Gabrielle Lefévre pour la danse
Samir Ahmed-Gaid pour le basket
Franck et Catherine Mathubert pour l’escalade
Nordine Aouledkraiem pour le Judo club de Grigny

Des bénévoles à l’honneur

Du sport et encore du sport pour 2014

2014 aura son cross urbain, l’évènement « Grigny ville 
sportive », les journées intergénérationnelles, « les 
Olympiades citoyennes » et « Fête ta GB » soutenus par le 
service des sports de la ville. Il est aussi prévu un Fair play 
football, du Pull and Push, du judo et de la gymnastique, 
les	finalités	de	judo	et	de	tennis,	le	cross	des	écoles	et	des	
collèges avec l’Education Nationale, les sorties escalade. 
Des activités de pleine nature et un événement de large 
portée sont également au programme.Equipe féminine de Football de Grigny créée fin 2013

A noter la présence de Mme Marie-Christine Terroni, 
présidente du F.C Juvisy, club féminin.

Dubble-dutch et du futsal féminin, 
M. Vazquez au cricket et M. Louison 
au Basket. Parmi les sports récom-
pensés il y avait aussi les tout 

nouveaux arrivés sur la ville, le 
rugby à XIII avec les Aigles, l’esca-
lade d’Alti’roc et le streetworkout de 
Pull and Push. 
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Agenda

Dimanche 9 février

Dimanche 19 mars

Jeudi 6 février

Vendredi 7 février

Mercredi 12 février

Jeudi 6 mars

Jeudi 13 février

Lundi 3 mars

Samedi 15 février

Mercredi 12 février

Mercredi 19 février

Musique classique

Promenade nature

Café concert

Conseil du voisinage

Conseil du voisinage

Conseil du voisinage

Conseil du voisinage

Concert des élèves

Flore des vieux murs

Rock Soul’n Reggae

Grigny 2 / Surcouf

Heure du conte (0/3ans)

Heure du conte (6/12ans)

Village/centre ville

Tuileries

Patios

Journée internationale
des zones humides

Initiation au Land art

 x à 17h
 x Centre culturel Sidney Bechet
 x place Henri-Barbusse

 x à 14h (durée : 2h30)
 x Ferme neuve, chemin du Plessis

 x à 20h30
 x Centre culturel Sidney Bechet
 x place Henri-Barbusse

 x à 18h30
 x Maison Municipale de Quartier 

Pablo Picasso

 x à 10h30
 x Médiathèque Victor Hugo (CVS)

 x 10h30 médiathèque Pablo 
Picasso

 x 15h médiathèque Victor Hugo

 x à 18h30
 x Maison Municipale de Quartier  

du Village

 x à 18h30
 x Maison Municipale de Quartier 

des Tuileries

 x à 18h30
 x Salle de l’Erable

 x à 14h (durée : 2h30)
 x Parking 17 rue du port

 x à 14h (durée : 2h30)
 x Bois de l’arbalète, en bas de 

l’escalier

Des ensembles pour jouer ensemble ! 
Trios	de	musique	de	chambre,	trios	flûtes	
traversières, ensemble de piano, chorales,
ensemble de guitares !
Pour ce concert les pratiques musicales 
collectives des élèves du conservatoire 
seront mises en valeur.

Les	vieux	murs	accueillent	une	flore	très	
caractéristique de ces milieux pauvres. 
Enquêtons à leur sujet : ruine de Rome, 
capillaire, linaire…

Groupes programmés : 
•	Atelier guitare du conservatoire
•	Ralouex King et les coyotes 

(chansons rock françaises)
•	Soul Kitchen (Soul and Reggae)
•	Wine Hot (Rock années 70)

A l’occasion de cet évènement, nous vous 
proposons	d‘aller	explorer	la	flore	et	la	
faune des lacs et mieux comprendre 
l’importance de ces zones humides pour le 
maintien de la biodiversité.

Ce terme anglais désigne une pratique 
artistique à la portée de tous, dans la 
nature. Venez rendre hommage à cette 
dernière et vous initier à cet art étonnant
et éphémère.

Le marché de Nwèl
Venus	de	toute	l’Ile	de	France,	les	exposants	du	marché	créole	de	fin	décembre	à	Grigny	ont	promis	de	revenir.	Délicieuses	spé-

cialités, artisanat, vêtements, bijoux ou tableaux, les grignois ont pu faire provisions de douceurs et nouveautés dans une ambiance 
pleine	d’énergie.	La	scène	a	vu	défiler	chanteurs	et	danseurs	tout	au	long	de	la	journée	et	l’esprit	de	fêtes	a	été	partagé	par	petits	et	
grands, sans oublier l’esprit de Noël pour les plus jeunes avec l’apparition du Père Noël.

Les musicales du Maghreb
Organisée par l’ association « Ensemble pour l’avenir des Grignois » avec l’aide de  la municipalité, la soirée « Musicales du Maghreb » 

proposait une soirée riche de musiques de tout les styles du Maghreb et une petite restauration pour le plus grand plaisir des partici-
pants. Le centre culturel Sidney-Bechet était comble et les groupes d’amis savouraient pâtisseries et boissons, devisaient simplement 
contents de ses retrouvailles festives. La musique au coeur de la fête a entraîné dans la danse les nombreux grignois tard dans la nuit. 

Nous vous invitons à participer au 
projet d’écriture annuel, en partenariat 
avec la médiathèque Victor Hugo, dans 
le cadre du 16ème printemps des poètes 
sur le thème : « Couleurs, Ombres et 
Lumières… »
Vos écrits devront être envoyés au plus 
tard le 21 février à l’adresse mail sui-
vante : veronique.souviat@grigny91.fr
Pour + d’information , consultez le 
site de la ville : wwww.grigny91.fr
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Inscription des  enfants à l’école maternelle
Votre enfant est né en 2011, il peut entrer à l’école maternelle dès le mois de septembre.
Votre enfant est né entre le 1er janvier et le 31 août 2012, il peut bénéficier d’une place 
dans certaines écoles de la Grande Borne, des Tuileries ou du centre ville, selon les places 
disponibles. Au préalable il doit être inscrit en mairie avant le 31 mars 2014 au service.

Horaires d’ouverture 
du service Enfance/
Education

Mairie de Grigny
Service Enfance/Education
19 route de Corbeil
91350 GRIGNY

Lundi : 8h30 à 12h- 13h30 à 17h
Mardi : Fermé- 13h30 à 19h
Mercredi : 8h30 à 12h - 13h30 à 17h 
Jeudi : 8h30 à 12h - 13h30 à 17h 
Vendredi : Fermé - 13h30 à 17h
Samedi : 8h30 à 12h 

Renseignements

Tèl. 01 69 02 53 53 
Fax : 01 69 43 60 55
Mail: courriers.ville@grigny91.fr
Site de la ville : www.grigny91.fr 
(vous y trouverez aussi les menus des 
écoles et des accueils de loisirs).

Les pièces à fournir

Justificatif de domicile :
•	Si locataire : contrat de location ou der-

nière quittance de loyer
•	Si propriétaire : décompte de charges ou 

acte de propriété ou taxe d’habitation

Si hébergé : 
•	attestation sur l’honneur de l’héber-

geant (formulaire à retirer en marie)
•	p i è ce  d ’ i d e n t i té  o r i g i n a l e  d e 

l’hébergeant
•	contrat de location ou dernière quit-

tance de loyer titre de propriété ou der-
nier décompte de charges ou taxe 
d’habitation de l’hébergeant

•	deux	justificatifs	à	l’adresse	de	GRIGNY	
de l’hébergé. Exemple : R.I.B (ou R.I.P.) 
et attestation vitale (ou CAF) ou tout 
autre document administratif

Situation familiale :
•	Livret de famille ou copies intégrales des 

actes de naissance

•	Pièce d’identité des parents / Titre de 
séjour

•	Jugement de séparation ou de divorce 
ou de tutorat attestant que la garde de 
l’enfant	vous	a	été	confiée

•	Attestation vitale où figurent les 
enfants

•	Certificat de scolarité des enfants de 
plus de 16 ans

•	Coordonnées des personnes à prévenir 
en cas d’urgence et des personnes auto-
risées à venir chercher l’enfant

•	Carnet de santé

Ressources :
•	3 derniers bulletins de salaire du père et 
de	la	mère	ou	fin	de	contrat

•	Avis d’imposition ou de non imposition 
2013 sur les revenus 2012

•	Si chômage : 3 derniers relevés ASSEDIC 
ou	fin	de	droit

•	Pension alimentaire reçue ou versée
•	Dernière attestation de paiement de 

C.A.F. (- de 2 mois)

L’accueil des enfants de 2 ans à l’école Le « Lieu Passerelle » 
qu’est-ce que c’est ?En 2013/2014, 78 enfants de 2 

ans ont été scolarisés. Les en-
fants de 2 ans peuvent être ac-
cueillis dans certaines écoles 
maternelles de la ville. Cet ac-
cueil se déroule dans des condi-
tions adaptées à leurs besoins 
spécifiques	et	favorise	l’appren-
tissage du langage. C’est pour-
quoi ,  la  commune met  à 
disposition des enseignants un 
Agent Territorial Spécialisé des 
Ecoles Maternelles, ATSEM, dans 
toutes les classes qui accueillent 
des tout petits. Même si le 
nombre d’élèves dans les classes 

de tout petits est réduit, l’entrée 
à	l’école	peut	être	difficile	pour	
un jeune enfant. C’est pourquoi, 
son accueil est progressif, d’une 
heure par jour jusqu’à la demi-
journée, puis la journée selon le 
rythme de l’enfant. Au mois de 
mai, les familles seront invitées 
à une rencontre avec des ensei-
gnants et des professionnels de 
la Petite enfance pour s’infor-
mer des modalités de cet ac-
cueil. Elles pourront ensuite 
prendre contact avec l’école 
pour préparer la rentrée du 
mois de septembre.

Aux Sablons, le « Lieu Passerelle » peut 
accueillir 30 enfants de 2 ans avec leurs 
parents pour une entrée à l’école mater-
nelle 6 mois plus tard. Les enfants sont ac-
cueillis le matin, avec un parent. Après cette 
période au « Lieu Passerelle », les enfants 
rejoignent leur école maternelle.

C’est la découverte de la vie collective et 
du monde de l’école pour les enfants 
comme les parents : Côté parents : ils 
peuvent participer, rassurer l’enfant et sa 
famille, écouter et échanger. Pour 

les enfants cela permet un séparation en 
douceur, de s’éveiller et de s’épanouir. Ils 
vont apprendre à vivre en groupe et se pré-
parer à aller à l’école.

Renseignements
et pré-inscriptions sur place
Lieu Passerelle – Tél : 01 69 25 88 61
Ruelle du Curé (situé au dessus de 
l’école maternelle Petite Sirène)

Carte d’identité  
valable 15 ans

Depuis le 1er janvier 2014, les cartes 
d’identité délivrées à des personnes 
majeures sont valables 15 ans au lieu 
de 10 ans. Cette mesure s’applique 
aussi aux cartes nationales d’identité 
délivrées entre le 2 janvier 2004 et le 
31 décembre 2013. Les usagers n’ont 
aucune démarche à faire. La date de 
validité inscrite sur le titre n’est pas 
modifiée.	Par	contre	la	validité	des	
cartes nationales délivrées à des 
mineurs reste de 10 ans.

Pour toutes informations com-
plémentaires se renseigner 
auprès du service des affaires gé-
nérales en mairie.



1er pierre,  
gymnase du Méridien

▶

Fête des
Conseils de
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◀
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◀
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◀
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◀
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◀

Festimômes
◀

Carnaval
Edition 2013
◀

Manifestation
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▶

Travaux mosqué
▶

Inauguration
structure jeunesse

Mandela
▶

Fête des Lacs
▶

Concertation
Plaine Centrale

▶

Basket  
Tremplin

▶
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▶
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▶
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Soirée  
des Diplomês
◀

Conseil municipal
des enfants
◀

Grigny Créole
◀

Un dimanche
à la Ferme neuve
◀

Forum de 
la réussite
citoyenne
◀

Feu d’artifice
des Lacs
◀

Concerts
« Mon Festival »
◀

Délégation 
Grigny 2 
au ministère 
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des chances
◀

L’Inde 
à Grigny
◀
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Santé Bien-être
◀

Forum 
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◀

Hommage  
à Nelson Mandela

▶

Les Arts
dans nos quartiers

▶

Concert de
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DECIDER
▶

Fête de
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▶

Marcelline
a 100 ans

▶

Plan  
Educatif  
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▶



Ouverture 
au public du 

franchissement 
sur l’A6

Samedi 15 février 
à 11 heures

rendez-vous sur place

Les habitants  
sont invités 
à fêter l’ouverture 
au public
du franchissement 
sur l’Autoroute A6 
reliant le centre ville 
à la Grande Borne. 


