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Nul ne peut contester que c’est l’Europe libérale qui a dicté le plan d’éco-
nomies des dépenses publiques sans précédent que le Premier ministre, 
Manuel Valls, a fait adopter à l’Assemblée nationale. Il n’a disposé que 
d’une courte majorité puisque, enfin, des députés de gauche du Parti 
Socialiste, du Front de Gauche et d’Europe Écologie Les Verts ont voté 
contre ou se sont abstenus.

Où sont réalisées ces économies ? 
18 milliards sur les dépenses de l’État (baisse des crédits des hôpitaux, de l’Éducation nationale, 
des transports publics, etc.) ; 
11 milliards sur les collectivités locales (sur les crédits des lycées pour les régions, ceux des collèges 
et de la politique sociale pour les départements, ceux des écoles élémentaires, des crèches et des 
services de proximité pour les villes) ; 
10 milliards sur l’assurance-maladie (déremboursements des soins médicaux et des médicaments, 
suppression de lits d’hôpitaux) ; 
11 milliards sur la protection sociale (politique d’aide à l’enfance, aides personnalisées au logement, 
allocations familiales, retraites...).

Tout cela, conçu et mis en œuvre pour financer les quelques 42 milliards par an de cadeaux faits aux 
grandes entreprises, sans la moindre contrepartie sur l’emploi ou la formation, va peser lourdement sur 
notre quotidien ! Dans un autre registre, nul ne peut contester non plus que notre Communauté 
d’Agglomération a changé de majorité parce qu’à la suite d’arrangements de coulisses deux élus 
communautaires grignois, dissidents du PS, et un élu de l’opposition municipale castelviroise, 
pourtant PS lui aussi, ont délibérément choisi de voter pour une présidence de droite. C’est 
une alliance contre-nature qui nourrit un système de crise économique, sociale et politique. Ce 
comportement politicien a pour conséquence que la majorité grignoise que vous avez élue dès le 
premier tour se retrouve dorénavant dans la minorité de l’agglomération, au mépris des règles les 
plus élémentaires du respect du suffrage universel et de la coopération intercommunale.

Chères Grignoises, Chers Grignois, pour une Europe au service des peuples et non de la finance, 
contre l’austérité programmée par le gouvernement, pour faire face au mépris affiché à l’encontre 
des élus grignois par la nouvelle majorité de notre Communauté d’Agglomération, vous pouvez 
faire confiance à votre majorité municipale pour porter haut et fort nos exigences sociales et éco-
logiques, et promouvoir tous les projets utiles à notre territoire. 
C’est notamment ce que vous pourrez réaffirmer à la fin du mois en participant aux élections euro-
péennes du 25 mai prochain au cours desquelles vous aurez l’occasion de revendiquer, à nos côtés, 
pour la défense des intérêts de notre ville et de ses habitants.

Europe libérale, austérité 
gouvernementale  
et Communauté d’Agglomération 
bafouent les électeurs. 
Ensemble, restons unis  
et déterminés.

• 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

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

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

• 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

Contre les cambriolages 
ayons les bons reflexes !

L’été approche et, avec lui, les départs en vacances afin de vous per-
mettre de partir l’esprit plus tranquille, la police nationale organise, en 
partenariat avec la ville de grigny, le jeudi 19 juin 2014 de 14 heures 
à 16 heures, à la ferme neuve, une séance d’information et de sensi-
bilisation ouverte au public, venez nombreux pour recevoir tous les 
conseils utiles ! Si vous souhaitez en savoir plus sur cette action, veuil-
lez-vous adresser  au service prévention, sécurité, hygiène de la mairie 
au 01 69 02 45 70. Les effectifs de police sont des professionnels de la 
lutte contre la délinquance ils sont au service de la population com-
posez le 17 en cas de besoin !

PRÉVENTION / SÉCURITÉ

Philippe Rio, 
Maire de Grigny
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Suite aux scrutins locaux des 23 et 30 mars derniers, la Communauté d’Agglomération « Les Lacs de l’Essonne » 
(Grigny-Viry-Chatillon) a réuni son Conseil Communautaire le 17 avril pour élire son exécutif : Président et 
Vice-Présidents.

La gauche était logiquement majoritaire avec 26 élus sur 50. Ce chiffre comprenait pour Grigny les 20 élus de 
notre liste conduite par Philippe RIO, les 2 élus de la liste « Grigny Avenir » conduite par Sidi Bendiab (PS) « parrainée » 
par le député socialiste Malek Boutih et sur laquelle il figurait lui-même, et pour Viry-Chatillon, 3 élus du Parti de 
Gauche et Ahmed M’Saïdi, secrétaire de la section socialiste.

On pouvait donc espérer que tous ceux qui se réclament de la gauche agiraient avec esprit de responsabilité pour 
permettre la continuité du travail.

C’est pourtant un Président UMP qui a été élu, parce que des socialistes ont voté pour lui contre la candidature de 
Philippe RIO, Maire de Grigny !

Ceux-là ont d’ailleurs été récompensés : la droite a élu Vice-présidents Sidi Bendiab et Ahmed M’Saïdi par 27 voix contre 23.

D’autre part, le respect des résultats électoraux obtenus dans chacune des deux villes aurait dû se traduire par une 
juste représentation des majorités municipales dans l’exécutif. Mais l’opération politicienne a fait que sur les 5 Vice-
Présidents grignois, seul Philippe RIO a été élu alors que sa liste a obtenu 51 % des voix aux élections municipales, les 
quatre autres étant de l’opposition grignoise.

Bien évidemment, la responsabilité du député Malek Boutih est écrasante, et cela dès le début en suscitant aux 
élections municipales sur Grigny la liste Bendiab contre notre liste de large rassemblement (PCF-PS-EELV et citoyens) 
conduite par Philippe RIO.

Ce ne sont pas de tels comportements qu’attendent les électeurs de gauche dont bon nombre ont exprimé leur 
mécontentement en s’abstenant aux élections municipales avec le résultat qu’on connaît particulièrement en Essonne. 
Ils attendent, au plan national, des choix de justice sociale.

Loin des combines politiciennes et des ambitions personnelles, c’est donc bien sur le fond des valeurs et dans la 
clarté des choix politiques que les forces de gauche doivent se mobiliser pour répondre aux attentes populaires !

Élus de Grigny à la Communauté d’Agglomération « Les Lacs de l’Essonne », nous serons vigilants face aux décisions 
que prendra la nouvelle majorité. Nous veillerons à ce que les projets qui ont été prévus dans la dernière période soient 
effectivement réalisés. Nous porterons aussi des propositions pour que cette « Agglo » continue d’être utile aux habi-
tants de Grigny et de Viry-Chatillon, comme elle l’a été pendant 10 ans, au service des projets de nos deux villes.

Les élus de Grigny à la Communauté d’Agglomération les Lacs de L’Essonne :
Philippe Rio, Fatima Ogbi, Djelloul Atig, Yveline Le Briand, Saïd Laatiris, Claire Tawab, Philippe Louison, Elisabeth Eté, 
Claude Vazquez, Chantal Mabanza, Pascal Troadec, Saàdia Bellahmer, Jacky Bortoli, Michèle Aubry, Martial Gamiette, 
Isabelle Grenouillat, Arsène Zerkal, Marcelle Rami, Féliciano Ndombele, Claire Renkliçay

ActualitésActualités

Extrait du diagnostic  
du Pacte établi par l’IAURIF  
(Institut d’Aménagement et d’Urbanisme 
d’Ile de France) :

« En 2009, la CALE compte 15 050 emplois, soit une évolu-
tion de + 15 % en 10 ans, ce qui témoigne d’une réelle 
dynamique de l’emploi malgré la perte de 250 emplois 
constatée entre 2008 et 2009. Sur la même période 1999-
2009, la croissance est de 8 % en Essonne et de 12 % en Ile 
de France. On constate cependant une évolution contras-
tée entre Grigny qui connaît une très forte croissance de 
l’emploi de 1999 à 2009 (+ 40 %), et Viry-Châtillon dont 
l’emploi stagne sur la même période (- 0, 1 %) ».

Les Lacs 
de l’Essonne
en danger !

Le Projet de Rénovation 
Urbaine de la Grande 
Borne :
• Les travaux de la Voie de 

la Plaine et site propre et 
abords prêts à être lancés 
en septembre prochain

• Le projet d’accroche Nord 
avec son pôle de services 
publics : Maison de santé, 
pharmacie, agence de 
l’OPIEVOY, Maison des 
solidarités, la Poste, les 
locaux de la TICE.

Le Projet de Rénovation 
Urbaine de Grigny 2 :
• Aménagement du square 

Surcouf
• Création d’une Opération 

d’Intérêt National (OIN)
• Le Nouveau Projet de 

Rénovation Urbaine 
prend en compte 
d’aménagements lourds 
(abaissement de la route 
de Corbeil, gare 
multi-modale)

• Plan de sauvegarde.

Aménagement :
• L’agglo prend position 

sur le site propre RN 445 
Croix Blanche, via gare 
TTME et Gare Viry.

Habitat :
• Réalisation de l’OPAH  

des Patios
• Avancement du projet de 

géothermie, baisse des 
charges à Grigny 2  
et à la Grande Borne.

Transports :
• Garantie des conditions 

de réalisation du TTME 
sur le territoire de Grigny.

• Démolition/reconstruc-
tion du pont rue du Port 
pour la ligne 510 jusqu’à 
Juvisy.

Emploi :
• Signature du pacte 

territorial avec la Région
• Organisation du 5ème 

Forum de l’emploi
• Renforcement des 

moyens humains des 
antennes emplois de 
Grigny et à la Grande 
Borne.

Voirie :
• Aménagements de 

certaines voiries : rue du 
port, rue Pierre-
Brossolette, fin de 
l’aménagement de la 
Route de Corbeil.

Eau :
• Poursuite du programme 

d’individualisation par 
tranche des branche-
ments Eau et chauffage 
sur Grigny 2.

Gestion des déchets :
• Garantir les conditions de 

collecte à Grigny, 
expérimenter de 
nouvelles conditions de 
stockage

• Collecte des encom-
brants à la Grande Borne 
et aux Tuileries

• Garantir le développe-
ment des bornes 
enterrées à la Grande 
Borne

• Tester la collecte des 
mobiliers en fin de vie.

Assainissement :
• Engager la réhabilitation 

de l’assainissement à 
Grigny 2.

Des projets structurants 
pour améliorer  
le quotidien !

DÉCLARATION

CONSEIL MUNICIPAL DU 8 AVRIL

Le Conseil Municipal a procédé à création de 
commissions municipales et à la désignation 
des représentants de la commune dans 
différentes instances*.

Création de 5 commissions municipales (majorité / opposition)
Projet de Ville, Services ressources et développement du service public, 
Vie de quartier, Projet social.
Création de 2 commissions extra-municipales
Contrat Local de Santé : 6 élus de la majorité, 2 élus de l’opposition, 
un collège composé de personnalités qualifiées et de professionnels de 
santé, un collège composé d’usagers avec des habitants et des représen-
tants d’associations.
Egalité Femme / homme : 8 élus de la majorité et 2 élus de l’opposition 
ainsi que 8 habitants ou personnes qualifiées et représentants 
d’associations.
Commission d’Appel d’Offres 
Titulaires : F. Ogbi, Y. Boukantar, Y. Le Briand, E. Eté, G. Binois. 
Suppléants : S. Laatiris, Y. Itoua, P. Louison, S. Gaubier.
Commission communale d’accessibilité des personnes handicapées
Titulaires : F. Ndombele, M. Rami, S. Bellahmer, Y. Boukantar, G. Binois. 
Suppléants : C. Tawab, E. Eté, M. Aubry, P. Troadec, S. Bendiab.
Commission consultative des services publics locaux
Titulaires : A. Qarouach, M. Soilihi, C. Tawab, I. Grenouillat,  
G. Commissione. Suppléants : F. Ogbi, M. Gamiette, Y. Boukantar, G. 
Bagavane, S. Bendaib.
Représentants au Conseil d’Administration du Collège J. Vilar
Titulaires : Y. Boukantar, L. Hergaux, S. Gibert. Suppléants : A. Qarouach, 
S. Bellahmer, M. Soilihi.
Représentants au Conseil d’Administration du Collège P. Neruda
Titulaires : C. Tawab, P. Louison. Suppléants : M. Aubry, M. Rami.
Représentants au Conseil d’Administration du Collège S. Delaunay
Titulaires : P. Troadec, G. Commissione. Suppléants : T. Diawara, Y. Le 
Briand.
Représentants au sein du SIPPEREC 
Titulaire : P. Rio. Suppléant : S. Gaubier.
Représentants au sein du Conseil Syndical du SIREV (restauration)
Titulaires : C. Tawab, Y. Le Briand, C. Vazquez. Suppléants : T. Diawara, D. 
Atig, P. Rio.
Correspondant à la Sécurité routière
F. Ndombele.
Représentant au Conseil d’Administration de l’association Viry-Grigny
S. Laatiris.
Représentants au Conseil d’Administration du Centre de Formation 
et de Professionnalisation
P. Rio, P. Troadec.
Représentant au Conseil d’Administration du Groupement d’Intérêt 
Public Grigny-Viry
P. Rio.
Représentants au Conseil d’Administration de la Régie de quartier 
Multi-Services 
M. Gamiette, S. Bendiab.
Représentants au Conseil d’Administration de la Mission Locale
P. Rio, P. Troadec.

“ Vous avez élue une majorité 
Grignoise. Est-ce à l’opposition 
Grignoise de mener les projets  

au sein des Lacs de l’Essonne ? ” (*) L’ensemble des sensibilités politiques est representé avec de nouvelles places, 
sauf la liste PDG (K. Oukbi, A. Lamothe) qui a refusé de siéger dans ces instances.
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Jeunes-police : sport et respect ensemble

Embarquement «Classes Sports» au collège Un challenge fair play pour lutter  
contre les préjugés et mieux vivre ensemble

Les élèves de la classe ouverte du 
collège Jean Vilar avec les jeunes 
de l’accueil de proximité des 

Tuileries participaient à un match de 
hand-ball avec l’association « Jeunes 

Police de l’Essonne » et la fédération 
française de hand-ball, mercredi 16 
avril au gymnase du Labyrinthe. Cette 
rencontre était rendue possible grâce 
à la convention ville passée avec ces 

Depuis septembre 2011, une 
classe « option gymnastique - 
acrogym » est ouverte aux 

élèves volontaires,  sous l’impulsion 
des professeurs d’Education  Physique 
et Sportive. L’option se déroulait sur un 
créneau de 2 heures inclus dans l’em-
ploi du temps. 

Mme Chapon se 
réjouit d’une 
nouvelle section 
dans la continui-
té de ce travail :  
«  B e a u c o u p  
d ’ é l è v e s  v e -
naient, en plus des cours du mercredi et 
du soir, faire de la gymnastique. Grâce 
aux professeurs du collège qui ont porté 
le projet, ils pourront approfondir cette 
matière. L’an dernier trente-cinq élèves 
ont été recrutés sur l’ensemble du col-
lège et répartis en deux groupes pour 

pratiquer et progresser dans des condi-
tions optimales». En fin de CM2, les 
meilleurs élèves aux tests seront pris 
dans la nouvelle classe. L’an dernier, 
soixante-dix s’étaient présentés aux 
tests pour l’option. A la rentrée, la 
«gymnastique - accrogym» deviendra 

une véritable 
section compor-
tant trois heures 
d’entraînement 
et des compéti-
tions avec l’UNSS 
le mercredi. « 
N o u s  a v o n s 

monté ce projet car il y avait de la de-
mande et les élèves étaient très motivés. 
Ils pourront même passer le diplôme de 
juge arbitre.» Cette future classe est 
prometteuse. L’an dernier déjà, le col-
lège Jean Vilar était vice champion 
académique.

Au mois de mars une soixan-
taine de jeunes essonniens 
participaient aux olympiades 

du Challenge Fair Play organisé par 
l’espace jeunesse Vlaminck et le CVS 
au gymnase de la Zac centre ville. Au 

programme étaient prévus escalade, 
tir à l’arc, hockey sur gazon, kin ball, 
parcours de motricité et un quizz sur 
la santé et le sport. Ce projet ouvert à 
tous a pour but de développer les 
centres d’intérêt des jeunes, favoriser 

Pour tous ceux qui souhaitent faire décoller leurs 
résultats, une nouvelle section gymnastique accro 
aérienne va s’ouvrir au collège Jean Vilar dès la rentrée.

“ Beaucoup  d’élèves 
venaient, en plus des cours 

du mercredi et du soir,  
faire de la gymnastique...”

Une bonne prise de judo au collège Pablo Neruda

Pour s’inscrire dans une dyna-
mique de réussite, rien de mieux 
que le sport ! C’est à ces fins qu’ 

une classe de judo sera mise en place à 
la rentrée. Véritable section sportive elle 
sera plus qu’une option et sera ouverte à 
tous les élèves de la 6e à la 3e. « Ce projet 
est une réponse aux élèves en rupture 
avec le système scolaire. Nous espérons 
ainsi les réconcilier avec l’apprentissage 

et la réussite scolaire. Cela donnera une 
voie supplémentaire pour y arriver » ex-
plique Antoine Alarçon professeur d’Edu-
cation Physique et Sportive (EPS) . «Cela 
se fera par étape. La première année 
vingt-quatre élèves de 5e et 4e seront 
concernés. Puis la seconde, la section sera 
étendue aux 6e et 3e et concernera une 
quarantaine d’élèves». Licenciés à 
l ’UNSS,  i ls  participeront à des 

compétitions et seront également 
formés à l’arbitrage. Des moyens supplé-
mentaires ont été prévus : des heures 
débloquées par le collège et le rectorat, 
l’utilisation du dojo du gymnase du 
centre ville sur un créneau de 2 heures en 
accord avec la mairie. Cela sera en plus 
de l’Association Sportive du mercredi et 
des cours du soir. Ce sont les professeurs 
d’EPS du collège et du club qui assure-
ront les cours. Les sélections pour inté-
grer la nouvelle section se feront lors des 
ré-inscriptions au collège et les cours 
débuteront dès la rentrée prochaine.

Une classe de judo va s’ouvrir dès la rentrée prochaine au 
collège Pablo Neruda. Une action pour l’aide à la réussite 
scolaire de tous les jeunes.

JEUNESSELA DEMANDE DE LA MUNICIPALITÉ EXAUCÉE 
PAR L’EDUCATION NATIONALE (ENGAGEMENT DU PROJET ÉDUCATIF LOCAL)

partenaires. Tous les ans, des activités 
de loisirs et de sports sont menées pen-
dant les vacances, comme le stage de 
premiers secours à l’accueil de proxi-
mité Gérard Philipe et le 30 avril, le 

match de hand 
avec les accueils 
Pablo Picasso et 
des Tuileries. 
Dans ce cadre, il y 
a aussi des activi-
tés à l’extérieur 
du type VTT, 
quad, accro-
branches avec le 
service jeunesse 
et les Maisons de 
quartier de la 
ville.

En fin de CM2, les meilleurs élèves aux tests seront 
pris dans la nouvelle classe.

Venus de toute l’Essonne pour les Olympiades.

Tous les ans, 
des activités 

de loisirs et 
de sports 

sont menées 
par le service 

jeunesse et 
l’association 

« Jeune Police 
de L’Essonne» 

pendant les 
vacances.

les rencontres entre les quartiers et 
lutter contre les préjugés. Les 
Maisons de quartier d’ Evry « du vil-
lage » et du « Chantier du coq », de 
Savigny (du Pré Saint-Martin), les 
espaces jeunesse Goscigny et Duclos 
de Massy et Athis-Mons formaient 
durant ce tour des villes et des quar-
tiers, des étapes de rencontres. « Pour 
les jeunes comme les animateurs, le 
côté relationnel est très important. Ils 
sont contents d’être accueillis dans de 
bonnes conditions, dans les équipe-
ments de la ville. Cela change l’image 
qu’ils ont de la banlieue. Depuis trois 
ans que le challenge existe, il accueille 
tous les ans de nouveaux partici-
pants. Tout le monde s’est approprié 
le projet» assure Abdoulaye, le res-
ponsable de l’espace jeunes 
Vlaminck. Comme tous les ans, la 
finale se déroulera sur la base de 
l’association « Raid Aventure » de 
Dreux, au mois de juin.



le dimanche 25 mai,
je vote aux élections

européennes...

 et vous ?

DOSSIER ÉLECTIONS
EUROPÉENNES

2014
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Dossier • Élections européennes

FESTIVAL PLANÈTE MÔMES

La science de l’eau et l’histoire de Jean Jaurès :
L’éducation populaire en pratique

Comme tous les ans, la ville de Grigny accueillait  
le festival des enfants « Planète Mômes »  
en partenariat avec l’association « Enjeu ».  
Les centres de loisirs    viennent de toute la région 
parisienne pour y participer, dans le magnifique 
cadre de la Maison de la Nature et des Enfants.  
Les activités avaient pour  thèmes l’eau, un besoin 
naturel et vital, et le personnage historique,  
de Jean Jaurès.

A l’atelier recy’ l’eau : « regardez bien la différence, 
l’eau a été filtrée, mais elle n’est pas potable. On a 
utilisé du coton placé tout en bas de la bouteille, 

ensuite une couche de sable, quatre cuillères de charbon 
et par dessus une grosse boule de ouate, faites couler l’eau 
en dernier. Maintenant, faites-le à votre tour ». Les expé-
riences, comme celle-ci, ou comment faire de la pluie en 
expliquant le phénomène, des expositions sur l’utilisation 
de l’eau, sur ce qu’est une station d’épuration, la phytoé-
puration, les eaux souterraines et les jeux sur l’eau, tous 
plus inventifs les uns que les autres, ont enthousiasmé les 

enfants à la Maison de la nature  
du Clotay. 

Cinq cents bambins des centres de 
loisirs de Champigny-sur-Marne, 
Pontault- Combault, Valenton, Viry-
Chatillon et Grigny participaient au 
festival de l’association « Enjeu », 
« Planète Mômes » cette année. Au pro-
gramme des activités sur l’histoire et 
la citoyenneté, il y avait aussi l’étude 
du personnage historique et poli-
tique, Jean Jaurès, à l’occasion du 

centenaire de son assassinat. « En amont, les enfants 
avaient bien étudié le sujet dans leur centre de loisirs pour 
pouvoir répondre aux questions » remarquait Ludovic un 
des animateurs détachés de la ville de Champigny-sur-
Marne. Cette première semaine du 11 au 22 avril fut bien 
remplie, et « Planète Mômes » poursuivit son chemin jusqu’à 
Gennevilliers pour y semer son festival populaire.

500
bambins des centres de loisirs  

de Champigny-sur-Marne, 
Pontault- Combault, Valenton, 

Viry-Chatillon et Grigny 
participaient au festival  

de l’association « Enjeu », 
« Planète Mômes »  

cette année.

Atelier pour le filtrage de l’eau

Fabrication de la pluie
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Vie de quartier

138 117 €
pour les animations multimédias (les 
Espaces Publics Numériques dans 
tous les quartiers de la ville).

243 458 €
pour la réhabilitation de la Maison de 
quartier/centre social Pablo Picasso.

Patrimoine

52 986 €
pour l’intervention sur les oeuvres 
d’art de la Grande Borne ( pour la res-
tauration des oeuvres « Obélisque » 
de la place Quinconce, « Cerf », « Le 
Bélier » à l’école Dédale, « sculpture 
aux abords de l’espace jeune Nelson 
Mandela », « pots à tabacs », 
« pommes », « fresque Jean Moulin », 
« Poire », « fresque bords de Mer »...).

Le Parlement 
Européen
C’est la structure politique essentielle de l’Europe. 
Son siège est à Bruxelles. Il est composé de 754 
députés directement élus au suffrage universel. 
Les Députés Européens votent les lois.

La Cour Européenne  
de justice
Elle représente le pouvoir judiciaire 
de l’Union Européenne. Elle veille au 
respect du droit communautaire. Elle 
siège à Bruxelles et est composée de 
28 juges et 8 avocats généraux. Son 
siège est à Bruxelles.

La Banque Centrale 
Européenne
Son siège est à Francfort. Elle gère 
l’Euro et la stabilité des prix dans les 
pays de la zone Euro. Elle décide 
seule et met en œuvre la politique 
économique et monétaire euro-
péenne en coordination avec les 
banques centrales des Etats de la 
zone Euro (18 pays).

Le Conseil de l’Union 
Européenne
Il est composé des Chefs d’Etat et de 
gouvernement et des Ministres des 
Etats membres. Il fixe les orientations 
politiques. Son siège est à Bruxelles. 
Sa présidence assurée alternative-
ment par les différents Chefs d’Etat 
des pays de l’Union Européenne 
selon un système de rotation.

La Commission 
Européenne
Elle est composée de 28 commis-
saires européens (1 par pays). Elle 
prépare les textes de lois et les 
soumet au Parlement Européen et au 
Conseil de l’Union. Elle exécute les 
budgets décidés par le Parlement et 
alloue aux Etats membres les sub-
ventions votées.

L’Europe c’est notre quotidien : 
tous aux urnes !

Le dimanche 25 mai, nous sommes appelés à élire nos représentants au 
Parlement Européen pour un mandat de 5 ans. Ces élections se déroulent la 
même semaine dans tous les pays européens.

L’environnement, la protection 
des consommateurs, les trans-
ports, mais aussi sur l’éduca-

tion, la culture, la santé... Les 
décisions prises au niveau européen 
nous concernent directement. En 
clair, l’Europe, c’est concrètement 
des choix dont dépend notre quoti-
dien.  Pourvu de pouvoirs de plus en 
plus importants, puisque 75% des 
lois votées par le Parlement euro-
péen ne sont que la transposition 
dans le droit français des directives 
européennes, le député européen 
influe, par son action sur tous les 
domaines de notre quotidien. 

Afin de lutter contre les inégalités, 
l’ Union Européenne engage des pro-
grammes d’action dans les territoires 
en difficulté. A Grigny, pour la seule 
période 2007-2013, des subven-
tions ont contribué à la réalisation de 
plusieurs projets :

Activité économique

599 084 €
pour la requalification des zones 
d’activités économiques dont les 
bords de Seine et la ZAC des Radars.
  

627 924 € 
pour un programme d’innovation 
(plate forme d’innovation).

681 476 €
pour le développement économique 
(réseaux de partage et développe-
ment d’activités, réseau intégré de 
développement économique res-
ponsable, social et solidaire, création 
d’un pôle d’entreprises sociales, soli-
daires et responsables).

Environnement

49 440 €
d’appui au plan énergie-climat.

Education à l’écologie

536 407 € 
pour la Maison des Enfants et de la 
N a t u r e  ( é d u c a t i o n  e t 
sensibilisation,au développement 
durable). 

84 000 €
à la Maison de la nature du Clotay 
pour son pôle nature, pêche et eau.

Les principales institutions 
de l’Union Européenne

“ Par notre vote,  
nous pouvons continuer  
à peser sur notre destin.  

Alors, le 25 mai,  
ne restons pas sans voix,  

VOTONS ! ”

PARLEMENT  
EUROPÉEN
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Le voyage de Pénélope

Grigny au fil du théâtre

Clap ! Ca tourne à Mandela

L’Opéra au cœur du collège

La grande lessive

Ateliers de « percus »  
comme au Brésil

Quelle aventure! Les petits de la maternelle Chat 
Botté assistaient vendredi 11 avril à une représenta-
tion du voyage de cette belle autruche, Pénélope. La 
particularité de ce spectacle, c’est qu’il a été pensé, 
mis en scène, chanté et joué par du personnel com-
munal. La rencontre entre Elvi Boulo, directrice du 
Lieu Passerelle, Nathalie Inkin, du service de lecture 
publique et Roselyne Scoupe, directrice de la Maison 
de la petite Enfance, chanteuses ou musiciennes, 
proches des enfants, a permis la création de ce spec-
tacle qui a débuté il y a un an. Depuis, bien rodé, il a 
donné lieu à un enregistrement aux studios du 
conservatoire, sous la direction d’Alain Butt, lui aussi 
agent communal. Le cd, fruit de cette collaboration, 
a été offert aux enseignants à la fin de la représenta-
tion. Et l’équipe serait incomplète sans la touche d’Oli-
vier Faure, intervenant du conservatoire municipal, 
qui a écrit et mis en musique la chanson de Pénélope. 

La soirée expo-spectacle, vendredi 14 mars au CVS, présentait les textes 
poétiques écrits par les Grignois sur le thème « Couleurs, ombres et lumière » 
dans le cadre du projet «Écrivains en herbe, tous à vos plumes ». La compagnie 
École du théâtre du Fil, après un stage ouvert à tous, avait  mis en scène 
certains de ces textes. Les poèmes étaient portés aussi par d’autres talents 
artistiques, peintres, photographes et musiciens, avec la participation de 
l’association « Les temps mêlés ». La médiathèque a exposé textes, peintures 
et photographies et animait un atelier d’écriture avec les enfants. La soirée 
se termina autour d’une bonne soupe orientale. Vous pouvez consulter 
tous les textes produits par les habitants de Grigny et leurs amis sur le 
blog : http://grigny-tous-a-vos-plumes.over-blog.com.

L’association « 1000 visages » lançait sa nouvelle édition des « Cinétalents », 
jeudi 10 avril, à l’espace Nelson Mandela en présence de nombreux jeunes 
et intervenants professionnels. Dix-sept Grignois et Castellevirois, âgés de 
13 à 20 ans, ont fait partie du stage de réalisation du 14 au 27 avril en 
Vendée. Ils ont tourné un court métrage à partir de leur scénario avec l’aide 
de professionnels, une réalisatrice, un scénariste, un ingénieur son, un 
chef opérateur, un script, une productrice et une décoratrice. Ils avaient 
écrit leurs textes durant les dernières vacances dans cette même structure 
dédiée à la vidéo et au multimédia pour les jeunes. Lors de leur prochaine 
immersion dans le monde du cinéma, les jeunes ont participé à un atelier 
de post-production pour le montage du film dans des studios 
professionnels. 

Deuxième volet du projet  « Collège à l’Opéra » de monsieur Breteau, pro-
fesseur d’éducation musicale au collège Pablo-Neruda : un récital  donné 
par des musiciens de l’Opéra de Massy devant plusieurs classes dans la 
salle polyvalente de l’établissement. Après avoir détaillé chaque catégorie 
d’instruments présents avec humour et pédagogie, les professionnels ont 
joué  des extraits de « Don Giovanni » de Mozart sous la direction de Franck 
Chartrusse Colombier avec Violetta Kolomoyet, soprano, au chant.

Jeudi 27 mars, 15 écoles de Grigny ont « étendu » 
sur des cordes à linge les oeuvres plastiques réa-
lisées par les enfants sur le thème du rêve. La 
grande lessive, née en 2006 à l’initiative d’une 
artiste, Joëlle Gonthier, réunit plus de 2 millions 
de personnes à travers le monde. Chacun trouve 
ici le moyen de montrer, au sein d’une grande 
exposition, ses réalisations, et les parents, les pas-
sants, interpellés par tout « ce linge », entrent, 
découvrent, discutent. Une initiative colorée, 
poétique et très appréciée.

« Le pandero vient du Brésil » expliquait, le pro-
fesseur du conservatoire de musique, aux 
enfants   venus s’entraîner à la percussion à la 
médiathèque Victor Hugo pour préparer 
Carnaval. C’était l’occasion d’un véritable 
cours sur les instruments de musique auquel 
assistaient aussi les parents. Beaucoup de 
participants connaissaient déjà bien les 
rythmes. Plusieurs ateliers comme celui-ci ont 
été menés dans les médiathèques de la ville 
pour le plus grand plaisir de tous.
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ReportageGÉANT 
le carnaval 
grignois !

Le Carnaval de Grigny 
marche en chœur comme 

un seul homme,  
Maisons de quartier, centre de 

loisirs, accueils de proximité, service 
jeunesse et les familles  

réunis dans les cortèges.  

L’ombre portée sur le macadam présageait d’une belle journée 
printanière ce samedi 5 avril pour carnaval. Ils arrivaient de toute part en 

famille, les enfants en premier, depuis les quatre Maisons de quartier de la ville, 
des Tuileries, de Pablo-Picasso, des Aiglons, et de Marie-Curie en empruntant les 

talus bordant la rue Rol Tanguy, par les rues du Village et de la Mare aux Moines, le pont 
de l’A6 ou le coteau Vlaminck. Les cortèges se dirigeaient gaiement en musique accompagnés 

des différents groupes des conservatoires de Grigny et des voisins de Nandy, « les Percuterreux », 
et d’Etampes « les Bazartouka » vers la Ferme Neuve. C’est là qu’ils se rejoignaient et le public 

pouvait voir défiler tous les carnavaliers. 

Un millier de personnes se sont retrouvées à l’arrivée. Elles étaient accueillies 
par des géants de couleurs de Pantin et « les Timbao » des personnages 

pittoresques de Clichy. La surprise fut complète avec l’arrivée des 
dragons blancs du théâtre du Fil et la Maison des Enfants et de 

la Nature. Et comme traditionnellement, les enfants se 
sont réunis autour des quatre affreux pantins à brûler 

(fabriqués dans les Maison de quartier par les 
habitants), sans oublier leurs chants de 

délivrance à la fin sous une pluie  
de confettis. La PMI pour qui, pour quoi ?

Gérés par le Conseil Général, les centres de Protection Maternelle et Infantile (PMI) sont ouverts à 
tous et gratuits. Ce sont des lieux pour parler, être écouté, s’informer, consulter un médecin, rencon-
trer une conseillère conjugale et familiale, une sage-femme, une infirmière ou une puéricultrice. La 
protection maternelle accompagne le projet d’enfant et la grossesse, la préparation à la naissance 
et à la parentalité, le suivi de la santé des petits enfants. Tous les sujets peuvent être abordés sur la 
vie relationnelle et affective avec les amis et la famille, la sexualité, le désir d’avoir un enfant, les 
moyens de contraception, l’ IVG, les maladies sexuellement transmissibles, les violences et les agres-
sions. Les équipes des centres sont qualifiées et soumises au secret médical et professionnel. 
PMI 10 place aux herbes : 01 69 45 03 73
PMI 1 avenue des Sablons : 01 69 06 43 06
PMI Centre de planification : 10 rue Rol Tanguy : 01 69 02 11 40.

PROTECTION MATERNELLE ET INFANTILE (PMI)

Ne plus passer à côté de la PMI
Les équipes 
professionnelles de 
la PMI organisent des 
séances d’information 
et interviennent en 
dehors des centres de 
planification. Elles sont 
allées à la rencontre 
des habitantes de la 
Grande Borne au sein 
de la Fédération des 
Associations d’Insertion 
Professionnelle.  
Le message est bien passé.

Les professionnelles de la Protection 
Maternelle et Infantile de la Grande 
Borne, Marie-Hélène, sage femme et 

Sylvie, puéricultrice sont venues à la ren-
contre des femmes et des mères à la 
Fédération des Associations d’Insertion 
Professionnelle. « L’idée d’inviter les profes-
sionnelles de la PMI au siège de l’association 
est venue quand on s’est aperçu que les 
femmes du quartier ne fréquentaient pas 
spontanément la PMI à côté de chez elles. Il 
nous a semblé qu’un cadre convivial et connu 
par tous pouvait être une bonne solution. 
C’est une première, mais il y en aura d’autres 
sous cette forme, car ce qui marche le mieux 
ce sont les expériences de rencontres et le 
bouche à oreille » expliquait Chantal Leite de 
la  Fédération des Associations et coordina-

trice de l’Université Populaire des Parents. 
Une dizaine de participantes ce jour là, 

eurent ainsi l’occasion de se retrouver sans 
autres formalités que de passer deux 
heures ensemble, à écouter les conseils, 
dialoguer et s’informer. Et assez facile-
ment, un échange enrichissant s’en suivit 
sur les questions concernant la santé des 
mères et des enfants, les problèmes de 
nutrition, la boulimie ou le refus de 
manger, le sur poids, les troubles du som-
meil ou les mauvaises habitudes difficiles 

à défaire. Les plus expérimentées appor-
taient  leurs avis. Les professionnelles à 
l’écoute donnaient des pistes. 

Au gré de la discussion, l’assistance se 
tenait informée des nouveautés, comme le 
service de massage pour les bébés de 0 à 5 
mois à la PMI, et sur bien d’autres sujets 
encore. La rencontre se termina comme il se 
doit autour d’un bon thé ou un café offert 
par les hôtes de ces lieux, et par une invita-
tion à revenir et à passer le pas de porte de 
leur PMI plus souvent.

Rencontre des femmes avec les professionnelles de la PMI au siège de la 
fédération des assocations d’insertion, place aux herbes.
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quelque chose comme ils ont l’habitude de 
faire, pour partager un moment ensemble et 
prendre le repas du midi. A leurs côtés, se te-
naient les élus de la ville, Mme Le Briand, ad-
jointe à la vie de quartier, Mme Bellhamer, 
chargée de l’éducation à l’environnement et 
le maire Philippe Rio. Le directeur de l’agence 
de Grigny-Viry, Hervé Nowack et le directeur 

t e r r i t o r i a l - s u d , 
Pierrick Bouteleux 
étaient également 
là. Les agents de la 
ville et de l’agglo 
avaient installé les 
tables et les chaises 
et les personnels de 
l’agence avaient 
amené les plants 
d’aromates, de ro-

marin et de fraises notamment. Les associa-
tions « Point de rassemblement », « les 
saprophytes », « Rev’art », « Révèle toi », la fédé-
ration des associations et  « Décider » étaient 
aussi présentes. Durant l’après-midi les en-
fants participèrent au stand de maquillage et 
aux animations prévues pour l’occasion.

LES ENCLOS RADARS ET PEUPLERAIE

Des plantations  
aux pieds des immeubles

Plus d’une centaine d’enfants 
ont choisi leurs jeuxGrande borne Grande borne

Les jardins fleurissent 
un peu partout dans la  
Grande Borne. C’est un 
parcours gourmand aux 
pieds de leurs immeubles 
que les habitants des 
Enclos ont choisi.

Dans le cadre de l’opération de la rési-
dentialisation du secteur des Enclos 
par l’Opievoy et après concertation 

avec les habitants, une rencontre avait été 
convenue pour réaliser un parcours gour-
mand aux pieds des immeubles. Ils étaient 
donc venus nombreux, vendredi 18 avril 
devant la loge de l’Opievoy, chacun apportant 

Suite au questionnaire sur la future 
installation à côté du Serpent des 
jeux pour les petits de 2 à 6 ans, 

distribué aux parents et enfants du 
quartier au mois de mars, dans les 
boites aux lettres et aux élèves de six 
classes de l’école 
« Dédale », des ré-
ponses ont été 
obtenues. Afin d’ 
élargir la partici-
p a t i o n ,  p o u r 
parler et appro-
fondir le sujet, in-
f o r m e r  d e 
nouveaux des 
habitants, une autre initiative de proxi-
mité a été menée en présence de Mme Le 
Briand, chargée de l’Education et de la 
Vie de quartier. Un barnum, avec un 
panneau d’informations et des plans de 
la rénovation avec les futurs jeux, tenait 

place mercredi 9 avril, tout l’après-midi 
sur la Plaine à côté du Serpent. 
Beaucoup d’enfants, avec ou sans leurs 
parents, se sont présentés spontané-
ment pour découvrir ce qui leur était 
proposé. Une trentaine d’entre eux a 

rempli le ques-
tionnaire avec 
a p p l i c a t i o n . 
L’ensemble de 
ces étapes a ainsi 
p e r m i s  d e 
connaître de ma-
nière précise les 
jeux souhaités 
pour en passer 

commande et permettre leur mise en 
place fin juin. De nombreux parents et 
enfants se sont aussi intéressés aux tra-
vaux restants à faire sur ces deux quar-
tiers, les bancs, les plantations, et les 
jeux pour les plus de plus de 7 ans.

Le maire, 
Philippe Rio 
accompagné par 
les 2 adjointes, 
Saâdia Bellhamer 
et Yveline  
Le Briand et les 
responsables de 
l’Opievoy

Moment convivial entre toutes générations avant les plantations.

Les enfants du quartier choisissaient leurs futurs jeux en présence  
de Mme Yveline Le Briand, adjointe à la Vie de quartier, à l’Education  
et à la Réussite éducative

INFO+

C’est du béton !

Permanences Tice

Permanences infirmière

Au mois d’avril les bétonneuses étaient de 
sortie pour combler les énormes trous sur le 
parking des Enclos et de l’Eglise. C’est une 
réfection partielle de l’Opievoy en attendant 
les travaux de  rénovation.

• Mercredi 21 mai
• Mercredi 4 et 18 juin
• Maison de quartier Marie Curie
• Centre de la Vie Sociale
• 1 , rue de la plaine

• Mercredi 21 mai
• Mercredi 4 et 18 juin
• Maison de quartier Marie Curie
• Centre de la Vie Sociale
• 1 , rue de la plaine

Dans le cadre de la rénovation des quartiers des Radars 
Peupleraie par l’Opievoy, la communauté d’agglomération 
« Les Lacs de l’Essonne » et la ville de Grigny ont travaillé 
avec les habitants sur la mise en place de futurs jeux et 
aménagements extérieurs pour les enfants.

“ L’ensemble de ces étapes 
a ainsi permis de connaître 
de manière précise les jeux 
souhaités pour en passer 

commande et permettre leur 
mise en place fin juin.”
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JULIE MOHSEN, FORMATRICE POUR L’INTÉGRATION CITOYENNE

Pour la ville de Grigny, l’apprentissage de la langue 
française aux adultes est un enjeu d’intégration. 
Julie Mohsen, formatrice, intervient dans les 
Ateliers Sociaux Linguistiques (ASL) en interaction 
avec les centres sociaux de la ville.

Pour ce travail, Julie Mohsen a participé aux ateliers 
«Grundtvig sur le thème de l’aphabétisation, instruc-
tion de base et intégration» à Esch-sur-Alzette au 

Luxembourg, dans un cadre européen mené avec le service 
formation des adultes du Ministère de l’Education 
Nationale. Ces ateliers avaient pour objectif de dégager des 
idées ou des projets pour qu’alphabétisation rime avec 
intégration. Elle a présenté son travail à Grigny, un bel 
exemple relevé par la presse et les participants. 

Tout comme cette expérience inédite, Julie a suivi durant 
son parcours de nombreuses formations professionnelles, 
participé à des groupes de recherches sur l’apprentissage 
de la lecture et de l’écriture, analysé et consolidé ses pra-
tiques pédagogiques, ses techniques d’enseignement, 
abordé la formation linguistique en contexte profession-
nel... Après un Master de Sciences du Langage spécialité 
Français Langue Etrangère à la Sorbonne Nouvelle Paris III, 
des études universitaires en Culture et Communication à 
Nancy II, deux ans en tant que Professeur des écoles à la 
Mission Laïque Française au Lycée Franco-libanais, elle 
anime aujourd’ hui des ateliers sociolinguistiques, avec 
l’association « Sous Tous les Toits du Monde », à la Maison 
quartier Pablo Picasso et au Centre de Vie Sociale. 

Le Président de la République a profité de la venue du 
président chinois pour entériner la signature de cin-
quante contrats commerciaux pour un montant de 18 

milliards d’euros « C’est de l’emploi, de la croissance et surtout 
des perspectives d’ampleur pour les années qui viennent », a 
assuré le chef de l’Etat. Parmi les mul-
tinationales bénéficiaires de ces 
contrats se trouve le groupe GDF-Suez, 
propriétaire de la société Cofely qui 
assure la fourniture de chauffage et 
d’eau chaude sanitaire pour la copro-
priété de Grigny 2.  « Les perspectives 
d’ampleur et de juteux bénéfices pour 
cette multinationale, on les voit bien. Mais pour les copro-
priétaires de Grigny 2 et leur dette de 3,6 millions d’euros 
de chauffage à payer à Cofely, ce sont plutôt des perspec-
tives d’appauvrissement qui pèsent sur eux », déclare 
Philippe Rio, maire de Grigny.

Une étude comparative du coût de la chaleur réalisée par 
l’UNARC (Union nationale des associations de 

Désormais le bailleur prend plus largement en 
considération le problème des punaises de lit en 
établissant des diagnostics et avec des interven-

tions mieux adaptées et plus rapides. Des vérifications 
sont régulièrement faîtes par des techniciens et les pres-
tations effectuées sont mieux suivies. La prise en charge 
financière a également été clarifiée. Le coût de l’interven-
tion est entièrement à la charge du bailleur, le coût des 
produits incombe au locataire.

De son côté, l’association « VoisinMalin » a développé 
une campagne de sensibilisation et de prévention sur ce 
sujet pour amener les locataires à signaler immédiate-
ment la présence de punaises de lit chez eux avant que 
l’infection ne s’étende. Elle a établi une cartographie des 

Des compétences langagières  
et sociales pour être autonome

Julie Mohsen est arrivée en 2002 à Grigny. Elle est inter-
venue auprès des élève des collèges Pablo Neruda et Sonia 
Delaunay en 2009 et 2010 : « J’aidais les jeunes après les 
cours. Je commençais par l’observation puis  travaillais avec 
eux sur ce dont ils avaient besoin, comment remplir des for-
mulaires d’inscription, les codes sociaux dans une biblio-
thèque... Il y avait une progression logique et cela se 
terminait par la visite des différents services ». 

Depuis plus de 6 ans, elle a mis en place une démarche 
pédagogique ASL pour les adultes. L’an dernier, 70 per-
sonnes ont pris un « premier contact » et elle assure trois 
ateliers au CVS. « La plupart des stagiaires sont des femmes 
de différentes origines dont les enfants sont grands, des 
veuves ou des personnes retraitées. Elles ont besoin d’acqué-
rir des compétences langagières et sociales pour être auto-
nomes. L’enjeu est important. Il est synonyme d’intégration 
et de bien vivre dans son quartier.». En petit groupe pour 
s’entraider, elles notent sur des bouts de papier à classer 
dans un tableau représentant les services de la ville, ce qui 
est « positif » ou ce qui l’est moins. Tout au long des 
échanges, la formatrice utilise des mots clés, services, usa-
gers. Les thèmes abordés sont ceux qui préoccupent les 
adultes. « L’objectif est de les aider dans leur vie, par exemple 
pour faire une demande de naturalisation à partir d’Internet 
en utilisant les Établissements Publics Numériques de 
Grigny. Je les oriente vers les services adéquats, les espaces 

sociaux, culturels et institution-
nels, l’école, la PMI, la mairie... A 
partir de l’observation des lieux 
sociaux, nous travaillons sur des 
documents de tous les jours, les 
lettres EDF, des photos de comp-
teurs d’eau... » 

Outre cette aide pratique, il 
s’agit d’un soutien à l’intégration, 
à la promotion sociale et à la ci-
toyenneté. A terme, cela favori-
sera leur implication dans leur 
environnement, leur participa-
tion aux réunions publiques en 
tant qu’habitants, locataires ou 
parents d’élèves.

L’enjeu est important. 
Il est synonyme  
d’intégration et de bien vivre  
dans son quartier.

COPROPRIÉTÉ DE GRIGNY 2

GRANDE BORNE

Et si l’annulation de la dette Cofely était 
l’acte majeur du plan de redressement  
de Grigny 2 ?

Apprentissage de la langue française, 
un projet de la ville de Grigny

Punaises de lit : améliorer la prévention et les actions

Grigny 2

responsables de copropriétés) a mis en évidence que les 
copropriétaires de Grigny 2 ont payé un  prix au m² de la 
chaleur (chauffage + eau chaude sanitaire) 25% plus cher 
que dans d’autres copropriétés étudiées. Ce surcoût payé 
par les copropriétaires est un facteur indéniable de la dette 

accumulée. « Son poids est devenu 
insupportable et plonge l’ensemble 
des résidents dans le désarroi », sou-
ligne Philippe Rio, « mais c’est une 
goutte d’eau en comparaison avec 
les 97 milliards d’euros de chiffre 
d’affaire réalisés en 2012 par GDF 
Suez qui a dégagé  un bénéfice net de 

1,55 milliard. Réussir le Plan de Sauvegarde n°3 et le plan 
de redressement de l’Opération d’Interêt National c’est 
annuler la dette Cofely pour un prix payé trop cher ! ». La 
municipalité demande l’annulation complète de cette 
dette. Elle va prochainement adresser un courrier au 
Président de la République pour intervenir auprès de 
GDF-Suez. 

 “ Réussir le Plan de Sauvegarde n°3  
et le plan de redressement de l’Opération 
d’Interêt National c’est annuler la dette 

Cofely pour un prix payé trop cher.”

L’Opievoy a intégré dans son contrat passé  
avec la société d’Hygiène ISS, l’arrêté du Maire  
sur les punaises de lit. De son côté, l’association 
«VoisinMalin» développe la prévention.

lieux infectés et fournit des informations utiles aux 
résidents.

Ainsi, il est fortement conseillé d’éviter de récupérer des 
objets (matelas, meubles, tissus, peluches, ... ) dans les 
encombrants car ils sont souvent porteurs de punaises. Il 
faut absolument éviter de donner de la nourriture aux 
animaux errants (chats, pigeons, rats...) car ils peuvent 
propager des insectes nuisibles. Si vous détectez la pré-
sence de punaises de lit, évitez surtout de traiter vous 
même le problème. L’achat de produits sur internet peut 
également s’avérer toxique et inefficace. Ce que vous 
pouvez faire avant l’arrivée des techniciens : traitez les 
plinthes, tissus, rideaux, matelas... à la vapeur et mettez 
les insectes dans des sacs biens fermés. Il est aussi pos-
sible de poser des plaquettes de bois auto adhésives pour 
immobiliser les insectes sur leur parcours. 

Pour tout renseignements appelez la mairie au  
01 69 02 53 53 et demandez le service Hygiène ou com-
posez le 01 69 02 45 70.
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Commémoration 
du centenaire de la 
« Grande guerre »

1914-1918

L’année 2014 est celle du centenaire du 
déclenchement de la Première Guerre mondiale 
qui a tragiquement marqué notre histoire 
contemporaine et qui continue d’imprégner encore 
aujourd’hui notre mémoire collective.  
Des initiatives Municipales sont consacrées  
à cet événement.

La cérémonie de la Journée du Souvenir en 
hommage aux victimes de la déportation et à la 
libération des camps de concentration, fut empreinte 
d’émotion. Toutes les générations se sont recueillies 
au Monument aux Morts square René-Pikkety.

• Du 12 au 22 mai 
• Centre Culturel Sidney Bechet
• Entrée libre
Des visites en groupe peuvent être organisées 
à votre demande (contactez Agnes El Khiari 
au 01 69 43 95 94).

• Mercredi 21 mai 2014  à 20h30  
• Centre culturel Sidney Bechet
• Entrée libre
Ciné «Un Autre Regard» vous propose ce docu-
mentaire, réalisé par Alain Moreau et Patrick 
Cabouat, sur une zone d’ombre de l’histoire 
officielle dans le cadre du centenaire de la 
guerre de 14-18. La projection sera suivie 
d’une conférence-débat  animée par Paul 
Markidès  vice-président de l’ARAC 
(Association républicaine des anciens 
combattants).

Exposition 
La grande guerre

Projection documentaire
Fusillés pour l’exemple

Le saviez-vous ?

Objets personnels  
et souvenirs de la 
grande guerre

78 116 soldats de l’empire colonial 
français de l’époque (Algérie, Tunisie, 
Maroc,  Afrique,  Madagascar, 
Indochine, Cote des Somalis, 
Pacifique, Antilles / Guyane, 
Réunion) on été tués durant cette 
guerre. 183 903 travailleurs origi-
naires de ces pays assurent la relève 
dans les champs et les usines 
françaises.

Afin d’enrichir l’exposition autour 
du « centenaire de la grande guerre » 
la Municipalité fait appel à tous les 
collectionneurs pour constituer un 
panel d’objets utilisés par les mili-
taires français, alliés ou ennemis 
entre 1914 et 1918.
Contactez Agnès El Khiari 
tél. 01 69 43 95 94 
agnes.el-khiari@grigny91.fr

Hommage à la nation à un habitant de Grigny

Les terribles sacrifices imposés aux 
peuples, les immenses destruc-
tions matérielles, les dix millions 

de morts et l’ampleur des bouleverse-
ments géopolitiques induits par ce 
conflit majeur, lui donnent une réso-
nance qui marque encore profondé-
ment notre espace et notre temps. Si un 
siècle s’est écoulé depuis, force est de 
constater que les logiques guerrières 
sont toujours, hélas, à l’oeuvre. La 
Municipalité entend marquer cette célé-
bration en organisant une série d’initia-
tives qui s’étaleront dans le temps et  
permettront de rendre compréhensible 
les enjeux mémoriels et politiques de ce 
que l’on a appelé « la grande guerre ». 
Pour commencer, une exposition réali-
sée par  l’Office National des Anciens 
Combattants (ONAC) aura lieu du 12 au 
22 mai au Centre Culturel Sidney 
Bechet. Cette exposition vous permet-
tra de découvrir ou de mieux com-
prendre les causes de la guerre 1914 
– 1918, les alliances et les stratégies mili-
taires des pays engagés dans ce conflit, 
l’implication des soldats de l’empire 
colonial de l’époque (Afrique, 
Indochine, Madagascar), le triste bilan 
des morts, des blessés, des prisonniers 
et des disparus. Vous y découvrirez éga-
lement l’action innovante des médecins 
au front, l’engagement des écrivains et 
des peintres, le rôle de la presse, la par-
ticipation des femmes à l’effort de 
guerre. Une  exposition qui brosse un 
panorama complet, superbement 

illustré et dont les commentaires font 
oeuvre de pédagogie. Au delà, c’est un 
formidable message de courage, d’es-
poir et de paix pour les jeunes généra-
tions. A ne pas manquer.

Vibrant hommage aux 
victimes des nazis

La Journée Nationale de la Résistance mardi 27 mai

Cette année la cérémonie appelée « Création du Conseil National de la Résistance » devient « Journée Nationale de la Résistance ». 
Mardi 27 mai à 18h, devant la plaque de Jean Moulin sur le mur de l’école élémentaire du même nom, après le recueillement et 
les discours, les élèves du Contrat Local d’Accompagnement à la Scolarité liront le manifeste de Jean-Moulin et entonneront le 
« Chant des partisans » et l’hymne national « La Marseillaise ».

Un contenu toujours d’actualité
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Les élus, le Conseil Municipal des Collégiens, les anciens 
combattants et de nombreux Grignois se sont recueil-
lis devant le monument aux Morts, square René-

Piketty, pour la Journée du Souvenir de la Déportation 
dimanche 27 avril. Djelloul Atig, premier adjoint, rendit un 
vibrant hommage aux victimes des nazis. Il évoqua la mé-
moire de deux Grignois, Jean-Maurice Hugonnier, décédé 
à 24 ans au camp de Buchenwald et Angèle Denonne, 
décédée à 52 ans au camp d’Auschwitz. Ce fut aussi le 
moment d’un important travail de mémoire sur l’origine de 
la Seconde guerre mondiale. Le Traité de Versailles mettant 
fin à la Première Guerre mondiale en 1919, porta les causes 
d’un conflit vingt ans après, d’une Allemagne, humiliée et 
détruite économiquement, aspirant à la revanche et Hitler 
l’incarna.  « Nous devons scruter les moindres signes sus-
ceptibles de féconder à nouveau la -bête immonde-.  Il re-
vient aux plus âgés de transmettre le souvenir de cette 
histoire, aussi douloureuse soit-elle, aux jeunes généra-
tions qui ont soif d’égalité, de justice et de liberté, afin 
qu’elles n’oublient pas ». Inès, élue du Conseil Municipal des 
Collégiens lut avec émotion le poème de « La rose de 
Ravensbrück», écrit par la femme d’un déporté.

Lo rs  d e  s o n  d i s co u rs  a u 
Monument aux morts en pré-
sence des Anciens Combattants, 

des élus et des membres du Conseil 
Municipal des Collégiens, le Maire a 
rappelé que : « cette victoire n’était pas 
simplement militaire mais aussi celle 
des peuples sur le fascisme pour qu’un 
monde libre, un monde de paix, plus 
humain soit rendu possible ». Il a rendu 
hommage à toutes les grandes figures 
de la Résistance dont Grigny conserve 
la mémoire à travers les noms de ses 

rues et de ses écoles; à ces libérateurs 
venus d’Afrique et d’Outre-Mer. 
Philippe Rio souligna aussi que le 8 Mai 
1945 a permis la concrétisation du 
Programme élaboré par le Conseil 
National de la Résistance. En conclu-
sion, le Maire a appelé à la vigilance a 
l’égard des signes susceptibles de fé-
conder à nouveau une telle idéologie : 
le négationnisme, les falsificateurs de 
l ’histoire,  les discriminations,  
les inégalités économiques et  
l’injustice sociale.

JOURNÉE DU SOUVENIR

8 MAI 1945
CENTENAIRE

PREMIERE
GUERRE
MONDIALE

DE LA

Les enfants ont lu le Manifeste de Gabriel Péri
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TOURNOI INTERNATIONAL DE FUTSAL DE L’USG

C’est de la balle ! Le taekwondo des médailles

Résultats des matchs de 
l’USG football

Une foule de spectateurs conquis, un véritable 
show, pour un plateau sportif de choix samedi 19 
avril à la halle sportive Jean-Louis Henry.

Un stage était organisé au centre national de la défense à 
Fontainebleau du 14 au 29 avril dans le cadre du plan de coopé-
ration 2014 entre la France et la Tunisie. Les équipes militaires de 
judo française et tunisienne en ont profité pour renforcer les liens 
qui les unissent. Au programme, un entrainement quotidien où 
le judo s’est mêlé aux séances de préparation physique. Les 
équipes ont également participé à des actions de renforcement 
du lien « armées nations »  dans le cadre d’entrainements et no-
tamment au club de l’Union sportive de Grigny pendant  la se-
maine sportive organisée par l’US Grigny. Les enfants ont pu 
partager une séance de judo et des moments forts en présence 
du Maire, Philippe, Rio  et de l’adjoint au sport pour tous, Philippe 
Louison.Cette expérience très fructueuse sera renouvelée dans 
le cadre des après-midis de  l’Usg. 

Deux rencontres étaient à ne 
pas louper cette année, pour 
la 3e édition du tournoi de 

Futsal international, organisée par 
l’Union Sportive de Grigny. La pre-
mière avait lieu, pour la 1e fois, avec les 
équipes juniors au gymnase du 
Labyrinthe vendredi 18 avril. Grigny a 
gagné contre Viry en finale. La 

Double dutch et de nombreux artistes 
Rim’K, Leck, D.J Jairo, Mac Tyer Lynda 
Wati B et Still Fresh, sans oublier les 
danseuses d’or de samba du Brésil. Le 
public s’était massé dans les tribunes, 
dès le début d’après-midi pour ne rien 
manquer de la présentation des 
équipes et soutenir les locaux. Le pré-
sident de l’USG football, Mohamed 
Touré, accompagné de Philippe 
Louison, maire-adjoint et de Paul 
Georges Ntep accueillirent chaleureu-
sement le fidèle public. C’est le maire 
Philippe Rio qui ouvrit le tournoi en 
envoyant la première balle, et place au 
jeu, dans une ambiance du tonnerre ! 
Brétigny  a pris la première marche du 
podium, puis Howis de Belgique et 
Grigny la 3e, après un beau match. 
« Nous pouvons être satisfaits et heu-
reux de ce tournoi qui a réuni 10 équipes 
venues de toute la France, de Clermont-
Ferrand, du nord, du sud-Ouest et les 
plus importantes de la région pari-
sienne en plus de celle de Belgique » 
confiait Mohamed Touré. L’objectif 
affiché est de faire du tournoi de Futsal 
de Grigny une étape nationale 
incontournable.

Paul Georges Ntep du club rennais, parrain du tournoi, Philippe 
Rio, le maire, Mohamed  Touré président de l’USG football et  
Philippe Louison, maire-adjoint chargé du sport pour tous ont lancé 
l’ouverture du tournoi.

Ce tournoi a réuni 10 équipes venues  
de toute la France en plus une de Belgique.

Quelques résultats  
de futsal

• 6 mars : Red star FC2 2-2 Grigny US
• 12 mars : Grigny US 5-3 C Noues
• 26 mars :  

Grigny US 8-5 Vitry ca
• 2 avril :  

Mya futsal 7-7 Grigny US

Au championnat de l’Essonne à Saint-
Michel sur Orge :
• Médaille d’or : Djibril Kante (benjamin),
• Médaille d’argent : Shean Deloumeaux, 

(senior), Bilel Marzouki (benjamin),
• Médaille de bronze : Mathéo Denis (benjamin), 

Kevan Pommier Coly (benjamin),  Abdoulaye 
Kante (cadet), Audwin Bauge (seniors).

A l’Open d’Evry du 22 mars :
• Médaille d’or : Raluca Rosu (pupille 1), Aaron 

Gouaze (pupille 1), Idriss (pupille 1), Vetro 
Mathieu (pupille 2), Elamri Oubay Jassim 
(pupille 2),  Audwin Bauge (senior), Blanc 
Tristan (minime), Kevan Pommier Coly 
(benjamin).

• Médaille d’argent : Manuel Blondron 
(poussine 2), Maïmouna Kante (pupille), 
Mathéo Monnel (pupille 1), Bouaoune Sofiane 
(pupilles 2), Soltani Zina (pupille 2), Kante Djibril 

Vétérans 3e division
• 9 mars : Grigny us11 0-1 St Germain Arpajon11
• 30 mars :  Grigny us11 2-1 Sermaise Fc11
Senior 1e division 
• 23 mars : Orsay Bures Fc 1-0 Grigny US
• 30 mars : Grigny Us 3-1 Lissois FC
• 6 avril : Courcouronnes FC2 0-6 Grigny US
Senior 3e division
• 9 mars : Grigny us2 6-1 Villiers co
• 16 mars : Coudraysien FC 0-4 Grigny us2
• 23 mars : Grigny us2 1-1 Lissois FC2
• 30 mars : Benfica Yerres 1-1 Grigny us2
• 6 avril : Grigny us2 5-0 Etampes FC2

seconde, samedi à la halle sportive 
Jean-Louis Henri, mélangeait les 
genres du sport et de la musique, en 
présence du parrain de l’évènement 
Paul Georges Ntep, espoir de l’équipe 
de France de football et joueur de ligue 
1 du club Rennais, Karim Chaibai, capi-
taine de l’équipe national Belge futsal, 
IV de légende, champion du monde de 

(benjamin), Benali Rabie (senior), Kante 
Abdoulaye (cadet), Denis Quentin (cadet).

• Médaille de bronze : Jasmine Montcho 
(poussine 1), Denis Rosu Vasile (poussin 1), Amir 
Soltani (poussin 1), Sonia Ait Hamouda 
(poussine 2), Clenat Matthieu (pupille 1), Nasir 
Rehan (pupille 1), Gineston Hugo (pupille 2), 
Nasir Azan (pupille 2), Vetro Thomas (benja-
min), Denis Mathéo (benjamin), Demir Tolga 
(junior).

Stage combat et arbitrage du 16 mars  :
Le premier stage combat à Grigny avec plastrons 
électroniques a rencontré un grand succès avec la 
présence de Lydie Moreira (arbitre international) 
et Katiana Grosset (sportive de haut niveau). 
Toutes deux ont apporté leur savoir aux 34 com-
battants et 12 arbitres présents.
Prochain stage de taekwondo et fitness le 15 
juin. Renseignements au : 06 13 51 30 08

CDM Excellence
• 9 mars : Morangis-Chilly Fc6 1-1 Grigny us5
• 23 mars : Grigny us5 2-4 Lissois Fc5
• 30 mars : OrsayBures Fc5 0-2 Grigny us5
• 6 avril : Grigny us5 2-1 Vauhallan Fc5
CDM 2e division
• 9 mars : St Cheron 2-3 Grigny us6
• 23 mars : Dourdan Sp5 0-2 Grigny us6
• 30 mars : Grigny us6 2-0 Ballainvilliers AS5
U19 1e division
• 9 mars : Athis-Mons Fc 1-1 Grigny us
• 16 mars : Grigny us 2-1 Etampes Fc
• 23 mars : Etampes Fc 3-1 Grigny us
• 30 mars : Grigny us 3-1 Lissois Fc
• 6 avril : OrsayBures Fc 4-5 Grigny us

Criterium futsal 
féminin

• 31 mars : Grigny US 5-2 Paris ca
• 7 mars : Champs A Futsal C 3-7  

Grigny US
• 10 mars :  Grigny US 5-0 Paris 

Sporting Club
• 5 avril : Rosny Fc forfait général 

Grigny US

USG judo : France / Tunisie en prise
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Agenda

Le « No Joke » n’est pas une blague. Cette 
discipline sportive se situe entre le « street 
work out » et les techniques de combat 

d’arts martiaux. Née à Grigny en 2007, elle a fait 
depuis des adeptes au delà de l’hexagone. 
Dimanche 6 avril, l’association « No Joke training » 
faisait une démonstration à grand niveau de ce 
sport au parc du coteau Vlaminck. Ils n’ont pas 
hésité à venir de loin, de Dunkerque, Bruxelles 

entre autres. Ils étaient très nombreux à participer 
à ce 3e entraînement géant proposé par l’associa-
tion, sur les installations et les pelouses du coteau, 
sous l’oeil médusé des grandes tours de la copro-
priété de Grigny2. Pour les férus de ce sport, c’était 
l’endroit idéal. Dans cet environnement ver-
doyant et calme équipé pour leur pratique, ils ont 
pu renforcer leur corps et leur esprit en toute quié-
tude et en battant les records.

“ Plus d’une centaine  
de personnes ont participé à 
ce 3e entraînement géant.”

NO JOKE
tout un art

Bravo aux U10 U11, champions de l’Essonne

Mardi 2 avril, le maire Philippe Rio et son adjoint Philippe Louison délégué au 
sport pour tous, remettaient les diplômes aux U10 et U11 de l’USG Football 
désormais champions de l’Essonne, dans la salle du conseil en présence des 
encadrants du club et des parents.

La saison passée, l’équipe de hockey avait conservé sa 
place dans la division B régionale grâce au déclassement 
d’une équipe. L’objectif était le maintien en division cette 
année, objectif accompli : L’équipe de hockey termine 10e. 
C’est une bonne nouvelle pour la 20e saison du club qui se 
trouve en compétition régionale. La division B rivalise 
chaque année avec les équipes d’un niveau supérieur. Et 
cette année, elle a battu deux équipes, Pontoise et Hope, au 
championnat. Elle a ainsi créé la surprise en faisant match 
nul contre Saint Maur. 

La compétition des individuelles régionales féminine de 
gymnastique aux agrès, organisée par la ligue d’ Ile-de-
France FSCF, à Moussy le Vieux dimanche 6 avril, a donné les 
résultats suivants : 
• 4 agrès, senior catégorie 2 :2ème Maeva Didier 

vice-champione régionale,3èmeAnaïs Botto .
• Sol, Poutre et Barres asymétriques : 1ère Maeva 

Didier.
• Table de saut, senior catégorie 2 : 1ère Anaïs Botto.

INFO +

Le hockey se maintient  
en division Régionale

Gymnastique aux agrès 

Prochains matchs  
de l’USG football

Dimanche 25 mai 
• Grigny us5 contre Villemoisson Fc5 à 9h30
• Dourdan Sp contre Grigny us à 15h30
• Grigny us2 contre Dourdan Sp2 à 15h30 
• Arpajonnais contre Grigny us à 13h30
• Brieres Scelles Es5 contre Grigny us6 à 9h30
• Carrefour Fc contre Grigny us11 à 9h30

Dimanche 1 juin 
• Arpajonnais 5 contre Grigny us5 à 9h30 
• Longjumeau Fc2 contre Grigny US2 à 15h30 
• Grigny us6 contre Pays Limours ent 5 à 9h30
• Grigny us contre Linas-Montlhery Esa2 à 13h30
• Grigny us contre Arpajonnais à 15h30
• Grigny us11 contre Villiers Co11 à 9h30

AGENDA DES SPORTS

Samedi 17 mai

Vendredi 16 mai Mercredi 21 mai 

Mercredi 21 mai 

Samedi 7 juin

Mercredi 11 juin

Samedi 14 juin
Samedi 31 mai 

Samedi 31 mai 

Lundi 26 mai

Mardi 27 mai

Mercredi 18 juin

Samedi 17 mai

Dimanche 18 mai

Samedi 17 au 26 mai

Samedi 24 mai

Dimanche 18 mai

Dimanche 25 mai

Samedi 31 mai

Match USG U15

Match USG U15

Match USG CDM

Match ASPG

Match USG CDM
• 9h30 à 11h15 / Parc des sports
Match de cricket
• 14h à 18h / Parc des sports
Match USG U17
• 13h30 à 15h15 / Stade Jean Miaud
Match USG seniors
• 15h30 à 17h15 / Stade Jean Miaud

Carte blanche 
à Vlaïllitch Tuffa
• 19h / Centre de la Vie Sociale

Atelier nature
Exposition Land art
• 14h / Centre Social P.Picasso

Sortie retraités
Les crayères des 
Montquartiers
Renseignement au 01 69 02 45 71

Gala de danse du 
conservatoire
• 20h30 / Halle sportive JL Henry

Sortie retraités
Croisière sur le Cher
Suivi d’un déjeuner au château de 
Chenonceau.
Renseignement au 01 69 02 45 71

Festimômes
• De 13h30 à 18h / Ferme neuve

Gala de danse de l’USG
• Halle sportive JL Henry

Nuit de la percussion
• 20h / Centre culturel Sidney Bechet
• Entrée libre 
L’ensemble « TAMBOUR QUARTET » avec 
Paul MINDY, Ravi PRASAD, Carlo RIZZO et 
Adel SHAMS EL DIN.

Temps d’ado
• 15h / Médiathèque Pablo Picasso
Rencontres sur les  BD et les mangas.

Projet Éducatif Local
2e rencontre   
« Les langues, parlons-en ! » 
• 20h30 / Centre Social P.Picasso 

Cérémonie 
Journée nationale de la 
Résistance 
• 18h / Ecole élémentaire Jean-Moulin 

Promenade histoire
Découverte du village 
• 14h30 / square René Pikkety 

Commémoration
Appel du 18 Juin du 
Général de Gaulle
• 18h /  stèle du Général de Gaulle

Les 10 ans du RAM
• 13h30 / Maison de la petite enfance
• Rue Saint-Exupery
Animations/rencontres entre les parents 
et les assistantes maternelles, avec un 
spectacle « Bal des coquins » 

Vide grenier paroissial
• De 8h à 18h sur le parking de Casino
Info : 06 50 88 32 62 et 06 45 24 79 69

Temps d’ado 
• 15h / Médiathèque V.Hugo
Rencontres sur les BD et les mangas

Exposition d’art malien
• Maison de quartier Pablo Picasso

Compétition USG Gym
• 13h à 19h / Gymnase du Haricot

Match de cricket

Match USG seniors

• 16h à 17h45 / Parc des sports

• De 16h à 17h45 / Parc des sports

• 9h30 à 11h15 / Parc des sports

• 9h30 à 11h15 / Parc des sports

• 14h à 18h / Parc des sports

• 15h30 à 17h15 / Stade Jean Miaud

Diner dansant
Cap’Caribeean 
• 20h / salle du Clotay
Réservation obligatoire au 06 84 91 44 33, 
06 33 42 33 83 ou 06 71  02 95 73.
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Vide grenier 
samedi 24 mai sur l’esplanade 
des Droits de l’homme

Examen bucco-dentaire 
gratuit pour les 6/18 ans

Vaccinations gratuites

Un vide grenier est organisé par la Maison de quartier 
des Tuileries, samedi 24 mai, sur l’esplanade des droits 
de l’homme. Voici la marche à suivre pour y participer.

Les inscriptions au vide grenier 
doivent être remises (ou envoyées 
par courrier cachet de la poste fai-

sant foi) à la date limite jeudi 22 mai à la 
maison de quartier des Tuileries, ou 
avant mercredi 21 mai, dans les autres 
maisons de quartier. Si vous souhaitez un 
emplacement voisin à l’une de vos 
connaissances nous vous conseillons de 
joindre vos bulletins d’inscription dans le 
même envoi ou de vous inscrire sur le 
même bulletin. Les inscriptions et les 
emplacements seront attribués par ordre 
chronologique d’arrivée par la maison de 
quartier des Tuileries. Aucun emplace-
ment ne pourra être attribué sur place le 
jour « j ». Samedi 24 mai, l’installation est 
possible à partir de 6 heures. Il est 
conseillé de repérer les emplacements et 
leurs accès la veille. Vous devrez impéra-
tivement présenter votre confirmation 
d’inscription et la conserver avec une 
pièce d’identité en permanence sur votre 
stand jusqu’au remballage à 18h. Des 

placiers en gilet jaune seront à votre dis-
position pour vous orienter et vous 
conseiller. Ils ont aussi toute autorité 
pour vous faire retirer des objets de la 
vente présentant un danger ou pouvant 
nuire à la sécurité publique.

La campagne « M’T 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 bénéfi-
cier, il suffit de remplir le formulaire que vous avez reçu chez 
vous par courrier, 1 mois avant la date anniversaire de votre 
enfant, et le présenter avec votre carte-vitale au dentiste le jour 
du rendez-vous. Ce courrier offre le droit à une consultation, 
sans obligation d’avancement des frais pour les 6 à 8 ans. 
Pour les enfants âgés de 9 ans, 15 ans et 18 ans, les frais de soins 
doivent être avancés, et seront remboursés à 100% par l’assu-
rance maladie. 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 accompagné lors du premier rendez-vous, contactez 
Fatoumata Diallo, animatrice du pôle santé au Centre 
Communal d’Action Sociale au 01 69 02 53 53. 

Le pôle santé du Centre Communal d’Action 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 co-
queluche, 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 la Ferme neuve. 
Les prochaines dates : 15 mai et 5 et 9 juin.

Caf
Pour envoyer à la Caf de l’Essonne des pièces justificatives, 
actualiser votre situation, ou demander une prestation, vous 
pouvez le faire via le www.caf.fr soit depuis l’espace « mon 
compte », rubrique « mes démarches en ligne » ou par courrier 
à l’adresse postale : Caf de l’Essonne TSA 73643 91 764 
Palaiseau Cedex.

Documents à fournir 

• Une photocopie recto/verso de 
votre pièce d’identité (Permis 
de conduire refusé).

• Un justificatif de domicile.
• Le règlement de votre emplace-

ment par chèque bancaire à 
l’ordre du Trésor Public ou en 
espèce réglé directement sur 
place à la Maison de quartier 
des Tuileries.

• Le bulletin d’inscription rempli 
et signé.

Prix du mètre linéaire 4,10 € pour 
les Grignois et les communaux 
(sur présentation d’un justificatif) 
et 5,10 € pour les extérieurs (2 
mètres linéaires au minimum)
Maison de quartier des Tuileries, 
Chemin des Chaulais, 
Tél : 01 69 02 21 91 
mmq.tuileries@grigny91.fr

“ Les emplacements 
seront attribués par ordre 
chronologique d’arrivée des 
bulletins d’inscription par  
la Maison de quartier  
des Tuileries ”

Mini-séjours à la ferme

Les inscriptions pour les séjours à la ferme 
du 15 juillet au 14 août pour les 6/12 ans 
sont ouvertes. Service enfance en mairie.

Ferme pédagogique

Le 2e dimanche après-midi de chaque mois 
la ferme pédagogique au Parc Saint-Lazare, 
21 rue du Port,  est ouverte aux familles de 
13h30 à 17h.

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

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 à certaines heures. Des affiches et des 
dépliants d’informations seront disponibles 
en gare. Pendant la durée des travaux le 
bâtiment voyageur restera ouvert.

Recycler pour la solidarité 
avec le SPF

Le Secours Populaire Français de l’Essonne 
dans le but de financer les actions carita-
tives qu’il pilote (aide alimentaire, envoi 
d’enfants en vacances, lutte contre l’exclu-
sion) développe une activité de récupéra-
tion de vieux téléphones portables ou non, 
vieux pc portables ou non, imprimantes, 
scanners, lecteurs cd/dvd, cartouches d’im-
primantes, matériel vidéo etc… Ces pro-
duits sont rachetés par une société qui 
reconditionne ou récupère ce qui reste 
exploitable.
Vous pouvez aider en déposant vos dons 
au local SPF de Grigny 9 bis rue Jean 
Jacques Rousseau le mercredi de 10 à 12h 
et de 14 à 17h,le jeudi de 14 à 17h et le 
vendredi de 14 à 17h

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 
(apportez un justificatif de domicile et votre 
livret de famille) les mardis de 14h à 18h et 
un samedi par mois de 9h à 11h30. Les 
prochains samedis : 10 mai et 17 juin.

Inscriptions au concours 
des jardins et balcons 
fleuris, après il sera  
trop tard...

Le concours des jardins et balcons fleuris 
organisé par la ville est ouvert. La matinée 
portes ouvertes aux serres municipales, où 
des barquettes de fleurs seront remises gra-
tuitement 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 : 01 69 02 53 72.

INFO +INFO +



Renseignements
tél. 01 69 43 95 94

CENTENAIRE

PREMIERE
GUERRE

MONDIALE

DE LA

LA GRANDE
GUERRE
E X P O S I T I O N

12 AU 22 MAI 
Centre culturel Sidney Bechet
Visite libre de 9h à 12h et de 14h à 18h
Pour les groupes, possibilité de visite 
commentée : réservervation au 
01 69 43 95 94

PROJECTION

DOCUMENTAIRE : 
LES FUSILLÉS POUR 
L’EXEMPLE
Mercredi 21 mai 2014 à 20h30
Centre culturel Sidney Bechet 


