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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

• Centre de la Vie Sociale
1, rue de la plaine
Tél. 01 69 45 42 40

• Les maisons de quartier
Village / Les Aiglons
parc des Aiglons
Tél. 01 69 02 41 20
Grigny2 /Pablo Picasso
avenue des Sablons
Tél. 01 69 06 77 78
Les Tuileries 
chemin des Chaulais
Tél. 01 69 02 21 91
Grande Borne / Marie Curie
au Centre de la Vie Sociale
Tél. 01 69 45 42 41

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

• Piscine municipale
3, voie Athèna
Tél. 01 69 45 52 07

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

• Maison des enfants et de la nature
chemin du Clotay
Tél. 01 69 43 21 45

• 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

• la Caravelle
rue du Minotaure
Tél. 01 69 12 36 60

• Halte-accueil
avenue des Sablons
Tél. 01 69 43 62 01

• la Farandole
8,9 place aux Herbes
Tél. 01 69 21 08 38

• la Recré
MPE, rue Saint Exupéry
Tél. 01 69 02 41 10
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À l’issue des élections municipales, la  
gauche a perdu du terrain dans bon 
nombre de villes. Dans notre dépar-
tement, une quinzaine d’entre elles 

ont changé de majorité. 
Plus qu’un revers électoral, ce scrutin est mar-
qué dans tout le pays par un rejet massif des 
politiques d’austérité imposées au plus grand 
nombre. Il traduit la profonde défiance des 
électeurs à l’égard des autorités gouvernemen-
tales qui, en refusant de changer de ligne poli-
tique, renient les engagements pris lors des 
dernières élections présidentielles : lutter 
contre l’injustice en mettant en œuvre de 
grandes réformes sociales et fiscales, s’atta-

quer au monde de la finance.
À l’inverse de ce qui a été constaté au niveau 
national, les Grignoises et les Grignois se sont 
davantage mobilisés. La démocratie a tranché 
et le résultat est sans appel. Alors que dans la 
majorité des communes, l’abstention a atteint 
des records, la participation dans notre ville a 
augmenté de 4 %. En élisant dès le premier tour 
la liste « Grigny, j’y crois », avec 2 444 voix, soit 
51, 26 %, en choisissant des élus déterminés et 
combatifs, vous avez manifesté votre volonté 
de toujours mieux défendre vos intérêts, de 
vous donner la force nécessaire pour résister 
ensemble aux mauvais coups. Mais vous avez 
aussi clairement exprimé votre refus des mé-
thodes calomnieuses et mensongères qui ont 

servi de programme à certains de nos concur-
rents, au mépris du respect des règles démo-
cratiques et des habitants eux-mêmes.
Ce succès, c’est le vôtre ; c’est celui de tous les 
Grignois, unis, qui pensent que l’injustice so-
ciale n’est ni éternelle ni fatale, qui refusent de 
baisser la tête et qui veulent continuer de faire 
avancer leur ville.
Ce n’est malheureusement pas le cas partout, 
et à Viry-Chatillon, notre ville voisine, la liste de 
droite l’a emporté sur un programme remet-
tant en cause notre Communauté d’Agglomé-
ration « Les Lacs de l’Essonne », au sein de 
laquelle nos deux villes travaillent ensemble 
au service des populations grignoises et castel-
viroises depuis 10 ans.
Face à cette situation, il est nécessaire de rester 
mobilisés pour convaincre nos nouveaux col-
lègues de préserver ce qui a été accompli et de 
poursuivre tous les projets qui bénéficient aux 
habitants de nos deux villes. Aujourd’hui, avec 
une majorité de gauche de 26 conseillers com-
munautaires grignois et castelvirois sur les 50 
élus que compte le conseil d’agglomération, 
nous pouvons continuer à agir dans l’intérêt 
des habitants de nos deux villes en faisant pas-
ser l’intérêt général et le bien commun avant 
toute autre considération partisane.
C’est dans cet esprit que la ville de Grigny s’en-
gage à exercer la présidence de notre 
Communauté d’agglomération, dans le plus 
strict respect du programme de M. Vilain, nou-
veau maire de Viry-Chatillon, sans rien renier 
pour autant de ce que les Grignois sont en droit 
d’attendre.

      
Philippe RIO

   Maire de Grigny

“ Ce succès, c’est le vôtre ; c’est celui de tous les Grignois, unis,  
qui pensent que l’injustice sociale n’est ni éternelle ni fatale,  
qui refusent de baisser la tête et qui veulent continuer  
de faire avancer leur ville ”.
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Et bien, « Dansé Croisé » maintenant!

Pouvoir voter, une liberté fondamentaleUne clôture au jardin de l’Ellipse

Une nouvelle convention  
pour les jardins de la 
Solidarité

Rendez vous avec  
la musique italienne 
du XVIIe siècle

Effet boeuf !

Le 19 mars célébré pour la culture de la paix

La tête dans les étoiles

Les danseurs du conservatoire et de la section danse de l’USG partageaient la scène 
avec les danseurs du conservatoire de Chilly Mazarin, de l’association Danc’Itt d’Itte-
ville et la Salsalianza Dance School pour une représentation aux accents multiples : 
classique, urbain, modern jazz, contemporaine, salsa.

Le 7 mars, la municipalité conviait les jeunes grignois à la 
remise de leur première carte électorale. Cette carte est sym-
bole d’égalité politique et de liberté d’expression. Dès l’âge de 
18 ans, elle donne le statut d’électeur citoyen et ouvre les 
portes de la participation à la vie politique du pays. 
L’inscription sur les listes n’étant pas automatique, il faut véri-
fier son inscription pour les prochains scrutins.

Le jardin de l’Ellipse a grandi depuis cet été. Avec l’aide des 
jardiniers de l’agglo, les habitants ont ajouté des plantations 
de lavande, romarin et autres arbustes. La clôture en bois 
installée au dernier atelier jardinage mercredi 12 mars devra 
protéger ces nouvelles pousses en attendant les premiers 
bourgeons. Ce fut l’occasion de partager un bon moment 
entre jeunes et moins jeunes.

Au mois de février, l’association des jar-
dins de la solidarité a signé une nouvelle 
convention avec le maire, Philippe Rio, 
pour continuer son activité au Parc-
Saint-Lazare. Ainsi, de nouvelles 
cultures de fruits et légumes vont s’épa-
nouir dans les serres et d’autres projets 
vont pouvoir se réaliser.

Dimanche 9 mars, l’église Saint 
Antoine et Saint Sulpice résonnait 
des notes de clavecin et de flûtes 
à  bec sur  un répertoire  de 
Girolamo Frescobaldi (1583 – 
1643). L’ Ensemble Dolce Fortuna 
rendait hommage aux différentes 
facettes de ce talentueux musi-
cien avec un programme intitulé 
« Du coeur à l’esprit ... »

Musiciens de tout âges et de tout bords 
ont uni leurs talents, s’adaptant les uns 
aux autres, pour une soirée musicale 
chaleureuse, inattendue à la salle de 
concert Henri Barbusse.

Ils étaient nombreux à se recueillir à la stèle du 19 mars et au Monument aux morts, 
pour se rappeler ce que fut la guerre d’Algérie. Le 18 mars 1962, les accords d’ Evian 
entre le gouvernement français et le FLN, mettaient un terme à la guerre d’indépen-
dance du peuple algérien contre le colonialisme et l’oppression. La municipalité célé-
brait ce moment historique en rendant hommage aux centaines de milliers de morts, 
torturés, aux manifestants en France réprimés violemment (17 octobre 1961, 8 février 
1962 dans le métro Charonne). Elle souhaitait marquer la reconnaissance par la 
République des souffrances endurées en son nom et la construction d’un monde paci-
fiste, solidaire et humaniste. 

Les enfants de l’accueil de proximité 
Dédale se sont amusés en apprenant 
tout sur les planètes. Ils ont appris aussi 
à fabriquer la pâte à papier et ont façon-
né un système solaire respectant 
l’échelle des planètes.



changement, d’une autre politique qui fasse 
prévaloir les valeurs d’égalité, de justice so-
ciale et de solidarité pour construire un 
monde toujours plus humain. C’est ce qu’à 
notre échelle locale nous faisons à Grigny ». 
(…) « C’est la volonté d’un changement à 
gauche, une gauche résistante, une gauche 
fraternelle et populaire, une gauche anti-
austérité » (…) « Le succès de cette élection 
est celui de tous les 
Grignois et pas seu-
lement de l’union de 
la gauche, celui des 
habitants qui ne se 
résignent pas ».  
Le Maire dénonça 
ensuite les compor-
tements anti-démo-
c r a t i q u e s  d e 
certains candidats 
l o r s  d e  c e t t e 

développer les dispositifs de formation et 
d’accès à l’emploi, pour exiger que les 20 plus 
grandes entreprises du territoire qui, avec la 
réforme de la Taxe Professionnelle ont éco-
nomisé 5 millions d’euros, puissent faire bé-
néficier nos jeunes et nos moins jeunes 
d’emplois et de formation. Tous au travail 
pour innover dans nos politiques de préven-
tion de la délinquance (…) tout en exigeant 
les moyens concrets d’un service public de 
police nationale à la hauteur des besoins du 
territoire; pour accélérer la rénovation de la 
Grande Borne et contraindre l’Opievoy à une 
gestion quotidienne à la hauteur des charges 
payées par les locataires; pour réussir le re-
dressement durable de la copropriété de 
Grigny 2 et exiger l’annulation de la dette de 
Cofely qui plombe 17 000 habitants. Et enfin, 
pour faire avancer les projets d’avenir 
comme la géothermie et notre coeur de 
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Election du maire et des adjoints

Philippe RIO élu maire avec une équipe unie pour résister aux mauvais coups 
et continuer à faire évoluer Grigny

C’est devant les gradins bondés  
que le Conseil Municipal  
pour élire le maire et les adjoints  
s’est déroulé le 29 mars 2014. 
Parmi les personnalités venues  
y assister, citons Jérôme Guedj, 
Président du Conseil Général,  
Paul Da Silva, Conseiller général, 
Marjolaine Rauze réélue Maire de 
Morsang et Simone Mathieu encore 
maire de Viry-Chatillon ce samedi.

Comme le veut la règle, c’est au doyen de l’assemblée que 
revient l’honneur d’ouvrir la séance. Jacky Bortoli, visi-
blement très ému, retraça le parcours de Philippe Rio : 

« Un enfant de la Grande Borne dont les parents sont engagés dès 
1974 au sein de l’Amicale des locataires CNL pour lutter contre les 
expulsions et les hausses des loyers ». Puis il rappela «l’investis-
sement du Maire dans l’association Décider dont l’objectif est de 
remobiliser les personnes en difficulté ». Avant de lui remettre 
l’écharpe de maire, Jacky Bortoli qualifia P. Rio « d’homme de 
conviction, à l’écoute, tolérant et proche des gens. Un homme 
autour duquel le rassemblement doit continuer de vivre, dans le 
respect des appartenances et pour Grigny et ses habitants ».

Extraits de  
l’intervention du Maire :

Résister à l’austérité, 
Faire vivre la démocratie

Travailler ensemble  
pour Grigny

Après avoir qualifié cette cam-
pagne « d’accélérateur de démocratie » 

il a tenu à dire haut et fort que « les 
Grignoises et les Grignois s’étaient majori-
tairement tournés vers un programme et 
ont disqualifié des pratiques politiques pas 
toujours propres ni dignes ».

Pour Philippe Rio, « les résultats du 1er tour 
sonnent comme un avertissement, un écho 
assourdi du choc que fut le 21 avril 2002 qua-
lifiant un candidat d’extrême droite à l’élec-
tion présidentielle. Des résultats marqués 
par une forte abstention exprimant la dé-
fiance et la déception à l’encontre des gou-
vernants. En cause : la finance, les choix 
économiques et sociaux du gouvernement et 
des politiques toujours plus austères ». Pour 
l’édile « le front républicain pour faire bar-
rage à l’extrême droite n’est plus ni un rem-
part ni une solution, pas plus qu’un 
remaniement ministériel ne serait un remède 
miracle. La vie politique française est à bout 
de souffle et c’est un changement de cap 
dont nous avons besoin ». (…) « Cela ne peut 
que renforcer notre intime conviction qu’il est 
urgent de rassembler toutes les forces qui 
veulent ouvrir une perspective d’un vrai 

campagne. Puis, soucieux de l’intérêt géné-
ral, le Maire a appelé toutes les sensibilités 
du nouveau Conseil Municipal à oeuvrer 
pour les Grignois. « Loin d’être un facteur de 
division, la diversité de nos sensibilités est un 
atout précieux, aussi bien pour la majorité 
qu’au cours des échanges et des confronta-
tions politiques que nous avons avec l’oppo-
sition dans le cadre d’un débat démocratique 
digne et respectueux » . Mais, comme il a 
tenu à le préciser « Grigny n’est pas une répu-
blique indépendante (…) et beaucoup reste 
à faire pour combattre les ravages du libéra-
lisme économique, lutter contre la pauvreté, 
la précarité, l’exclusion et l’insécurité ». 

Maintenant, tous au travail

Le Maire appela « ses collègues au travail 
pour engager le Projet Educatif Local, pour 

Une fois élu 
Maire de Grigny, 

Philippe Rio a 
remercié les  

35 colistiers de 
la liste « Grigny 

j’y crois » pour la 
confiance qu’ils 
lui ont accordée 
ainsi que toutes 

celles et ceux 
qui ont oeuvré 

en gardant leur 
sang froid durant 

les élections.
“ Le succès de 

cette élection est 
celui de tous les 

Grignois  
et pas seulement 

de l’union de  
la gauche, celui 

des habitants  
qui ne se  

résignent pas ”

Philippe Rio et Fatima Ogbi, 2e adjointe

Djelloul Atig, 1er adjoint 
et Saàda Bellhamer  
9e adjointe

suite page 8
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Philippe RIO 
maire de Grigny

1er adjoint 
Djelloul ATIG

chargé de l’Enfance 
et de la jeunesse

7e adjoint 
Pascal TROADEC
chargé de la Culture 
et de la Formation 

professionnelle

8e adjoint 
Arsène ZERKAL

 chargé de la Vie 
associative

10e adjoint 
Philippe 
LOUISON
chargé du  

Sport pour tous

4e adjoint 
Saïd LAATIRISS

chargé de la 
Prévention, de la Lutte 
contre les incivilités 

et du Marché

2e adjointe 
Fatima OGBI

chargée du 
Développement des 
services publics et du 
Personnel communal

6e adjointe 
Claire  

TAWAB KEBAY
chargée de  

la Petite Enfance et 
des Conseils d’école

9e adjointe 
Saàda BELLHAMER
chargée de l’Education 
à l’environnement 

et à l’écologie urbaine

3e adjointe 
Yveline  

LE BRIAND
 chargée de 

l’Education et de  
la Vie de Quartier

5e adjointe 
Elisabeth ETE

 chargée de la Santé 
et des Retraités

ville ». En conclusion, après avoir rappelé la 
loyauté et la responsabilité dont devaient 
faire preuve devant les Grignois les  
membres de la liste « Grigny j’y crois », 
Philippe Rio a affirmé : « je serai le maire de 
tous les Grignois, y compris ceux qui ont voté 
pour l’opposition ; le maire de tous ceux qui 

se sont abstenus ; le maire de tous ceux qui 
n’ont pas le droit de vote; le maire de tous 
quelles que soient leurs convictions reli-
gieuses ou philosophiques et le maire de 
toutes les générations ».

Extraits de l’intervention de Djelloul Atig au nom du groupe communiste et républicain

Extraits de l’intervention de Fatima Ogbi au nom des élus socialistes

En référence aux résultats du 1er tour des 
élections, Djelloul Atig précisa que « la 
gauche a perdu du terrain dans bon nombre 
de villes. (…) ce scrutin est la manifestation 

d’une profonde défiance à l’égard d’un gou-
vernement qui s’obstine à ne pas vouloir chan-

ger de cap ni de politique et qui, au final, renie 
ses engagements pris lors de l’élection présiden-

tielle ». Et de rappeller que « 72 % des électeurs de Grigny 
avaient voté pour le changement en 2012 alors que la liste sur laquelle 
figure Malek Boutih, candidat de la majorité et de surcroît Député de la 
circonscription, ne recueille que 17 ,67 % des voix dans notre ville. (…) 

C’est la traduction concrète du peu de cas porté par nos concitoyens à une 
liste soutenue par un Député qui a voté toutes les lois d’austérité imposées 
aux plus démunis, qui appauvrissent le peuple et notre pays, qui réduisent 
le pouvoir d’achat des retraités et des salariés et qui réduit les moyens 
pour l’école, les services publics et les communes ». Après s’être indigné 
des « méthodes calomnieuses et mensongères qui ont servi de pro-
gramme à nos concurrents », l’élu a insisté sur « l’urgence que des poli-
tiques nouvelles soient mises en oeuvre pour répondre aux immenses 
besoins sociaux plutôt que d’accroître les profits colossaux du système 
bancaire et financier et ceux des grandes entreprises du CAC 40 ». Et de 
conclure « Les élus communistes et républicains sont pleinement engagés 
auprès des Grignois pour faire avancer notre ville ».

« M. le Président, M. le 1er Ministre, mes-
dames et messieurs du gouvernement, 
nous vous avons élu pour rompre avec les 

politiques menées par N. Sarkozy (…) En 
un mot, pour mener une véritable politique 

de gauche. Le message emprunt de déception 
et de colère doit être entendu et des décisions cou-

rageuses et fermes doivent être prises en ce sens ». (…) « Ici, la par-
ticularité d’une municipalité où communistes, socialistes et 
écologistes sont unis dans une politique au profit des habitants et 

Le maire
et ses adjoints

Les conseillers municipaux de la majorité

Les conseillers de l’opposition 

du développement social de la commune, a payé ». Fatima Ogbi se 
dit « Fière, avec mes camarades de cette liberté de ton qui nous a 
conduits à nous opposer à toutes les réformes qui font payer aux 
classes populaires le prix d’une crise économique et bancaire dont ils 
ne sont pas responsables ». (…) « Le 23 mars, les grignoises et les 
grignois ont fait le choix de l’union face à la division, du travail quoti-
dien face aux promesses électorales ». (…) Et de poursuivre : « C’est 
pourquoi nous relevons le défi de continuer notre action, en faisant 
encore plus et mieux ». Mme Ogbi cite alors les différents domaines 
pour lesquels il faut « faire mieux » (éducation, prévention, culture, 
sport, développement économique...) sans oublier les agents com-
munaux « pour qu’ils soient en situation de mener cette mission de 
service public ».

Jacky Bortoli, Claude Vazquez, Michèle Aubry, Marcelle Rami, Yolande Itoua, 
Feliciano Ndombele, Martial Gamiette, Isabelle Grenouillat, Claire Renkliçay, 
Azzedine Qarouach, Chantal Mabanza, Mahamoud Soihili, Goumassegarame 
Bagavane, Youssef Boukantar, Tatiana Diawara, Laurie Hergaux.

Jean-Paul Willaume, Serge Gaubier, Sylvie Gibert, Guy Binois, Giovanna 
Commissionne, Sidi Bendiab, Alexandra Lamothe, Kouider Oukbi.

Conseil Municipal 
du 29 mars 2014

Motion suite  
à l’incendie de 
cinq engins  
de chantier

Le Conseil Municipal condamne 
les actes de vandalisme envers cinq 
engins de chantiers engagés dans la 
rénovation de la Grande Borne.

Il exige que la police diligente de 
toute urgence les investigations 
nécessaires permettant d’identifier 
et de faire condamner de tels actes 
et leurs auteurs.
VOTÉE À LA MAJORITÉ (31 VOIX).
Ne prennent pas part au vote : 
Kouider Oukbi, Alexandra Lamothe, 
S i d i  B e n d i a b ,  G i o v a n n a 
Commissionne, Guy Binois.

Yveline Le Briand, 3e adjointe, longuement applaudie.
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Raymonde Rogow, toujours présente  
pour le Mieux Vivre et Faire Ensemble !

Cette élue infatigable a participé à toutes les batailles locales  
et a développé de nombreuses actions pour renforcer le lien social. 
On lui doit ce qui est aujourd’hui devenu une véritable institution 
locale de participation des habitants : Les Conseils de voisinage.

Philippe Rio : « Très jeune tu 
t’engages politiquement, 
c’était en 1958 et ton combat, 

à l’époque, c’était la paix en Algérie. 
Tu arrives à Grigny en 1972, dans le 
quartier de Grigny2. Tu as été élue en 
1983 et tu as donc exercé 5 mandats 
(31 ans) au service de Grigny.

Maire adjointe au logement, puis 
dans le cadre d’une délégation plus 
large : habitat et vie de quartier, pour 
favoriser la participation des habitants, 
notamment à travers les Maisons de 
quartier et les conseils de voisinage.

Avec plusieurs associations, tu as 
aussi impulsé les cérémonies et les 
événements qui, chaque année à 
Grigny, font vivre notre devoir de mé-
moire autour de points de repère his-
toriques qui forgent notre conscience 
collective.

Raymonde, tu es une figure popu-
laire de notre ville. Ton engagement, 
ta présence sur le terrain, ta participa-
tion permanente aux actions munici-
pales t’ont donnée l’identité d’une 
élue courageuse et intègre, qui tout 
simplement n’a jamais ménagé sa 
peine auprès des Grignois.

Pour tout cela, Merci Raymonde !»

Un parcours 
exemplaire

En 1983, elle entre au 
Conseil Municipal où elle de-
vient membre de la commis-
s i o n  F i n a n ce s ,  U r ba - 
nisme-Logement et Fêtes et 
Cérémonies. 

Lors de son deuxième 
mandat, en 1989, elle sera 
désignée adjointe à l’Habitat 
et à la Vie de Quartier. 

En 1995, elle est nommée 3e 
adjointe et conserve la même 
délégation.

En 2001, Raymonde Rogow 
se voit confier en plus les 
questions de mixité sociale. 

En 2008, Claude Vazquez lui 
confie la « Participation des 
habitants ». En cours de 
mandat, lorsque Philippe Rio 
devient Maire, il lui demande 
de travailler sur le « Devoir de 
mémoire », tâche à laquelle 
elle s’emploie activement et 
développe de nombreux pro-
jets mémoriels et des exposi-
tions comme « Le basculement 
de l’opinion publique pendant 
la guerre d’Algérie » et, tout 
récemment sur la première 
guerre mondiale. Raymonde 
Rogow a constamment lutté 
en faveur de la condition fémi-
nine et pour l’égalité Femme / 
Homme.

Elle et ils ont dignement servi la cause de Grigny 
et ont reçu la médaille de la Ville

Trois figures locales, fortement impliquées dans la vie locale depuis de nombreuses 
années, ne seront pas présents dans le nouveau Conseil Municipal. En remerciement de leur 
dévouement et de leur investissement pour les Grignois, le Maire, Philippe Rio leur a remis, 
comme à Raymonde Rogow, la Médaille de la Ville.

Daniel 
MOURGEON

Arrivé à Grigny en 1971 dans le 
quartier des Tuileries vous serez pen-
dant 20 ans président du Conseil 
Principal de la Copropriété de 
Grigny/2 et élu depuis 1989 soit 4 
mandats (25 ans).

Par goût, vous vous êtes particuliè-
rement impliqué dans la commission 
municipale urbanisme et projet de 
ville. Dans le cadre de notre 
Communauté d’Agglomération « les 
Lacs de l’Essonne », vous avez suivi de 
près les actions pour le développe-
ment économique. Vous siégez au 
Conseil d’Administration de la régie 
publique de l’Eau. Partisan depuis 
longtemps de la géothermie comme 
énergie renouvelable, alternative 
aux énergies fossiles comme le gaz, 
vous soutenez notre projet de créa-
tion d’un réseau de chauffage urbain 
par la géothermie. Permettez-moi de 
dire qu’en tant qu’élu de l’opposi-
tion, si vous avez été critique, vous 
avez toujours témoigné d’une dé-
marche constructive dans l’intérêt 
des Grignois et nous nous sommes 
retrouvés sur les dossiers essentiels 
concernant notre ville.

Merci Monsieur Mourgeon !

Odile 
MAUREILLE

Tu es arrivée sur Grigny2  en 1980. 
Tu as été élue pendant 2 mandats de 
2001 à 2014. C’est peu dire que tu as 
participé activement à la vie locale. 
Par ton investissement dans les dif-
férentes commissions municipales, 
notamment  « projet éducatif »,   
« participation des habitants » et 
« développement culturel » tu as 
contribué de façon efficace à la ré-
flexion et à la mise en œuvre de 
notre politique éducative et récem-
ment encore à l’élaboration de 
notre projet éducation local pour la 
réussite de nos enfants. A vrai dire ce 
n’est pas vraiment étonnant de la 
part d’une enseignante qui a exercé 
son activité professionnelle avec 
passion, dévouement, compétence, 
patience et il en faut dans les 3 col-
lèges de la ville :  Jean Vilar, Pablo 
Neruda et, jusqu’à l’an passé, Sonia 
Delaunay.

Thank you Odile !

Pierre  
MELE

Pierre, tu habites à Grigny depuis 
1986, mais ton accent ne le cache 
pas, tu es né en Sardaigne et tu as 
l’Italie au cœur. Tu as fait 3 mandats 
(18 ans) au sein du Conseil Municipal 
de 1995 à 2014.

Ton expérience professionnelle 
dans l’enseignement technique et 
dans la formation en Centre de 
Formation pour Adultes t’a conduit, 
en tant qu’élu, à suivre les actions 
d’insertion sociale et profession-
nelle, notamment à travers la Mission 
Locale et notre Centre de Formation.

Rappelons aussi que pendant 10 
ans, Pierre a présidé toutes les com-
missions de sécurité concernant les 
établissements publics et privés sur 
Grigny.

Merci Pierre.

Manifestation à Paris pour le logement

Lors de la journée des femmes

...et toujours avec les habitants et Philippe Rio à la préfecture

Raymonde Rogow reçoit la médaille de la ville

A Grigny 2, avec les habitants et Claude Vazquez...
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Chantiers 
Jeunes, 
c’est parti !

Les candidatures et les lettres 
d e  m o t i v a t i o n  p o u r  l e s 
Chantiers jeunes 2014 doivent 
être remises au plus tard ven-
dredi 25 avril inclus à la Mission 
Locale (6 ter  avenue des 
Tuileries) ou au secrétariat du 
Service jeunesse en mairie.

Séjours enfance  
de 4 à 13 ans

Les pré-inscriptions des sé-
jours sont à retourner à partir 
du jeudi 3 avril en mairie (les 
inscriptions seront prises dans 
l’ordre de réception des bulle-
tins d’inscription).

Séjours jeunesse 
pour les 13 à 17 ans

Les inscriptions se dérouleront 
à partir du samedi 12 avril au 
Point Information Jeunesse de 
9h30 à 12h et de 13h30 à17h30 du 
lundi au vendredi.

Depuis le 20 mars, vous pouvez 
commander votre nouvelle Carte 
jeune, accessible aux essonniens de 
16 à 18 ans. Plus d’informations sur : 
www.yatou91.fr

Carte jeunes, 
c’est reparti !

La mission locale  
met les jeunes sur le ring

La mission locale de Grigny est 
au service des  jeunes. Chaque 
jeune accueilli bénéficie d’un 

suivi personnalisé dans le cadre de 
ses démarches 
c o n c e r n a n t 
l’emploi, la for-
mation mais 
aussi sur le loge-
m e n t  o u  l a 
santé. Pour aller 
plus loin, cou-
rant février, une 
dizaine d’entre eux bénéficiait d’un 
stage approfondi sur la première 
porte d’entrée à l’emploi : un CV cohé-
rent, élagué de tous les à peu près, 
une lettre de motivation béton et un 
travail sur une attitude posée lors 
d’entretiens. Chaque stagiaire a 

“Les jeunes (...) étaient plus 
affirmés dans leur présentation, 

plus calmes aussi, avec une 
meilleure maîtrise de leurs 

émotions. ”

travaillé ses atouts et les mit en valeur 
par écrit avec Gilles Hermoso, interve-
nant. Celui-ci avait remarqué que les 
jeunes qui pratiquaient un sport de 

combat étaient 
plus affirmés 
dans leur pré-
sentation, plus 
calmes aussi, 
avec une meil-
leure maîtrise 
de leurs émo-
tions. Il a donc 

proposé un atelier « boxe », auquel les 
stagiaires ont participé, pour cer-
tains, d’abord avec timidité, et en-
suite avec aisance. 

Ces petites victoires sur  soi-même 
permettent d’avancer plus confiant 
vers l’emploi.

2014
DIMANCHE  

23 MARS

Résultats du 1er tour
Elections municipale et communautaire

51,26%

18,01%

13,06%

17,67%

2442 voix

858 voix

622 voix

842 voix

Grigny j’y crois
27 élus Rassembler pour 

changer Grigny
3 élus

PDG Parti
des Grignois
2 élus

Un nouveau 
Maire pour 
changer Grigny
3 élus

La liste  
« Grigny j’y crois »,  
representée par 
Philippe Rio, 
obtient la majorité 
des voix dès le 
premier tour.

Bureaux Inscrits Votants
Blancs-

Nuls Exprimés

« Grigny  
j’y crois »

Philippe RIO

« Rassembler pour 
changer Grigny»

Jean-Paul 
WILLAUME

«PDG Parti des 
Grignois»

Kouider OUKBI

«Un nouveau Maire 
pour changer Grigny»

Sidi BENDIAB

1 
S. Fêtes

1 144 664
58,04%

28
4,22%

636
95,78%

318
50,00%

185
29,09%

49
7,70%

84
13,21%

2
Le Buffle

879 393
44,71%

15
3,82%

378
96,18%

214
56,61%

47
12,43%

87
23,02%

30
7,94%

3 
Autruche

842 383
45,49%

24
6,27%

359
93,73%

221
61,56%

23
6,41%

76
21,17%

39
10,86%

4
Le Bélier

841 408
48,51%

19
4,66%

389
95,34%

224
57,58%

27
6,94%

81
20,82%

57
14,65%

5
Le Renne

999 444
44,44%

18
4,05%

426
95,95%

284
66,67%

65
15,26%

48
11,27%

29
6,81%

6
J. Perrin

552 284
51,45%

10
3,52%

274
96,48%

109
39,78%

66
24,09%

19
6,93%

80
29,20%

7
E. Triolet

814 401
49,26%

17
4,24%

384
95,76%

154
40,10%

70
18,23%

67
17,45%

ww93
24,22%

8
G. Philipe

933 402
43,09%

8
1,99%

394
98,01%

192
48,73%

78
19,80%

29
7,36%

95
24,11%

9
B.B.D.

881 430
48,81%

15
3,49%

415
96,51%

156
37,59%

95
22,89%

51
12,29%

113
27,23%

10
A. Davis

899 515
57,29%

23
4,47%

492
95,53%

235
47,76%

131
26,63%

52
10,57%

74
15,04%

11
A. Césaire

790 366
46,33%

22
6,01%

344
93,99%

239
69,48%

25
7,27%

48
13,95%

32
9,30%

12
C. Botté

595 278
46,72%

5
1,80%

273
98,20%

96
35,16%

46
16,85%

15
5,49%

116
42,49%

Total 
Général

10 169 4 968
48,85%

204
4,11%

4 764
95,89%

2442
51,26%

858
18,01%

622
13,06%

842
17,67%

Bravo aux Grignois : + 4,12% de participation par rapport aux élections de 2008.
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L’eau de source publique coule aux 
robinets des Castelvirois depuis 
le 26 février et coulera aux robi-

nets des Grignois en 2018. Vendredi 14 
mars, Gabriel Amard, le Président de la 
Régie Publique Eau des Lacs de l’Es-
sonne, inaugurait 
la station de sur-
pression et  le 
réseau de raccor-
d e me n t  d e  la 
Régie publique à 
l’eau du Loing, en 
présence de nom-
breux élus locaux, 
le maire de Grigny, 
P h i l i p p e  R i o , 
E l i s a b e t h  E t é 
maire adjointe, les 
C o n s e i l l e r s 
Généraux Claude 
Vazquez et Paul 
D a  S i l v a ,  l e 
C o n s e i l l e r 
Régional, François Delapierre, et d’Anne 
Le Strat, Présidente de la Régie Eau de 
Paris, adjointe au maire de Paris. « Cette 
avancée majeure a été rendue possible 
par un Partenariat public-public de 30 
ans entre Eau de Paris et la régie Eau des 
Lacs de l’Essonne. C’est la première fois 

que Eau de Paris alimente une ville d’Ile-
de-France autrefois desservie par les 
entreprises Veolia et Suez. Aujourd’hui la 
régie est entièrement cogérée par les 
usagers et les élus pour un service public. 
Notre réalisation ouvre la voie au raccor-

dement d’autres 
c o m m u n e s  » 
tenait  à  dire 
Gabriel Amard. 
Après 8 mois de 
travaux, dont la 
fermeture de la 
s o r t i e  V i r y -
Grigny sur l’A6 et 
le raccordement 
d u  r é s e a u  à 
l ’aqueduc du 
Loing, cet événe-
ment vient clore 
un processus 
politique ouvert 
le 10 décembre 
2009 par le trans-

fert de la compétence eau des villes de 
Grigny et de Viry-Chatillon à la commu-
nauté d’agglomération « Les lacs de 
l’Essonne ». Cette eau coûtera à la pro-
duction 42 centimes du m3. En 2014, les 
tarifs de la régie publique resteront les 
plus bas du bassin.

Naissance d’un service public de chauffage urbain 
alimenté par la géothermie à Grigny et Viry-Chatillon

Lundi 3 mars se sont tenus l’Assemblée Générale constitutive et le premier Conseil 
d’Administration de la Société d’Exploitation des Énergies Renouvelables Grigny Viry-
Chatillon (SEER). Cette Société Publique Locale assurera la gestion du réseau de chaleur 
alimenté par la géothermie.

Les élus locaux inauguraient au mois de mars  
la station de surpression et le réseau de raccordement 
de la Régie publique à l’eau du Loing.

La Société d’Exploitation des Énergies 
Renouvelables (SEER) Grigny-Viry-
Chatillon* s’est réunie pour la pre-

mière fois lundi 3 mars à la Ferme Neuve. 
Elle a désigné les membres de son Conseil 
d’Administration (voir  c i-contre).  
Le SIPPEREC majoritaire détient 51%  
(510 000€) du capital d’un million d’euros, 
les deux villes de Grigny et Viry-Chatillon 
détiennent à elles deux 49%, soit, respecti-
vement 34% (343 000€) et 15% (147 000€).

Un Comité de Suivi et d’Engagement sera 
mis en place ainsi qu’un Comité des Usagers 
avec la nomination de 5 censeurs habitants 
qui permettra de veiller à leurs intérêts. La 
SEER sera chargée de lancer les marchés 
publics et de mettre en œuvre les aspects 

techniques, administratifs et économiques 
de la géothermie et d’assurer l’exploitation 
des installations. La durée d’exploitation est 
de 30 ans. La SEER mènera les dossiers de 
subventions auprès de l’Agence de l’Envi-
ronnement et de la Maîtrise de l’Energie 
(ADEME), du Fonds européen de développe-
ment régional (FEDER), de l’Agence 
Nationale de l’habitat (ANAH) et auprès de 
la politique de la ville et du Nouveau 
Programme de Rénovation Urbaine.  
« La SEER est un outil efficace pour maîtriser 

durablement les 
coûts de la chaleur » 
souligna Philippe 
Rio, maire de Grigny 
« et agir localement 
contre le réchauffe-
ment climatique en 
diminuant par cinq 
les émissions de car-
b o n e .  D a n s  u n 

contexte d’une nouvelle géographie priori-
taire qui prend comme critère unique la pau-
vreté, ce projet de géothermie, porté par 
notre territoire, est socialement utile et éco-
logiquement responsable. Il contribue forte-
ment au redressement de la copropriété de 
Grigny 2 et, plus largement, au devenir du 
quartier de la Grande Borne. »

Lundi 3 mars Assemblée Générale 
constitutive de la SEER à la Ferme Neuve

La station de surpression et le réseau de raccordement de la Régie publique à l’eau du Loing, 
installée rue Paul-Langevin au pied du château d’eau de Ris-Orangis, était inaugurée 
vendredi 14 mars. Ce partenariat public-public conclu pour 30 ans est historique. 
Aujourd’hui, en Essonne, il existe une eau captée et distribuée par le service public.

(*) Société Publique Locale créée en 
décembre 2013 pour la mise en œuvre 
et l’exploitation du réseau de chaleur 
géothermique des villes de Grigny et 
de Viry-Chatillon avec le SIPPEREC 
Syndicat Intercommunal de la 
Périphérie de Paris pour les Énergies 
et les Réseaux de Communication

Conseil d’administration de la SEER

Pour Grigny : Philippe Rio, maire, vice-président, Michèle Aubry, conseillère municipale, 
Jacky Bortoli, conseiller municipal délégué, Serge Gaubier, conseiller municipal. 
Pour Viry-Chatillon : Simone Mathieu, maire, vice-présidente, Jean Remignard, conseiller municipal. 
Pour le SIPPEREC : Jacques Delobelle, président, vice président du SIPPEREC, délégué de 
la ville de Villemomble, Hervé Bourdin, vice-président, délégué de la ville de Fresnes, José 
Guntzburger, premier vice-président, délégué de la ville de Fontenay-aux-Roses, Jacques 
Bouvard, vice-président, délégué de la ville de Rosny-sous-Bois, Christian Fautre, 
vice-président, délégué de la ville de Champigny, Didier Dubarle, délégué de la ville de 
Chevilly-Larue, Hervé Audic, délégué de la ville de Sceaux.

“ La nomination 
de 5 censeurs 
habitants 
permettra  
de veiller à  
leurs intérêts.”

L’eau publique,
ça coule de source
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honneur pour moi d’être ici, le plus 
important c’est que les enfants ont 
pu rire et goûté à la danse ». Chassés 
tendus, croisés, elle mena avec 
beaucoup d’humour les plus jeunes 

d’entre eux. Il n’était pas 
nécessaire de connaître 
parfaitement la langue de 
Shakespeare pour bien 
faire. La journée continua 
avec les danseurs confir-
més dans une des deux 
grandes salles de danse 
où demi-pointes, sauts et 
grands écarts s’enchai-

naient. Les petits rats émerveillés 
ont travaillé rigoureusement. A la 
fin des cours, Lauren Anderson 
signa les autographes.

A l’occasion de cette rencontre, 
la municipalité a décidé de donner le nom de Lauren 
Anderson aux  salles de danse, et l’artiste fut émue 
aux larmes de ce témoignage de reconnaissance de 
sa carrière.

Danse classique

Lauren Anderson, 
une étoile à Grigny

La danseuse étoile Afro américaine, Lauren Anderson, est passée à Grigny  
dans le cadre de sa venue en France. Pour le plus grand plaisir de tous,  
elle a partagé sa passion et donné des cours de danse aux débutants  
et danseurs confirmés.

C’est à l’école Dulcie September mardi 18 mars 
que Lauren Anderson a rencontré les élèves de 
CM2 et de CLIS à l’initiave du consevatoire muni-

cipal et plus particulièrement de Mme Chessebœuf. 
Toutes et tous étaient ravis de cet événement. La 

danseuse n’était pas là par hasard : 250 élèves pra-
tiquent de la danse dans les écoles de Grigny à raison 
de 25 séances dans l’année quand le programme de 
l’Education Nationale en prévoit 12.  C’est par l’inter-
médiaire de l’association « Société Auguste Vestris », en 

lien avec l’Inspection 
d’Académie de l’Essonne 
et  sur  invitat ion du 
conservatoire de mu-
sique et de danse de 
Grigny que la danseuse 
poursuivit sa tournée, ici, 
a v a n t  d ’a n i m e r  l e s 
Master Classes de Paris 
Centre danse, du conser-
vatoire de Rambouillet et le C2R de 
Boulogne-Billancourt. «J’ai l’habi-
tude des enfants. je fais de la sensi-
bilisation à la danse à Houston où 
les écoles sont absolument dému-
nies. Ma passion est de donner à 
ceux qui n’ont pas la possibilité de 
danser. Ici, je vois que les enfants ont 
un certain niveau. C’est un grand 

A l’école Dulcie September, au programme c’était danse  
avec une étoile.

Masterclasses 
aux salles  
de danse

Inauguration de la plaque nominative 
des salles de danse

“ Ma passion 
est de donner 

à ceux qui 
n’ont pas la 

possibilité de 
danser. ”



Grigny Infos N°348 / Avril 2014 Grigny Infos N°348 / Avril 201418 •  • 19  

ReportageReportage

Dilma 
Rousseff 
1937
E c o n o m i s t e , 
femme politique, 
Présidente de la 
République fédé-
rative du Brésil en 
janvier 2011.

Madeleine 
Bès
1842-1921
Médecin puéricul-
trice française. 1ère 
française à avoir 
passé un doctorat 
en médecine.

Gerty 
Archimede 
1909-1980
Avocate députée 
Guadeloupéenne, 
1e femme au bar-
reau de Guadeloupe 
en 1939.

Hassiba 
Boulmerka
1968
Athlète algérienne, 
en mars 1986 rem-
porte le champion-
nat panarabe de 
cross country fémi-
nin à Bagdad.

Aminata 
Traoré 
1947
E c o n o m i s t e , 
f e m m e  p o l i -
tique, écrivaine, 
s o c i o l o g u e , 

ancien en ministre de la culture et du 
tourisme du Mali. Responsable du 
forum social, elle se bat contre le pil-
lage de l’Afrique

Fatima 
Mansouri
1976
Avocate, femme 
politique, élue le 
23 juin 2009 maire 
de la  v i l le  de 
M a r ra ke c h  a u 
Maroc.

Rosa Parks
1913-2005
Institutrice améri-
caine, militante 
contre la ségréga-
tion raciale aux 
USA. Elle refusa de 
laisser sa place à 

u n  h o m m e  d a n s  l e  b u s . 
Manifestations et actions s’en sui-
virent avec à la tête un jeune pasteur 
Martin Luther King.

Mary Crow 
Dog
1953
Militante antira-
ciste, indienne mé-
tisse de la tribu des 
Sioux de Lakota.

Valentina 
Terechkova
1937
Russe, 1ère femme 
cosmonaute et la 
seule à avoir voyagé 
seule dans l’espace.

Rigoberta 
Menchu
1959
F e m m e  
p o l i t i q u e 
Guatémaltèque, 
membre de l’ethnie 

Maya des Quiches Prix Nobel de la paix 
pour son travail sur la justice sociale et 
sa lutte pour le respect des droits  
des peuples.

Aung Sung 
1945 
Femme politique 
prix Nobel de la 
paix qui s’est en-
gagée contre la 
junte militaire en 
fondant la Ligue 
Nationale.

Malala 
Yousafzai 
1998
Pakistanaise, en-
gagée à 11ans, elle 
ouvre un blog sous 
le pseudonyme de 

Gul Makai, « sa vie sous le régime des 
talibans » défend les droits des 
enfants.

L’exposition « les 
grandes femmes 
dans le monde »,
réalisées par le Collectif des femmes 
retrace en 56 portraits de femmes, 
célèbres ou inconnues, qui ont fait 
avancer la condition humaine.  
Ce travail est actuellement exposé au CVS.

 La ville a soutenu le premier Plan d’actions départemental pour 
l’égalité entre les femmes et les hommes (2007) et la charte euro-
péenne pour l’égalité entre les femmes et les hommes.

info +

Journée internationale des femmes

Colorée, 
culturelle 
et battante

La journée internationale des femmes a été célébrée 
samedi 8 mars, par la Municipalité et les maisons de 
quartier avec la volonté politique de lutter contre 
toutes formes de discrimination et de violences et 
pour l’égalité des droits élémentaires sur le plan du 
travail et des salaires. Vernissage d’exposition et 
soirée de fête rassemblaient les Grignois au centre 
culturel Sidney-Bechet.

La soirée festive organisée par de 
nombreuses associations révéla 
cette envie de partager, de soute-

nir et de se divertir dans un tourbillon 
d’énergie, de talents et de couleurs 
propres aux associations grignoises. 
Danses, chants, sketches, défilés de 
mode  étaient présentés à la salle comble 
par l’association Franco-Indienne, 

Karib’K, Mayaa Mali, Amar Gherbi et 
l’association de danse du soleil de Yerres, 
l’association Hmongs, Crinolines et 
Rêves d’Antan, Rêv’Art, l’Université 
Populaire des Parents, la chanteuse 
Shesha, la mini-laverie et pour clore la 
soirée, DJ Nabil aux platines, sans oublier 
les délicieux plats de l’association Nou 
tou ensemble.
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Communauté d’Agglomération

Désormais les habitants peuvent utili-
ser le parking du collège Jean Vilar 
(face à la piscine), car la ville a réalisé 

de nouvelles places de stationnements des-
t i n é e s  a u x  e n s e i g n a n t s  d e r r i è re 

l’établissement. Ce nouveau parking ouvert 
au public est doté de trente places dont deux 
réservées aux personnes handicapées. Cet 
aménagement améliore le cadre de vie et la 
sécurité du quartier.

Les élèves des écoles du Buffle et de l’Autruche ont visité le 
chantier du gymnase du Méridien avec leurs enseignants, 
guidés par les architectes de la ville. Ils se sont montrés très 
intéressés et curieux et ont posé des questions pertinentes sur 
l’avancement des travaux : quand pourront-ils utiliser le nou-
veau gymnase, qui l’ a financé ? Le maire, Philippe Rio, présent 
sur les lieux leur a proposé de trouver un nom de femme pour 
cet équipement.

• TICE :  
Les mercredis 16 et 30 avril, 
Les mercredis 14 et 28 mai. 

• INFIRMIÈRE  : 
Les mercredis 9 et 23 avril, 
Les mercredis 7 et 21 mai.

Dans le cadre de la résidentialisation 
par l’Opievoy des logements dans 
le secteur des Enclos, d’impor-

tants aménagements extérieurs ont pris 
forme. De nombreuses plantations 
d’arbres, d’arbustes et de plantes vivaces 
poussent aux pieds des immeubles. De 
nouvelles places de stationnements ont vu 
le jour et les cheminements refaits à neuf 
avec des matériaux modernes guident nos 
pas jusqu’à la Plaine.

Chantiers en cours

Gymnase du méridien, 
aménagements aux EnclosGrande Borne

Un nouveau parking public  
aux abords du collège Jean Vilar

Le printemps aux Enclos

Visite de chantier

Permanences  
à la Maison de quartier 
Marie-Curie au CVS

info+

Les lacs de l’Essonne
une agglomération du territoire Viry/Grigny
au service de l’intérêt général 
et de tous les habitants

Suite aux élections municipales, pas 
moins d’une quinzaine de communes 
ont changé de majorité en Essonne, 

passant de gauche à droite et entraînant des 
bouleversements pour bon nombre d’ag-
glomérations. À Viry-Chatillon, c’est la liste 
de droite (dont 21 élus communautaires sur 
50) qui l’a emporté sur un programme re-
mettant en cause l’existence de notre agglo-
mération. Pendant la campagne électorale, 
les représentants de cette liste ont diffusé 
un tract affirmant leur volonté de sortir de 
l’intercommunalité Viry/Grigny.

Cette situation nouvelle fait peser un réel 
danger sur l’avenir de notre Communauté 
d’Agglomération « Les Lacs de l’Essonne », au 
sein de laquelle nos deux villes travaillent 
ensemble depuis 10 ans au service des po-
pulations grignoises et castelvroises.

Pour Grigny, aucun candidat ne l’a fait. 
Aucun d’eux ne pourrait d’ailleurs souscrire 
à un tel objectif de la droite castelviroise 
sans compromettre les projets grignois at-
tendus. Aucun élu grignois ne peut donc 
apporter son soutien à un tel dessein, pré-
judiciable aux habitants de Grigny et de Viry-
Chatillon. Nous en appelons donc à la 
responsabilité de tous.

Fort des 22 élus grignois de gauche, éco-
logistes et citoyens et de l’appui de Simone 
Mathieu, Paul Da Silva, Christine Binant, 
Ahmed M’Saidie, Castelvirois, eux aussi de 
gauche, élus au conseil d’agglomération – 
soit 26 conseillers communautaires sur 50 
– nous sommes en mesure de continuer à 
assurer la présidence de la Communauté 
d’Agglomération. Avec les autres Grignois 
élus, nous sommes même 29 à pouvoir dé-
fendre les intérêts de notre ville et de ses 
habitants. 

Il n’existe aucune incompatibilité entre 
les projets de notre Communauté d’Agglo-
mération menés au bénéfice des habitants 
de nos deux villes et le programme munici-
pal sur lequel se sont engagés les nouveaux 
élus de Viry-Châtillon. 

Ceux-ci peuvent même être assurés de 
son soutien pour la mise en œuvre de leurs 

propositions, qu’il s’agisse, entre autres, 
d’un audit partagé sur le devenir de nos 
villes, qui est une évidence de grande utilité, 
de l’amélioration de l’éclairage public, 
l’aménagement des bords de Seine, l’entre-
tien des bords des lacs, le plan de plantation 
d’arbres, le plan de circulation dans la ville, 
l’implantation d’entreprises sur le territoire, 
etc. Nous sommes en outre ouverts à une 
réflexion approfondie sur la vidéo-protec-
tion, au regard notamment de l’expérience 
menée à Grigny 2.

Bien que de sensibilités politiques diffé-
rentes, nous devons préserver ce qui a été 
accompli en commun et poursuivre tous les 
projets qui bénéficient aux habitants de nos 
deux villes, concrétiser ensemble les nou-
veaux projets sur lesquels ils se sont enga-
gés : c’est l’unique rôle d’une agglomération 
au service des projets des villes.
Citons, par exemple :
• Le Pacte Territorial pour le 

Développement Économique et l’Emploi 
validé par la région Île-de-France en 
janvier dernier, qui définit une stratégie 
utile aux habitants de nos deux villes. ;

• Le Contrat Local de Santé, validé à 
l’unanimité par l’Agence Régionale de 
Santé au bénéfice des Castelvirois et des 
Grignois ;

• La rénovation de la Grande Borne, avec 
l’aménagement de la plaine centrale et la 
création d’un pôle de services publics, 
dont une nouvelle Poste et une maison 
de santé ;

• Le redressement durable de Grigny 2, 
comprenant le suivi de l’endettement 
déjà engagé, la concrétisation du Plan de 
sauvegarde n°3, la mise en œuvre 
effective de l’Opération d’Intérêt 
National, dite « Opération de 
Requalification des Copropriétés 
Dégradées » ;

• Le programme de rénovation urbaine 
des coteaux de l’Orge ;

• La préparation du futur dispositif ANRU 2 
et des contrats prévus au titre de la 
politique de la ville ;

• Le service local d’accompagnement à 
l’emploi, le Centre de Formation et de 
Professionnalisation des lacs de 
l’Essonne et les divers dispositifs 
d’insertion pour l’emploi, indispensables 
aux habitants de nos deux communes ;

• Le projet intercommunal de géothermie ;
• Le service public de voirie et d’entretien 

des espaces publics ;
• La protection et la mise en valeur des 

lacs ;
• La patinoire ;
• La régie publique de l’eau ;
• L’organisation du Forum de la réussite 

citoyenne ;
• L’école du jardin planétaire de Viry pour 

sensibiliser les habitants à la protection 
de l’environnement et à l’écologie ;

• La Maison de l’Innovation Pédagogique 
et de l’Orientation Professionnelle 
(MIPOP) ;

• Les locaux d’activités pour les entre-
prises du territoire : Ateliers Relais, Hôtel 
d’entreprises ;

• La réussite éducative qui permet de venir 
en aide aux collégiens « décrocheurs ».
Aujourd’hui, il est possible de poursuivre 

ces objectifs majeurs. D’autres pourront 
être proposés par les nouveaux élus castel-
virois dans l’intérêt des habitants de notre 
territoire (Grigny-Viry), faisant ainsi passer 
le bien commun et l’intérêt général au pre-
mier rang de leurs préoccupations. 

Oui, il faut tout faire pour préserver la 
p o u rs u i te  d e s  a c t i o n s  d e  n o t re 
Communauté d’Agglomération « Les Lacs de 
l’Essonne », qui est au service des 
habitants.

Voilà dans quel esprit Grigny s’engage à 
en assurer la présidence. Je rencontrerai 
dès son élection mon collègue Jean-Marie 
Vilain afin de fixer avec lui la parité des vice-
présidences et les missions qu’il souhaite 
voir couvrir par les nouveaux représentants 
de sa commune.

Il y va de l’intérêt des Castelvirois et des 
Grignois.

Philippe Rio, maire

Conseil communautaire

Grigny j’y crois : 20 élus

Jean Paul Willaume : 3 élus

PDG : 2 élus

Sidi Bendiab : 3 élus
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Vie de quartier

• La création d’une nouvelle voie à sens unique pour désenclaver le quartier, 
permettre aux véhicules de secours d’intervenir plus facilement ;

• l’aménagement d’espaces publics conviviaux ;
• la création d’allées piétonnes permettant de mieux circuler dans le quartier ;
• la réouverture de certains parkings souterrains et leur mise en sécurité ;
• une nouvelle organisation pour la gestion des ordures ménagères et des 

encombrants (bornes enterrées, espaces de pré-stockage pour les 
encombrants).

Vie de quartier
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nouveaux chantiers Enquête publique

L’Athégienne construit 
82 logements HLM

Nouvelle étape clef  
pour le square surcouf

« Center K » s’agrandit

Centre ville Sablons

La société « Center K » dans la Zac 
centre ville s’étend. Elle construit sur 
un terrain à proximité de son établis-

sement, un bâtiment d’activités pour les 
bureaux qui a vocation d’accueillir sept en-
treprises de services et des artisans. Ce 

projet de développement économique a été 
travaillé en amont, et a pu être engagé car 
les investisseurs ont intégré les objectifs du 
territoire, à savoir cent emplois créés à l’hec-
tare. La livraison du chantier est prévu dans 
18 mois maximum.

En cas de problèmes sur le chantier, 
n’hésitez pas à contacter les Services 
techniques de la ville, Philippe 
Mornas : 01 69 02 53 53.

L’enquête publique  
sur le projet de 
réaménagement  
du square Surcouf  
se déroulera du lundi 14 
avril au mardi 6 mai inclus.

L’enquête publique qui va débuter a 
pour but de valider le projet de réa-
ménagement du square Surcouf et 

l’acquisition des 368 places de parking en 
vue de la réalisation des travaux. Tous les 
propriétaires des parkings concernés ont 

Perspective du projet

A quoi sert une 
enquête publique ?

Une enquête publique a pour objet 
d’assurer l’information et la partici-
pation du public ainsi que la prise en 
compte des intérêts des tiers lors de 
l’élaboration d’un projet urbain im-
pactant l’environnement. L’enquête 
publique permet de recueillir les avis, 
les suggestions et les éventuelles 
contre-propositions des habitants, 
de prendre en compte les intérêts des 
tiers et d’élargir les éléments néces-
saires à l’information du décideur et 
des autorités compétentes avant 
toute prise de décision.

reçu un courrier de l’AFTRP pour les infor-
mer de cette consultation publique. Ils 
peuvent d’ores et déjà prendre directement 
contact avec la Communauté d’Aggloméra-
tion « Les Lacs de l’Essonne » qui pilote le 
projet en appelant M. Patrick Guilloteau au 
01 69 84 38 25.

Commissaire Enquêteur  
en mairie

Par ailleurs, pour permettre aux habi-
tants d’exprimer leur avis sur le projet et 
de se renseigner sur son contenu, le 
Commissaire Enquêteur chargé de l’en-
quête publique sera présent en mairie au 
service urbanisme.
• lundi 14 avril de 9h à 12h
• mercredi 23 avril de 14h à 17h
• samedi 26 avril de 9h à 12h
• mardi 6 mai de 16h à 19h.

Le lot N°8 de la Zac Centre ville, rue 
Rol Tanguy, est actuellement en 
chantier. Il s’agit des 82 logements 

HLM de l’Athégienne venant compléter 
ainsi les nouveaux ensembles du centre 
ville. Ils comprendront 4 logements 
d’une pièce, 25 de deux pièces, 39 de 
trois pièces , 9 de quatre pièces et 5 de 
cinq pièces. Les logements seront livrés 
fin 2015.

• TICE :  
Les mercredis 9 et 23 avril,  
Les mercredis 7 et 21 mai.

• INFIRMIÈRE  : 
Les mercredis 16 et 30 avril, 
Les mercredis 14 et 28 mai.

Permanences  à la Maison de quartier Pablo Picasso

info+

Le projet Surcouf c’est :
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Votre santé
au quotidien

Halte
au bruit !

Vaccinations 
gratuites

Examen  
bucco-dentaire 
gratuit pour les 
6/18 ans

Dépistage 
du cancer 
colorectal, 
pensez-y

Le pôle santé du Centre Communal d’Ac-
tion Sociale, en partenariat avec le Centre 
Départemental de prévention et de santé 
(CDPS) de Juvisy sur Orge propose une per-
manence santé gratuite. Vous pourrez être 
vacciné (vaccins fournis) contre la diphtérie, 
le tétanos, la poliomyélite, la coqueluche, la 
rougeole, les oreillons, la rubéole, l’hépatite 
B ou réaliser un dépistage anonyme du VIH 
(sida), de l’hépatite B, de l’hépatite C et de 
la syphilis. Cette permanence est ouverte 
les premiers et troisième jeudis de chaque 
mois de 9h30 à 12h30 à partir du jeudi 4 
avril. À la Ferme Neuve. Les prochaines 
dates : 15 mai et 5 et 9 juin.

La campagne « Mt dents » est une action 
de prévention bucco-dentaire gratuite 
pour les enfants de 6 à 18 ans, lancée par le 
ministère de la santé en partenariat avec 
la Caisse Primaire d’Assurance Maladie. 
Pour pouvoir en bénéficier, il suffit de rem-
plir le formulaire (ci-dessus) que vous avez 
reçu chez vous par courrier, 1 mois avant la 
date anniversaire de votre enfant, et de le 
présenter le avec la carte-vitale au dentiste 
le jour du rendez-vous. Ce courrier offre le 
droit à une consultation. Vous disposez 
d’un délai de 6 mois à compter de la date 
d’anniversaire de votre enfant pour 
prendre rendez vous avec un chirurgien 
dentiste. Si vous souhaitez être accom-
pagné lors du premier rendez-vous, 
contactez Fatoumata Diallo, animatrice 
du pôle santé au Centre Communal d’Ac-
tion Sociale au 01 69 02 53 53. 

En France, le cancer colorectal est le 3e 
cancer le plus fréquent. Dans 9 cas sur 10, il 
peut-être guéri quand il est pris à temps. Le 
mois de mars est celui du dépistage pour les 
50 à 74 ans organisé par l’assurance mala-
die. Pour tous renseignements contactez le 
centre de coordination en Essonne : 
Association pour le Dépistage des Maladies 
Cancéreuses : 01 64 90 99 35 ou par mail 
colorectal@admc91.org.

Brèves pratiques

Info +

Vos lettres recommandées 
le soir-même

La plate-forme de distribution du 
courrier de Ris-Orangis expérimente 
un nouveau service vous permettant 
de venir retirer vous-même vos lettres 
recommandées jusqu’à 16h45. Bien 
entendu, si vous ne souhaitez pas 
opter pour ce service de retrait le soir-
même, vous pouvez également retirer 
votre lettre recommandée le lende-
main du passage du facteur dans votre 
bureau de poste habituel : il vous suffit 
de vous présenter au guichet avec une 
pièce d’identité et votre avis de 
passage. 

Distribution du courrier de Ris-
Orangis, Place du Moulin à vent 
91130 Ris- Orangis.

Pré-inscriptions  
aux accueils de loisirs 

Pour les vacances d’avril dans les ac-
cueils de loisirs de la ville les formulaires 
de pré-inscriptions doivent être remis : 
pour les parents qui travaillent au ser-
vice Enfance/Education jusqu’au 5 avril 
dans la limite des places disponibles ; 
pour les parents qui ne travaillent pas, 
en fonction des places restantes, les ins-
criptions seront reçues au service 
Enfance/Education du 7 au 9 avril. 

Petite enfance
Les pré-inscriptions, des parents de 

jeunes enfants et futurs parents, pour 
les structures de la Petite enfance, se 
font sur rendez-vous ( justificatif de 
domicile et livret de famille) les mardis 
de 14h à 18h et un samedi par mois de 
9h à 11h30. Les prochains samedis : 
5 avril, 10 mai et 17 juin.

Permanence des impôts 
Permanence des impôts tous les  

2e mardis de chaque mois en mairie de 
9h à 11h30 sur rendez-vous, mardi 13 
mai et mardi 10 juin.

Aux premiers jours du printemps 
il est regrettable de ne pas pouvoir 
profiter du gazouillis des oiseaux 
recouvert par les bruits d’engins à 
moteur, tondeuses à gazon, moto-
culteurs et tronçonneuses. Une ré-
glementation existe. L’arrêté du 
Maire N° 1484-2006 du 18 août 2006 
stipule que les utilisateurs doivent 
prendre toutes les précautions pour 
éviter de gêner le voisinage par des 
bruits répétés et intempestifs éma-
nant de leurs activités, des appareils 
ou des machines. Les travaux de 
bricolage et de jardinage utilisant 
des appareils à moteur thermique 
ou électrique sont autorisés qu’aux 
horaires suivants : du lundi au ven-
dredi de 8h30 à 12h et de 14h30 à 
19h30, les samedis de 9h à 12h et 
de 14h30 à 19h , les dimanches et 
jours fériés de 10h à 12h.

Afin de permettre à tous d’accéder facile-
ment aux quais et aux trains des travaux 
sont engagés en gare de Grigny centre : mar-
quage au sol, rehaussement des quais au 
niveau des trains, amélioration de la signa-
létique et de l’éclairage en gare et sur les 

quais. La circulation des trains pourra être 
modifiée et interrompue à partir du mois de 
mai. Des affiches et des dépliants d’informa-
tions seront disponibles en gare. Pendant la 
durée des travaux le bâtiment voyageur 
restera ouvert.

Travaux en gare de Grigny-centre
pour les personnes à mobilité 
réduite

Inscription 
au concours 

des jardins et 
balcons fleuris

La matinée portes ouvertes aux serres 
municipales, où des barquettes de fleurs 
seront remises gratuitement aux participants, 
se déroulera samedi 24 mai de 9h à 12h (date 
limite des inscriptions). 

Service Environnement Espaces Publics  
de la ville, 19 route de Corbeil.
S’inscrire auprès de Corinne Pasquet 
tél. 01 69 02 53 72

Bulletin à découper

Renvoyer ce bulletin rempli (en précisant la catégorie à 
laquelle vous participez) à la mairie auprès des services 
techniques, 19 route de Corbeil, et auprès de Mme Pasquet. 
Renseignements : 01 69 02 53 72.

Afin d’être apprécié par le jury, le jardin, la fenêtre ou le balcon 
doivent être visibles de la rue ou de la voie à proximité.

Nom :

Prénom :

Téléphone :

Catégories :

Adresse :

jardin balcon

Les parapluies bleus font compagne pour 
le dépistage du cancer colorectal au centre 
commercial
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Pendant les vacances à partir du lundi 
14 avril jusqu’au samedi 19 avril, 
les jeunes de 9 à 17 ans peuvent pra-

tiquer différentes disciplines sportives de 
l’USG, du basket-ball, de la boxe, du judo, 
du volley-ball, du futsal et du tennis, tous 

les après-midi de 14h à 19h. Ce sera aussi la 
possibilité de vivre un moment privilégié 
avec des sportifs de haut niveau comme 
avec Farid Ben Ali champion du monde de 
ju-jitsu venu pendant les vacances de fé-
vrier rencontrer les jeunes grignois. De 

nouvelles disciplines et plein d’autres sur-
prises seront au programme. 
Inscriptions auprès du secrétariat de 
l’USG 01 69 45 23 21 ou par mail  
usg@club-internet.fr et dans toutes les 
sections sportives.

Les après-midi de l’USG pendant les vacances

Tous à  
la Zumba Party !

Tournoi Indoor de Cricket

Matchs de 
basket-ball

Agenda des sports

Stage d’Aïkibudo et de Kobudo

En jaune et vert, pour le Brésil, le printemps, la gaieté, 
les adeptes de Zumba, petits et grands, ont enflammé la 
piste à la salle Jean-louis Henry toute la matinée du 9 
mars, à l’initiative de l’association Zing.

Les basketteurs de l’Usg 
Tremplin rencontraient Saintry et 
Bretigny samedi 15 mars en soirée. 
Le score de l’équipe 1 a battu 
Saintry 74 à 64, l’équipe 2 s’est incli-
née devant Bretigny 37 à 53. 

Maître  Alain Floquet, 8eDan, assisté de 
techniciens, encadrait un stage national au 
Gymnase centre ville les 8 et 9 mars. Le 
samedi était consacré au kobudo (art 

martial japonais avec arme) et le dimanche 
à l’aïkibudo,  art martial traditionnel d’ori-
gine japonaise  essentiellement basé sur 
des techniques de défense.

Les Vipers Cricket Club organi-
sait pour la deuxième fois un 
tournoi indoor de Cricket  samedi 
15 février à Grigny. 9 équipes 
s’affrontaient pour décrocher le 
titre :  (Aulnay [93], Balbyniens 1 
[93], Balbyniens 2 [93], Essonne 
[91], Grigny 1 [91], Grigny 2 [91], 
Lisses [91], President XI [94] et 

Warriors [93]).
Les Balbyniens 1 ont décroché 

pour la 2ème fois la coupe, les 
Vipers de Grigny 1 et 2  terminant 
2ème et 3ème du classement.

La saison bat son plein et les 
prochaines échéances sont ré-
gionales et nationales. Bonne 
chance au Vipers CC de Grigny.

Samedi 12 avril

• AG2 spectacle taekwondo 
« Le taekwondo fait son cinéma » 
Halle Sportive JL HENRY 14h à 23h. 
2 h de spectacle pour tous, invitée excep-
tionnelle Haby Niare championne du 
monde 2013. entrée gratuite.  
Renseignements au : 06 13 51 30 08. 
USG Volley  
Gymnase du Labyrinthe 14h à 17h

Dimanche 13 Avril 

• Match de cricket 
au Parc des Sports de 14h à 18h

• Stage USG Aïkibudo  
Gymnase ZAC Centre Ville 9h à 13h

Vendredi 18 Avril

• Tournoi USG FUTSAL  
Gymnase du Labyrinthe 9h à 19h30

Samedi 19 Avril

• Tournoi USG FUTSAL  
Halle Sportive JL HENRY 8h à 13h

Dimanche 27 Avril 

• Match USG CDM  
Parc des Sports 9h30 à 11h15

• Match USG Seniors  
Stade J. Miaud de 15h30 à 17h15

Samedi 12 avril

Samedi 26 avril

Mardi 29 avril

Mercredi 21 mai

Samedi 24 mai

Dimanche 25 mai

Samedi 14 juin

Mercredi 30 avril

Jeudi 8 mai

Dimanche 18 mai

Du 12 mai au 17 mai 

Dimanche 27 avril

Vendredi 18 avril

Samedi 19 avril

En attendant l’été
• de 14h à 17h
• au PIJ place Henri Barbusse
tous les dispositifs pour les jeunes 
(séjours, sac’Ados, chantiers jeunes, 
internationaux, job d’été à l’étranger)

Le printemps berbère
• Centre culturel Sidney Bechet
avec Lounès Sabi, accompagné de Belaïd 
Abranis et invités.

Sortie retraités
Tour Jean Sans Peur  
et Paris en petit train
Service retraités, 01 69 02 45 71

Sortie retraités
Les cayères des 
Montquartiers et les 
jardins Albert Kahn
Service retraités, 01 69 02 45 71

Journée portes ouvertes 
aux serres municipales
• de 9h à 12h
• Route de Corbeil

Elections européennes

« Festimômes » 
• Ferme Neuve

Vide grenier des Tuileries
Rens. 01 69 02 21 91

Ciné «Un Autre Regard»

• 20h30
• Centre culturel Sidney Bechet
film documentaire français réalisé 
par Gilles Perret, durée : 1h37
Rens. Véronique Souviat, 06 24 72 75 22

12e meeting de natation  
de l’USG
• 14h à 18h 
• Piscine municipale. 
L’USG organise son traditionnel meeting 
de natation.

Vide grenier
• 8h à 18h, parking de Casino
avec l’association paroissiale. Info et 
réservation : Andrée fleurs : 06 50 88 32 62, 
Bernadette : 06 45 24 79 69

Les 10 ans du relais 
Assistantes Maternelles 
Parents 
• Halle Jean Louis Henry

Commémoration de la 
journée de la déportation
• 11h, Square René Piketty

La cueillette des Enclos
L’Opievoy organise « la cueillette des 
Enclos » : rendez-vous à midi place de 
l’Eglise pour planter herbes aromatiques 
et légumes ; L’après-midi des animations 
pour les enfants avec des stands de la 
CALE pour la trame verte et trame bleue et 
le développement durable.

La cueillette des Enclos
• 10h, place aux Herbes
Parcours animé dans la Grande Borne, 
visites des plantations et des jardins avec 
les arts de la rue de la compagnie TURBUL




