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Bonne année 
aux 27 924 Grignoises et Grignois

Plus 745 habitants ! Pour la seconde année consécu-
tive, le recensement de la population par l’Insee fait 
état d’une augmentation du nombre d’habitants, 

alors qu’aucune construction de nouveaux logements n’a 
vu le jour durant ces derniers mois. Notre détermination 
et notre ténacité ont payé ! Bien sûr, ce n’est qu’un premier 
pas, encore imparfait, mais ne boudons pas notre plaisir : 
si nous ne sommes pas encore considérés comme la ville 
de 30 000 habitants que nous revendiquons d’être, nos 
efforts ont permis d’avancer un peu vers la reconnais-
sance officielle du juste nombre de Grignoises et  
de Grignois. 

Au-delà de cette bonne nouvelle, l’année 2015, qui 
marque le début de mandat, est importante à plus d’un 
titre pour notre commune. 

Tout d’abord parce que différents documents vont être 
signés comme le contrat de territoire avec le département 
de l’Essonne grâce auquel 6, 8 millions d’euros vont nous 
permettre de lancer de nombreux travaux dans la ville 
(voir page 8), ou comme le contrat de ville et le contrat 
régional, tous deux en cours d’élaboration, qui doivent 
nous apporter d’autres moyens pour développer les 
services aux habitants. 

Ensuite parce que plusieurs projets qui concernent notre 
vie quotidienne vont être concrétisés, qu’il s’agisse par 
exemple du contrat local de santé destiné à garantir pour 
tous le droit à l’accès aux soins ou du contrat local de sécu-
rité et de prévention de la délinquance qui vise à renforcer 

la tranquillité publique.
L’année va également être marquée par la continuation 

de grands travaux de rénovation à la Grande Borne (l’ou-
verture de la voie de la Plaine) et à Grigny 2 qui devrait 
bénéficier d’un nouveau plan de sauvegarde et de la mise 
en œuvre de l’opération d’intérêt national dont le décret 
de lancement doit être prochainement publié.

Mais 2015 sera aussi l’année de la transition écologique 
qui sera à l’ordre du jour de la conférence mondiale qui se 
tiendra à Paris à la fin de l’année. Avec son projet de 
géothermie, Grigny est prête à assumer cette transforma-
tion qui permet de réduire l’émission de gaz à effet de 
serre et, simultanément, de faire baisser pour tous la 
facture énergétique. 

Attachés à notre ville, ce lieu de démocratie de créativité 
et de résistance, nous voulons faire de 2015 une nouvelle 
année riche d’ambitions pour favoriser la réussite de nos 
enfants (avec les trois collèges classés en « Rep + » et la 
mise en place du réseau local avec des étudiants grignois), 
pour soutenir la formation et l’insertion (avec les 250 
contrats d’avenir de la Mission locale et les 100 jeunes 
bénéficiaires de la « garantie universelle jeunes »), pour 
défendre l’emploi,notamment à travers le rôle moteur du 
CFP qui a été labellisé pour délivrer des diplômes dans le 
domaine de la fibre optique.

Beaucoup reste à faire et je formule le vœu que 2015 soit 
une année de mobilisation accrue, une année d’espoirs 
et de luttes pour concrétiser nos aspirations à un monde 
plus juste, plus généreux et plus humain. 

En mon nom personnel et au nom du conseil municipal, 
je vous présente, Madame, Monsieur, à vous et à vos 
proches, mes vœux les plus chaleureux de bonheur 
partagé, de santé, de réussite et bien-être.

   Philippe Rio
   Maire de Grigny

Philippe Rio, 
maire et ses 
adjoints lors 
de la fête de 
Noël de l’USG 
football.

“ En mon nom personnel et au nom du conseil municipal, 
je vous présente, Madame, Monsieur, 

à vous et à vos proches, mes vœux les plus chaleureux  
de bonheur partagé, de santé, de réussite et bien-être.”

• 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

• 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

• Conservatoire municipal
rue des Ateliers
Tél. 01 69 45 03 27

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

Des agents recenseurs de la mairie 
vont passer chez vous

8 % des habitants de Grigny vont être recensés (les adresses sont choisies par 
l’Institut National de la Statistique et des Etudes Economiques INSEE). Ce recen-
sement aura lieu du 15 janvier au 21 février 2015. Les personnes concernées ont 
reçu une lettre du Maire pour les prévenir que des agents désignés par la mairie 
pour le recensement passeront chez elles. Il est utile de rappeler que :
• Le traitement des données du recensement est confidentiel et qu’il n’y a 

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

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

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

à écrire.
• Les agents recenseurs sont munis d’une carte officielle bleu / blanc / rouge.
Pour plus de renseignements vous pouvez contacter la mairie au 01 69 02 53 18.
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Emploi-formation

Une garantie pour les jeunes 
dans la galère
Pour les jeunes déscolarisés, isolés et sans emploi, il existe désormais une « Garantie Jeunes ».  
La mission locale va prendre en charge 100 jeunes grignois et engager avec eux une démarche 
active vers l’insertion professionnelle et gagner en autonomie.

L’équipe de la mission locale 
œuvre au jour le jour pour 
accompagner les jeunes 
sur le plan professionnel et 
personnel pour que chacun 
trouve sa place.

La « Garantie Jeunes » est une démarche 
mise en place par le gouvernement 
qui vise à accompagner les jeunes les 

plus vulnérables pour les aider à rebondir et 
s’insérer. 

Pour cela, il faut avoir entre 18 et 25 ans et 
se trouver dans une situation de précarité 
importante. Selon les critères retenus par le 
gouvernement, il faut ne pas vivre chez ses 
parents ou qui, au sein du foyer, ne reçoivent 
pas ou peu de soutien financier, ne pas être 
étudiant, ni être en formation, ni en emploi, 
ne pas dépasser un niveau de ressources 
supérieur au RSA (Revenu de solidarité 
active, soit 492,90 euros mensuels pour une 
personne seule).

Toutefois, à titre exceptionnel, certains 
jeunes ne remplissant pas ces critères 
peuvent prétendre à la garantie. Il s’agit, par 
exemple des étudiants en formation, en 
emploi ou en service civique dont la situa-
tion est porteuse d’un risque de rupture ou 
les jeunes âgés de 16 à 18 ans pour lesquels 
la garantie jeunes constitue un appui 
adapté au parcours vers l’autonomie.

La « Garantie Jeunes » 
conjugue accompagnement  
et soutien financier

Cette démarche a pour objectif de rendre 
autonome et actif dans la vie quotidienne. 
Il s’agit d’engager avec les jeunes, qui n’ont 
pas eu la chance de bénéficier d’un environ-
nement familial et social favorable, une 
démarche construite d’accès à l’emploi. 
Pour cela, la mission locale accompagne le 
bénéficiaire de façon intensive et personna-
lisée avec un conseiller référent spécifique. 
La Garantie permet d’accéder à des expé-
riences professionnelles et de multiplier les 
périodes d’emploi ou de formation pour que 
le jeune élabore progressivement un projet 

professionnel. En appui de cet accompagne-
ment, il ou elle perçoit une allocation afin 
de sécuriser et stabiliser sa situation. Le 
montant est de 433 euros mensuels. Cette 
allocation peut être cumulable avec 
d’autres ressources d’activité dans la limite 
d’un certain plafond.

En acceptant cette garantie, le jeune 
conclut un engagement avec la mission 
locale. Cela consiste à accepter toutes les 
expériences professionnelles qui lui seront 
proposées, suivre les formations néces-
saires à son projet, déclarer chaque mois les 

ressources d’activité. En cas de non-respect 
mutuel des engagements, il peut être décidé 
de rompre temporairement ou définitive-
ment le contrat et le versement de 
l’allocation.

Pour toutes informations
et réponses à vos questions, 
contacter la Mission locale 
au 01 69 06 80 26

La Mission locale 
Tous les jours de 8h45 à 12h15 et de 
13h30 à 17h15 (sauf  le  jeudi 
après-midi).
Adresse : 6 ter, avenue des Tuileries  
tél. 01 69 06 80 26

3 objectifs : 

1. l’autonomie sociale
2. la formation

3. l’emploi

Suivi par la 
Mission locale

Accompagnement 
global intégré

6 semaines
Accompagnement

collectif intensif

logement, santé...

Allocation
en appui de

l’accompagnement

443€/mois

1 an
Accompagnement

Personnalisé

Mises en situation
professionnelles

et formations

Pour 
les jeunes 

de 18 à 25 ans
en difficulté

ni scolarisé
ni emploi / ni formation

sans soutien familial
Ressources < plafond RSA
Engagement réciproque de

1 an

La Mission locale pour prendre 
un nouveau départ

codes de l’entreprise, la mise en avant de 
ses atouts et compétences, l’accès aux 
soins, la recherche de solutions d’héberge-
ment, la construction d’un projet de vie  
et d’un projet professionnel... Autant de 
problématiques qui peuvent entraver 
l’accès à l’emploi et pour lesquels la mission 
locale vous accompagne pour trouver une 
solution, un relai ou une perspective 
concrète.

 Après l’élaboration d’un diagnostic, 
chaque jeune accueilli bénéficie d’un suivi 
personnalisé et de réponses individualisées 
pour définir un objectif professionnel, un 
projet et les étapes de sa réalisation. Il doit 
s’instaurer une relation de confiance entre 
le conseiller référent et le jeune accom-
pagné, les conseils et les orientations 
proposés ne seront vraiment pertinents que 
s’ils correspondent vraiment à la situation 
du jeune. Pour ce faire, il faut construire à 
deux (le jeune avec son référent) un 
parcours d’insertion individualisé, qui 
permettra d’étapes en étapes d’accéder à 
l’autonomie via un emploi ou une forma-
tion. En fonction des besoins, ce parcours 

peut prendre plusieurs mois et être parsemé 
d’embûches, voire d’échecs, mais la mission 
locale doit rester le lieu d’accueil qui 
permettra de rebondir en prenant le temps 
nécessaire jusqu’à l’obtention d’une solu-
tion viable. 

Un réseau pointu  
de relations

Pour répondre à chaque cas de figure, la 
mission locale entretient et développe les 
contacts avec les entreprises, les orga-
nismes de formation, les partenaires natio-
naux, régionaux, départementaux et locaux. 
Ainsi, les 130 recrutements en emploi 
d’avenir grignois ont été gérés et mis en 
place grâce à la mission locale. Le Centre de 
formation professionnelle (CFP) et les 
responsables du dispositif « Trait d’Union » 
travaillent main dans la main avec les 
conseillers de la mission locale. Quant aux 
entreprises, elles sont régulièrement solli-
citées pour organiser des sessions de job 
dating et intervenir sur les forums citoyens 
annuels. Elles sont en lien avec les agents 
pour les questions d’emploi. « La mission 
locale a permis à beaucoup de jeunes de s’en 
sortir, mais nous n’avons pas de baguette 
magique » précise Franck Lochert, le direc-
teur, « les réussites ne sont possibles que si 
chacun prend conscience qu’il est le premier 
artisan de son avenir ».

Vous avez entre 16 et 25 ans, vous êtes 
demandeur d’emploi et rencontrez 
des difficultés dans votre insertion 

sociale et professionnelle ? Alors, allez 
pousser la porte de la Mission locale. Cette 
association de droit privé, financée par la 
ville, la région et l’État, est chargée d’une 
mission de service public. Son rôle est d’as-
surer les fonctions d’accueil, d’information, 
d’orientation et d’accompagnement pour 
résoudre avec les jeunes les problèmes qui 
les empêchent de construire un parcours 
vers l’emploi. À Grigny, en 2014, 1800 jeunes 
ont été suivis par cette structure.

Autour du directeur, Franck Lochert, une 
équipe de 17 salariés et de 3 bénévoles inter-
vient dans plusieurs domaines de la vie 
quotidienne : le travail, la formation, les 

 “ La Mission locale est un service public essentiel pour faciliter l’accès des jeunes au marché 
du travail. Les conseillers les accompagnent individuellement et les aident à définir un 
projet professionnel. Parmi les mesures mises en œuvre cette année par la Mission locale :  
les emplois d’avenir pour 250 jeunes et une garantie pour les jeunes sans formation et les 
plus éloignés du marché du travail. ”

Philippe Rio,
Président de la Mission locale
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2015 : la Grande Borne  
trouve sa voie 
2015 sera encore une grande année de 
transformation pour le quartier de la Grande 
Borne et pour la ville de Grigny porteuse du 
projet : en effet, de nouveaux grands chantiers 
vont démarrer dés le début d’année.

Le 19 décembre 2014, la Société d’Exploitation des 
Énergies Renouvelables (SEER) a officiellement reçu 
du syndicat intercommunal Sipperec une déléga-

tion de service public. La SEER va ainsi pouvoir directe-
ment agir en passant, par exemple, des contrats pour la 
réalisation des travaux d’aménagement et d’exploitation. 
Les premiers coups de pelle afin de creuser le puits de 
production pourraient être donnés avant la fin de l’année 
2015. En passant à la géothermie, Grigny avance dans le 

À partir du 19 janvier c’est la place du Damier et les secteurs 
Solstices et Méridien qui accueillent la première phase des 
travaux de voirie et d’espaces publics. La place du Damier va 

être réaménagée avec la réalisation de tranchées permettant l’ins-
tallation d’un ouvrage de recueil des eaux pluviales. Cette première 
phase de travaux durera de janvier à août 2015 : les piétons pourront 
toujours accéder aux équipement publics, aux entrées d’immeubles 
et aux commerces. Quant à la circulation des bus et des voitures, 
elle ne sera pas perturbée.

De son côté, toujours début janvier, les travaux de la future rue du 
Méridien démarrent. C’est par sa partie Nord que la nouvelle artère, 
voie desserte à double sens de circulation, va être mise en chantier 
par la réalisation, dans un premier temps, d’un ouvrage d’assainis-
sement. Ainsi cette rue, qui permettra de relier l’avenue de la Grande 
Borne à la future rue de la Plaine, desservira le nouveau gymnase 
du Méridien et les logements de ce secteur. De nouvelles places de 
stationnement seront créées le long de la voie et le parking des 
Solstices sera réaménagé.

Pour le Secteur des Solstices, les travaux commenceront par le 
réaménagement du talus en pierre du square. Ces travaux d’amé-
nagement des futures rue de la Plaine (qui reliera la Place du Damier 
au square des Solstices) et du Méridien et de leurs abords en espace 

public viendront faciliter la desserte du quartier dans le prolonge-
ment du Franchissement de l’A6 jusqu’au secteur des Enclos.

De son côté l’OPIEVOY, bailleur du quartier poursuit la rénovation 
des logements avec la réfection de l’ensemble des VMC, pour 
améliorer la performance énergétique des appartements. Pour 
compléter cette rénovation, les radiateurs seront remplacés dans 
certains logements. 

À suivre : le déplacement en mars du très ancien Séquoia qui fait 
face au Centre de la Vie Sociale. Nous reviendrons dans nos colonnes 
sur l’avancement de ces différents chantiers d’espaces publics 
prévus pour une durée de 3 ans et placés sous la houlette des Lacs 
de l’Essonne et de la SADEV94 les maîtres d’ouvrage, financés par 
l’ANRU, le Conseil régional d’Ile-de-France, le Conseil général de 
l’Essonne, et réalisés en partenariat avec l’OPIEVOY et le GIP.

Perspective architecturale du futur quartier du Damier

2015 : la géothermie 
prend racine

La géothermie dans vos foyers en 2017
Logements de Grigny 2, du centre-ville, du plateau à Viry-
Chatillon, bâtiments publics, tous seront raccordés à la 
géothermie qui permettra de produire le chauffage et l’eau 
chaude. La situation est aujourd’hui différente à la Grande 
Borne. Mi-2014, l’Opievoy a signé un contrat de performance 
énergétique dans lequel la géothermie viendra en complément 

du chauffage au gaz. Elle sera dans ce cas utilisée pendant les 
mois d’été pour produire l’eau chaude sanitaire. Par consé-
quent, il n’est plus nécessaire de creuser deux puits, un seul 
suffira. Celui-ci sera construit à proximité de l’actuelle chaufferie 
de Grigny 2 et du gymnase du Haricot. L’objectif est de mettre 
en service le réseau dans deux ans. 

Montant de l'investissement

Cout du Megawatt

Cout de l'exploitation+

=
Subventions-

Le montant de l’investissement 
pour réaliser les travaux de 
forage, de rénovation de 
la chaufferie de Grigny 2 et 
l’aménagement du réseau de 
distribution est de 32,5 millions 
d’euros. Plusieurs demandes de 
subventions ont été demandées 
auprès du département, de la 
région, de l’État et de l’Europe 
pour participer au financement. 
Le coût du mégawatt 
correspondra à la différence 
entre les deux.

sens de l’histoire et apporte sa pierre dans une grande 
mobilisation citoyenne pour lutter contre les change-
ments climatiques, sujet plus que jamais devenu une 
préoccupation majeure. 

D’ailleurs fin décembre, les représentants de tous les 
États doivent se retrouver à Paris pour une Conférence 
mondiale sur le climat. Cette échéance est cruciale : elle 
doit aboutir à l’adoption d’un premier accord universel et 
contraignant sur le climat pour contenir la hausse globale 

de la température en deçà de 2°C.  
La ville de Grigny est prête pour ce 
rendez-vous historique. Mais en plus 
de cet objectif écologique, nous 
poursuivons avec la géothermie une 
ambition sociale, celle de lutter 
contre la précarité énergétique avec 
une énergie abondante et plus 
économique.

Comment sera calculé le coût du mégawatt ?

Objectif : 
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JANVIER Vendredi 9 Concert Le Bœuf, rencontre de musiciens autour d’un répertoire de standards 20h Centre culturel Sidney Bechet

Vendredi 16 Concert Avec les enfants des écoles et les professeurs du conservatoire 9h à 16h Centre culturel Sidney Bechet

Vendredi 16 Concert Mon concert avec Maniaco, Finoka et Sixe One 20h Centre culturel Sidney Bechet

Samedi 17 Concert Les musicales du Maghreb avec Cheb Dali, Cheb Reda, DJ Nassim... 20h30 Centre culturel Sidney Bechet

Mercredi 21 Cinéma Les moissons du futur : Comment l’agroécologie peut nourrir le monde 20h30 Centre culturel Sidney Bechet

Samedi 24 Exposition Vernissage arts plastiques : Artiste invitée, Michèle Bourgeois 19h Centre culturel Sidney Bechet

Dimanche 25 Fête Journée de la Saint Vincent Journée Église du village

FÉVRIER Vendredi 6 Concert Le Bœuf, rencontre de musiciens autour d’un répertoire de standards 20h Centre culturel Sidney Bechet

Mardi 10 Évènement Journée InfoMétiers avec la MIPOP Journée Centre culturel Sidney Bechet

Mercredi 11 Cinéma La drôle d’histoire des banques françaises (documentaire) 20h30 Centre culturel Sidney Bechet

Vendredi 13 Théâtre Mon Théâtre avec la compagnie du Val-de-Seine 20h30 Centre culturel Sidney Bechet

Samedi 14 Concert Café concert Studio d’enregistrement du conservatoire 20h30 Centre culturel Sidney Bechet

Vendredi 20 Concert Mon concert 20h Centre culturel Sidney Bechet

Samedi 21 Spectacle Les ensorceleuses avec le Quartet Buccal 20h30 Centre culturel Sidney Bechet

Samedi 28 Spectacle Festnoz 20h30 Centre culturel Sidney Bechet

MARS Vendredi 6 Concert Le Bœuf, rencontre de musiciens autour d’un répertoire de standards 20h Centre culturel Sidney Bechet

Mercredi 11 Théâtre À l’ombre de nos peurs , chapitre 1 : les fantômes avec Anim théâtre 14h Médiathèque Pablo Picasso

Mercredi 11 Cinéma Les Bricoleurs de Paradis de Rémy Ricordeau 19h Centre culturel Sidney Bechet

Vendredi 13 Concert Mon concert 20h Centre culturel Sidney Bechet

Samedi 14 Spectacle ZICADANSE 20h30 Halle Jean-Louis Henry

Vendredi 20 Théâtre Mon Théâtre 20h30 Centre culturel Sidney Bechet

Samedi 21 Concert Carte blanche, autour de la voix 20h30 Centre culturel Sidney Bechet

Mardi 24 Cinéma Forum  Mondial Social 2015 avec les amis du monde diplomatique d’Evry 20h30 Centre culturel Sidney Bechet

Jeudi 26 
et Vendredi 27 Théâtre Théâtre jeune public scolaires avec la compagnie Les Arrosoirs 9h45 et 

14h15 Centre culturel Sidney Bechet

Du 10 au 28 
mars Exposition Exposition structure musicale Journée Médiathèque Victor Hugo

Samedi 28 Concert Artistes surprises 20h30 Centre culturel Sidney Bechet

2015-2018 : des travaux à la 
pelle avec le Conseil Général
Le Contrat de Territoire du Conseil Général de l’Essonne est un outil qui a pour vocation 
d’améliorer le cadre de vie des habitants, de corriger les inégalités territoriales et de construire  
une ville durable.

La ville a délibéré le 2 décembre 2014 
pour valider le Contrat de Territoire 
qui doit accompagner au plus près le 

développement de la ville sur plusieurs 
années. Pour chaque collectivité, une enve-
loppe financière est accordée en fonction 

du nombre d’habitants et d’un principe de 
solidarité. Pour la ville de Grigny, ce montant 
s’élève à 6,8 millions d’euros qui serviront à 
financer des réhabilitations ou des répara-
tions sur les bâtiments afin d’améliorer le 
service public. Autre axe privilégié : les 

aménagements durables. Ainsi, sur l’enve-
loppe globale, une subvention de 750 000 
euros est consacrée à la géothermie et au 
raccordement d’équipements (piscine, 
gymnase du Labyrinthe) et de logements en 
centre-ville. 

Réhabilitation de la Ferme 
neuve suite à l’incendie

Stade Jean Miaud : éclairage  
et rénovation de la piste d’athlétisme

Achats d’équipements sportifs  
pour le gymnase du Méridien

Terrains du Bélier, restructuration 
des terrains de football

Réhabilitation 
des groupes scolaires*

(*) Buffle/Autruche/Pégase, Gabriel Péri, La Licorne, Jean Moulin, groupe 
scolaire Dédale, Elsa Triolet, Paul Langevin, Chat botté, les Tilleuls, groupe 
scolaire Belle au bois dormant/Petite sirène

Restauration et mise en 
valeur de l’église du village



Festnoz

• Samedi 28 février 
• à 20h30
• Centre culturel Sidney 

Bechet
• Entrée libre
Une soirée consacrée à la 
Bretagne avec ses danses 
traditionnelles, chants et 
musiques instrumentales 
et toute la gastronomie 
bretonne. Au programme : 
le groupe Kroazhent, les 
chanteurs Ar Gazeg Veurzh 
e t  l e s  S o n n e u r s 
d’Ile-de-France.

CONCERTS

Les concerts « Le Bœuf » 
Traditionnellement le principe du Boeuf repose sur la rencontre de musi-
ciens autour d’un répertoire de standards. La version présentée au CCSB 
est légèrement différente puisque les musiciens de tous niveaux peuvent 
en plus s’essayer à jouer sur les morceaux des uns et des autres moyennant 
une écoute attentive !

Le Bœuf
• Vendredi 9 janvier à 20h
• Centre culturel Sidney Bechet
• Entrée libre

Le Bœuf
• Samedi 6 février à 20h
• Centre culturel Sidney Bechet
• Entrée libre

Le Bœuf
• Vendredi 6 mars à 20h
• Centre culturel Sidney Bechet
• Entrée libre

Concert éducatif
• Vendredi 16 janvier
• de 9h à 16h
• Centre culturel Sidney Bechet
• Entrée libre
Le concert éducatif représente 
un moment où l’enseignement 
artistique sort de son cadre 
habituel pour se rapprocher 
d’un public composé exclusive-
ment d’enfants des écoles.  
Ces manifestations deviennent 
ainsi un véritable échange entre 
professeurs du conservatoire 
(éventuellement accompagnés 
de leurs élèves) et les élèves des 
écoles de la ville.

Ciné, un autre regard
Les moissons 
du futur
• Mercredi 21 janvier à 20h30 
• Centre culturel Sidney Bechet
• Entrée libre
• Durée : 96 minutes
Un film de 
M a r i e -
M o n i q u e 
R o b i n .  
« Comment 
l ’ a g r o é c o -
logie  peut 
n o u r r i r  l e 
monde». Un film positif et 
constructif qui met en avant de 

Ciné, un autre regard
La drôle d’histoire 
des banques 
françaises
• Mercredi 11 février à 20h30 
• Centre culturel Sidney Bechet
• Entrée libre
• Durée : 87 minutes

Comment, du XVIIIe siècle à nos 
jours, les banques françaises 
ont réussi à se soustraire à 
toutes les règles pour générer le 
système actuel. S’appuyant sur 
des films d’archives et des 
séquences d’animation, le 
documentaire raconte l’histoire 
d’un éternel recommencement 
et d’un système qui s’emballe. 
Projection en partenariat avec 
les amis du monde diploma-
tique d’Evry suivie d’un débat.

Arts plastiques
• Du 24 janvier au 1er février
• lundi au vendredi, 10h à 17h
• samedi et dimanche 14h à 17h
• Centre culturel Sidney Bechet
• Entrée libre

Invitée d’hon-
neur : Michèle 
B o u rge o i s , 
une artiste 
r i g o u r e u s e 
d a n s  s e s 
compositions 
qui cherche 

de nouvelle voies pour traduire 
la matière.

Le 24 janvier, vernissage de 
l’exposition arts plastiques à 
18h30 suivi d’un concert des 
professeurs du conservatoire à 
20h30. 
Le 1er février, clôture de l’expo-
sition : à 15h remise des prix 
(public et exposants).

Zicadanse
• Samedi 14 mars à 20h30
• Halle sportive et culturelle 

Jean-Louis Henry
• Entrée libre
Le conservatoire de Grigny 
œuvre dans trois champs : la 
musique, la danse et les arts 
plastiques. Au cours de cette 
manifestation, il les rassem-
blera afin d’offrir un spectacle 
où tous les niveaux et tous les 
styles seront représentés. 
Rejoignez-nous pour une 
balade auditive et visuelle avec 
quelques surprises mêlant jazz, 
classique, pop et musiques de 
cinéma ! 

Structure musicale
• Du 10 mars au 28 mars
• En journée
• médiathèque Victor Hugo
• Entrée libre
Sculpture d’ardoise et de 
bronze à tiges de verres frot-
tées, structures de bois et de 
métal percutées par des mail-
loches, méta-instruments 
numériques joués à distance 

Quartet Buccal 
Les ensorceleuses
• Samedi 21 février à 20h30
• Centre culturel Sidney Bechet
• Entrée libre
Vous rêvez d’attirer l’amour ? 
Vous cherchez à rencontrer 
chance et fortune ? Vous 
souhaitez vous protéger contre 
les esprits malins, ou simple-
ment éloigner le mauvais œil ?

Fête de la St Vincent
• Dimanche 25 janvier
• En journée
• Eglise Saint Antoine et Saint 

Sulpice
• Entrée libre
Grigny est historiquement une 
terre de vigne et d’agriculture. 
L’association paroissiale vous 
invite à célebrer la fête des 
vignerons. 

Ciné, un autre regard
Les Bricoleurs 
de Paradis
• Mercredi 11 mars
• 19h : Présentation d’œuvres 

réalisées par l’atelier Recup 
Art dans l’esprit de l’art brut

• 20h :  Projection suivie 
d’échanges

• Centre culturel Sidney Bechet
• Entrée libre
• Durée : 52 minutes

Bricoleurs de Paradis (le 
gazouillis des éléphants) nous 
emmène à la découverte de 
drôles de sites et de ces créa-
teurs autodidactes qui n’ont 
d’autre ambition que de créer 
dans leurs jardins des royaumes 
enchantés à la mesure de leur 
imagination. Il nous interroge 
sur notre perception de l’objet 
artistique, et sur le besoin irré-
pressible de créer. Avec la parti-
cipation de la maison de 
Quartier Marie-Curie et l’asso-
ciation «Les Temps Mêlés» 

Ciné/débat
Forum Mondial 
Social 2015
• Mardi 24 mars à 20h30
• Centre culturel Sidney Bechet
• Entrée libre

Ciné/débat dans le cadre du 
Forum mondial social de Tunis 
en partenariat avec les amis du 
monde diplomatique d’Evry.

Café concert

• Samedi 14 février à 20h30
• Centre culturel Sidney Bechet
• Entrée libre
Ce Café Concert sera l’occasion 
pour le conservatoire de mettre 
l’accent sur des jeunes talents 
de la scène actuelle qui 
fréquentent ses studios d’enre-
gistrement, mais aussi de 
présenter ses propres ateliers et 
enfin d’inviter des formations 
émergentes des villes voisines. 

Concert oriental

• Samedi 17 janvier 
• à 20h30
• Centre culturel Sidney Bechet
• Entrée libre
Au programme : Cheb Dali 
(Variété), Cheb Reda (Raï) , 
Orchestre Abdelhak (musique 
Marocaine), Najib (musique 
Kabyle), DJ Nassim.

Mon concert
• Vendredi 16 janvier à 20h
• Centre culturel Sidney Bechet
• Entrée libre
Artistes : Maniaco, Six One et 
Finoka

Mon concert
• Vendredi 20 février à 20h
• Centre culturel Sidney Bechet
• Entrée libre

Mon concert
• Vendredi 13 mars à 20h
• Centre culturel Sidney Bechet
• Entrée libre

Carte blanche
• Samedi 21 mars à 20h30
• Centre culturel Sidney Bechet
• Entrée libre
Dans le cadre de sa saison 
“Autour de la voix”, le conserva-
toire met en évidence son chef 
de choeur au sein d’une soirée 
dont il aura la totale maîtrise.

Concert surprise
• Samedi 28 mars à 20h30
• Centre culturel Sidney Bechet
• Entrée libre

SAMEDI 17 JANVIER 2015
2 0 H 3 0  -  C E N T R E  C U LT U R E L  S I D N E Y  B E C H E T

LES MUSICALES
du Maghreb

Cheb Dali Variété

Cheb Reda Raï

Orchestre Abdelhak
musique Marocaine

Najib musique Kabyle

DJ Nassim 
Dégustation sur place,
Venez nombreux faire la fête !

AU PROGRAMME

Le concept « Mon Concert » 
Si vous recherchez une scène où vous pourrez mettre en lumière votre talent, vous souhaitez 
avoir votre propre concert avec le choix de 2 ou 3 guests, vous souhaitez présenter votre projet 
artistique, vous pensez avoir un public fidèle , MON CONCERT est fait pour vous ! Scène ouverte 
à tous les styles de musique, chaque 3ème vendredi du mois, de 20h à 23h, au centre culturel. 
Intéressé(e) ou besoin de plus d’informations ? Envoyez votre demande avec dossier de presse 
et liens youtube ou soundcloud (maquette possible également) à Block Out Music - 36, rue du 
Minotaure - ako-dy@voila.fr

CINEMA

nombreuses solutions agricoles 
pour que toute la planète puisse 
se nourrir convenablement et 
sainement...Projection en 
partenariat avec les amis du 
monde diplomatique d’Evry 
suivie d’un débat.

EXPO

par captation de mouvement... 
à la fois sculpture et instrument 
de musique, la sculpture sonore 
permet à chacun, sans forma-
tion musicale et quel que soit 
son âge, d’improviser et de 
jouer librement avec les sons, 
de découvrir de nouveaux 
gestes musicaux et de créer ses 
propres paysages sonores...
pour info, photo extraite du 
site : http://www.filipdegrott.fr/
instruments/les-percussifs/

SPECTACLE

Venez rencontrer Chiara, 
Veronick, Alejandra, Mharizza 
pour partager vos problèmes. 
Comme vous, elles ont tout 
essayé ! Grâce à elles, vous trou-
verez bientôt bonheur et bien-
être et pourrez bénéficier des 
bienfaits de formules magiques 
authentiques, offrant des résul-
t a t s  d é p a s s a n t  v o t r e 
imagination...
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chant et percussions corpo-
relles. Curieux, débutants ou 
confirmés, plongez avec les 
chanteuses du Quartet Buccal 
dans un univers musical produit 
uniquement par les sons du 
corps. Ici humour et plaisir sont 
les maîtres mots, pas besoin de 
partitions, il faut juste aimer 
chanter et groover ensemble.

Mardi 10 février 
MIPOP - Info métier
La MIPOP inscrit son activité dans les objectifs de la Politique de la ville en cours de renouvel-
lement et de l’Education prioritaire. Elle constitue un outil spécifique visant à réduire les iné-
galités en matière éducative et à favoriser le raccrochage scolaire. La MIPOP mène son activité 
auprès et en complémentarité des acteurs éducatifs du territoire (Projet de Réussite Educatif, 
Veille Educative, services des villes…), en particulier l’Education Nationale. Elle s’appuie sur 
ce partenariat pour mener des actions innovantes autour de 4 priorités d’intervention.

,

THEATRE

Amin théâtre
À l’ombre de nos 
peurs , chapitre 1 : 
les fantômes
• Mercredi 11 mars à 14h
• Médiathèque Pablo Picasso
• Entrée libre
Spectacle théâtral proposé par 
l’Amin théâtre et la compagnie 
A.K. Entrepôt. Texte, mise en 
scène et scénographie par 
Laurance Henry. Peur du tic-tac 
du réveil, de la montre, de l’hor-
loge... qui évoque le temps qui 
passe, le cœur qui s’affole... 
Peur du silence... Peur de l’ab-
sence... Peur d’avoir peur...
Deux personnages nous font 
part avec humour de leur(s) 
angoisse(s). Mis dans des situa-
tions à la limite du réel, ils 
déploient devant nous leurs 
phobies, leurs manies.

Mon théâtre
• Vendredi 13 février à 20h30
• Centre culturel Sidney Bechet
• Entrée libre

Représentation de la pièce  
« Bureautique et Psychotocs » 
a v e c  l a  co m p a g n i e  d u 
Val-de-Seine. 

Mon théâtre
• Vendredi 20 mars à 20h30
• Centre culturel Sidney Bechet
• Entrée libre

Chant et percussions 
corporelles
Stage Quartet 
Buccal
• Les 16, 23, 30 janvier et 6 février 

de 18h30 à 20h30
• Samedi 14 février de 10h à 16h
• Centre de la Vie Sociale
• Entrée libre

Le Quartet Buccal vous propose 
des rendez-vous qui mêleront 

Paix et résistance
Stage Théâtre 
animé par la 
Compagnie école 
du Théâtre du Fil
• Du 16 au 20 février : structure 

de l’accueil de proximité Lucie 
Aubrac

• Du 23 au 27 février : Centre 
culturel Sidney Bechet

• En journée pour les jeunes
• En soirée pour les adultes

Venez goûter au plaisir du jeu. 
Se ré-inventer, s’imaginer par le 
biais du théâtre et vivre une 
aventure collective. Ensemble, 
nous explorerons des univers 
liés au thème de la paix et la 
résistance, au sens large pour 
aller vers la construction d’un 
spectacle.
Représentations : Vendredi 27 
février à 14h et à 19h au Centre 
Culturel Sidney Bechet.
Inscriptions :  Véronique 
Souviat : 06 24 72 75 22 - vero-
nique.souviat@grigny91.fr

Projet écriture
Écrivains en Herbe 
de Grigny 2015
Amateurs de prose ou de vers, 
vous êtes invités à participer à 
un projet d’écriture sur le thème 
de « L’émancipation poétique... » 
en partenariat avec la média-
thèque Victor Hugo dans le 
cadre du 17ème printemps des 
poètes. Envoyez vos textes, 
p o è m e s ,  p ro s e ,  s l a m  à  
veronique.souviat@grigny91.fr 
Vous pouvez aussi les déposer à 
la médiathèque Victor Hugo au 
CVS (Centre de la Vie Sociale) 
1, voie de la plaine - Grande 
Borne - au plus tard le 7 mars. 
Certains textes seront mis en 
scène lors d’un stage animé par 
la Compagnie École du Théâtre 
du Fil auquel vous êtes égale-
ment invités à participer. A 
l’issue de ce stage, une repré-
sentation aura lieu jeudi 26 
mars à 19h à la médiathèque 
Victor Hugo. 
Renseignements : http://grigny-
tous-a-vos-plumes.over-blog.
com ou Véronique Souviat :  
06 24 72 75 22

Théâtre jeune public
Représentations 
scolaires
• Le jeudi 26 et vendredi 27 mars
• À 9h45 et 14h15
• Centre culturel Sidney Bechet
• Entrée libre
C’est sur cette proposition que 
la compagnie Les Arrosoirs 
embarque son jeune public. Sur 
la scène, transformée en 
plateau de tournage, deux 
comédiennes sont occupées à 
la réalisation de courts-
métrages que les spectateurs 
découvrent en direct sur grand 
écran. En jouant sur le change-
ment d’échelle et par une juxta-
position et une association 
d’images a priori improbables, 
la metteure en scène Anne-
Marie Marques réussit à nous 
faire entrer dans l’histoire et à 
convoquer ces souvenirs...
http://lesarrosoirscompagnie.
com/

,

PARTICIPATION
STAGE ET « Parole levée,  

vent debout  
ou chant intérieur,  
la poésie manifeste 

dans la cité  
une objection radicale 

et obstinée  
à tout ce qui diminue 
l’homme, elle oppose  
aux vains prestiges  

du paraître, de l’avoir 
et du pouvoir,  

le vœu d’une vie 
intense et insoumise. 

Elle est  
une insurrection  

de la conscience contre 
tout ce qui enjoint, 

simplifie, limite  
et décourage... »  
Jean-Pierre Siméon

Ils sont « morts pour la France »

Dominique 
Belletti

Émile 
BoyerEdmond 

Plumet
Dominique Belletti, naît le 4 janvier 1890 
à Livry (aujourd’hui Livry-Gargan en Seine 
Saint Denis), d’un père italien, carrier et 
terrassier, et d’une mère française, qui 
viennent s’installer à Grigny en 1899 avec 
leurs cinq enfants (3 filles et 2 garçons, 
tous de nationalité italienne) au 6 rue des 
Lombards, l’actuelle rue Gabriel Péri.
Qualifié « d’enfant malicieux » par ses 
enseignants, il quitte cependant l’école en 
1902, un an après la mort de son père, et 
devient peintre en bâtiments pour contri-
buer à subvenir aux besoins de sa famille. 
À 20 ans, ce jeune homme aux « cheveux 
châtains », aux « yeux marron clair », aux 
« lèvres minces », au « visage large » et au 
« teint coloré » est recensé dans la classe 
1910 comme peintre, célibataire et fils 
d’étranger, « sachant lire et écrire » et 
vivant toujours au domicile familial avec 
sa mère et ses deux derniers frère et sœur.
Incorporé le 10 octobre 1911, passé dans 
la réserve active le 8 novembre 1913, il est 
rappelé le 1er août 1914 et envoyé 
combattre en Argonne où il meurt le 22 
septembre 1914 lors des terribles bombar-
dements du village de Cheppy, dans la 
Meuse. Il avait 24 ans.

Émile Boyer né le 6 novembre 1873 à 
Saint-Benoît, dans l’île de la Réunion, est 
le sixième enfant d’une famille 
nombreuse. On sait peu de choses de sa 
jeunesse, si ce n’est qu’il se marie à Paris, 
le 4 septembre 1909, à 26 ans, que son fils 
Maurice naît la même année, qu’il s’ins-
talle à Grigny avec sa famille après 1911 et 
qu’il exerce dans le village la profession de 
manouvrier.Recensé avec la classe 1893, 
mobilisé en 1914, il est intégré en 1915 au 
régiment d’infanterie territoriale des colo-
niaux et compte, à 42 ans, parmi les « plus 
vieux », traditionnellement employés pour 
le creusement des tranchées, le ravitaille-
ment des soldats de première ligne, 
l’identification et l’ensevelissement des 
cadavres, avant d’être envoyés au front 
pour remplacer les pertes humaines.  
Il connaîtra alors l’enfer de tous les 
combats de 1915/1916 : la bataille de 
Champagne, Verdun, les offensives en 
Argonne et dans la Somme, sur le plateau 
de Craonne et au Chemin des Dames. 
C’est au cours de ces opérations qu’il 
contracte une très grave affection qui lui 
vaut d’être rapatrié dans un château du 
Loiret, à Saint-Hilaire-Saint-Mesmin, 
reconverti en hôpital militaire. C’est là 
qu’il décède le 3 octobre 1917 des suites 
de sa maladie. Il avait 44 ans.

Edmond Plumet naît à Grigny le 18 
novembre 1884, d’un père jardinier et 
d’une mère sans profession qui ont déjà 
une fille de 8 ans et un garçon de 6 ans.  
La famille vit rue des Lombards puis dans 
la Grande rue et enfin rue de Morogue.  
À 16 ans, Edmond est menuisier ; à 20 ans, 
il est recensé avec la classe 1904. 
Incorporé en 1905, il passe dans l’armée 
active en 1907. Il est rappelé lors de la 
mobilisation le 1er août 1914. Avec deux 
autres Grignois (Désiré Bruyère et 
Théophile Droesbeke morts respective-
ment en août et en septembre 1914), il est 
affecté au 89e régiment d’infanterie.  
Des trois, il est le seul qui aura vécu la 
fraternisation de Noël 1914, quand les 
soldats français et allemands n’ont 
échangé aucun coup de feu durant deux 
jours et ont même partagé quelques 
denrées alimentaires. Il disparaît peu 
après : un jugement déclaratif du tribunal 
civil de Corbeil en date du 4 juin 1924 le 
déclare officiellement décédé le 8 janvier 
1915. Il avait 31 ans.

GRIGNY
la grande guerre

Rencontre entre la police 
et des élèves autour d’une 
collection personnelle
Le Délégué Cohésion Police Population est venu en 
décembre dans les locaux de l’école Aimé Césaire pour 
présenter aux classes de CM2 ainsi qu’aux classes de 6ème 
du collège Jean Vilar sa collection personnelle d’objets, 
de casques et d’uniformes ayant appartenu à des soldats 
de la grande guerre 1914-1918. Cela a permis d’évoquer 
le quotidien de ces combattants. Cette rencontre entre 
dans le cadre des actions de sensibilisation des jeunes 
publics sur le bien vivre ensemble qui sont organisées par 
la police en partenariat avec la ville et la Tice.

Des Grignois victimes de la Grande Guerre

23 soldats grignois sont morts pour la France. 
Évocation de trois d’entre eux.
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Motions du conseil municipal

Le Conseil municipal  
approuve la reconnaissance 
de l’État palestinien

Projet de grand marché 
transatlantique ? C’est non !

Après les résolutions adoptées par 
l’Assemblée nationale et le Sénat pour 
reconnaître officiellement l’État de 
Palestine, le Conseil Municipal demande 
au gouvernement français de faire  
de même.

L’Union Européenne et les Etats-Unis négocient dans le secret la création d’un grand marché qui 
détruira les droits sociaux et démocratiques pour le plus grand profit des multinationales. Il est 
encore temps de s’y opposer.

Les États-Unis et l ’Union 
Européenne ont entamé les 
négociations en 2013 en vue de 

conclure un accord de libéralisation 
du commerce et de l’investissement. 
Ce projet dit « Transatlantic Free 
Tra d e  A re a  » 
(TAFTA) a pour 
but principal 
d’abaisser les 
barrières doua-
n i è r e s  q u i 
existent encore, 
de niveler les 
normes afin que 
les marchandises, les services et les 
capitaux circulent plus vite et d’ins-
taurer un vaste marché dérégulé de 
libre-échange entre l’Union euro-
péenne et les États-Unis. Comme les 
normes et  règlements  sont 

Suite à l’agression en décembre 
2014 à Créteil d’un jeune 
homme de confession juive et 

de sa compagne, le conseil municipal 
partage l’indignation légitime 
suscitée et condamne ces attaques 
antisémites et racistes, de quelque 
nature qu’elles soient et qui visent de 
nombreux concitoyens. La lutte 
contre le racisme et l’antisémitisme 
n’obéit pas seulement à l’impératif 
de protéger les individus ou les 
groupes qui en sont victimes mais 
aussi à la nécessité absolue de 

crucial de blocage manifeste du 
processus de paix, échec qui s’est 
notamment traduit par le conflit 
meurtrier perpétré cet été à Gaza et 
la mort du ministre palestinien, M. 
Ziad Abou Ein le 10 décembre en 
Cisjordanie.

La reconnaissance de l’État de 
Palestine constitue le premier pas 
d’une relation d’égal à égal entre 
Israéliens et Palestiniens et la condi-
tion de l’ouverture de véritables 
négociations. Le Conseil Municipal 
de Grigny approuve complètement 
les résolutions de l’Assemblée natio-
nale et du Sénat et exprime une 
nouvelle fois  son engagement total 
et sans faille en faveur d’une paix 
juste et durable dans cette région du 
monde et de toutes les initiatives qui 
peuvent y concourir. L’Union 
Européenne doit prendre le même 
chemin et exiger : 
• Le retrait immédiat des troupes 

israéliennes des territoires occupés
• La reconnaissance des droits natio-

naux du peuple palestinien et l’ap-
plication des résolutions des 
Nations unies permettant la coexis-
tence pacifique de deux États dans 
les frontières reconnues de 1967

• La levée du blocus de la bande de 
Gaza et l’arrêt de la colonisation  
en Cisjordanie, y compris à 
Jérusalem-Est.

Enfin, la résolution politique de la 
question israélo-palestinienne 
nécessite la libération de tous les 
prisonniers politiques, et notam-
ment celle de Marwan Barghouti, 
l’une des figures emblématiques de 
la lutte du peuple palestinien pour la 
reconnaissance de ses droits.

“ La reconnaissance  
de l’État de Palestine 

constitue le premier pas  
d’une relation d’égal à égal  

entre Israéliens et Palestiniens  
et la condition de l’ouverture 
de véritables négociations. ”

“ Le conseil municipal affirme  
son opposition résolue à un traité dont 

l’objectif vise avant tout la dérégulation, 
la marchandisation du monde  

et l’amplification de la concurrence...”

généralement moins protecteurs de 
l’autre côté de l’Atlantique, ce 
nouveau marché libéralisé tirerait 
toute l’Union européenne vers le bas. 
Le service public ne serait pas 
épargné. Le but de la négociation est 

d’obliger notam-
m e n t  l e s 
co m m u n e s  à 
a c c o r d e r  a u 
secteur privé et 
aux entreprises 
étrangères les 
mêmes droits 
q u e  c e u x 

accordés aujourd’hui au secteur 
public et local, ce qui rendrait encore 
plus difficile le maintien des services 
publics et le soutien de l’économie 
locale. Le conseil municipal affirme 
son opposition résolue à un traité 

dont l’objectif vise avant tout la déré-
gulation, la marchandisation du 
monde et l’amplification de la 
concurrence et déclare Grigny hors 
de ce Grand Marché Transatlantique. 
Il demande d’une part un moratoire 
sur cette négociation qui se fait en 
secret et l’ouverture d’un débat 
national impliquant la pleine partici-
pation des collectivités territoriales, 
des organisations syndicales et asso-
ciatives, des associations sociopro-
fessionnelles et des populations.  

Agir contre la recrudescence 
des actes racistes et antisémites

garantir les bases démocratiques de 
la République. Ces agissements 
portent ouvertement atteinte aux 
valeurs d’égalité et de fraternité qui 
assurent la cohésion de notre pacte 
social et constituent une offense 
caractérisée faite aux fondements de 
la République par le mépris de la loi 
qui punit le racisme et l’antisémi-
tisme comme un délit. A travers cette 
délibération, le Conseil Municipal 
demande que soient mis en œuvre 
tous les moyens juridiques visant à 
combattre la résurgence des propos 

racistes, d’où qu’ils viennent, ainsi 
que les incitations à la haine qui se 
banalisent chaque jour davantage et 
à résister à la parole xénophobe qui 
menace la communauté nationale 
dans son ensemble.

Motion adoptée  
par 33 voix pour

N’ont pas pris part au vote : 
M.Kouider Oukbi  

et Me Alexandra Lamothe 

Motion adoptée  
par 28 voix pour

À voté  contre : M.Sidi Bendiab
N’a pas pris part au vote :  

M. Kouider Oukbi

Motion adoptée  
par 29 voix pour

À voté  contre :  
M. Kouider Oukbi

Début, décembre, l’Assemblée 
nationale a adopté une 
proposition de résolution 

demandant au gouvernement fran-
çais de reconnaître l’État palesti-
nien suivi par le Sénat qui a voté à son 
tour une résolution demandant la 
reconnaissance de l’État de Palestine 
par la France et « une reprise sans 
d é l a i  »  d e s  n é g o c i a t i o n s 
israélo-palestiniennes. 

Ces déclarations n’ont pas de 
valeur juridique contraignante, mais 
elles rejoignent néanmoins une 
démarche qui se généralise en 
Europe. La Suède, le Royaume-Uni, 
l’Espagne et l’Irlande ont en effet 
annoncé la reconnaissance de l’État 
palestinien. Ces démarches poli-
tiques interviennent à un moment 
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Des vies professionnelles remarquables et une diversité émouvante

Grigny s’expose  
dans la gare RER

2ème édition du Marché de Noël Créole Noël avant l’heure

Spectacle de Noël 
pour les petits grignois

Un air de fête à la maison  
de quartier des TuileriesLe tricot, ça délie les langues

Les maires de l’Essonne ont choisi 
Grigny pour tenir leur assemblée

Classique et vivant, 
le concert annuel avec DéciderNoël en fête 

avec le service des retraités

Les médailles du travail étaient remises aux travailleurs grignois 
vendredi 12 décembre en présence de Philippe Rio, maire, Elisabeth 
Eté, Philippe Louison et Pascal Troadec, maires adjoints. La médaille 
du travail est attribuée après une certaine durée d’ancienneté : 20, 30, 
35, 40 ans de travail et pour récompenser le mérite.Etaient à l’honneur 

cette année : M.Azahaf, M.Badi, M.Calcavino, Me Fredureau, 
M.Guimbert, M.Kante, Me Loisel, M. Mathieu, M. Menga, Me Minerve, 
M.Pally, Me Rakoto, M. Traore, Me Vernhes, M et Me Vi Van.  
Nous leur adressons toutes nos félicitations. Mention spéciale à  
M. Azahaf ouvrier qualifié 43 ans dans une même entreprise. 

De grandes photos de différents quartiers de 
Grigny couvrent désormais les murs de la 
gare RER. Les voyageurs auront l’occasion de 
voir différents points de vue et découvrir ainsi 
le patrimoine grignois. Les photographes du 
service communication de la ville ont fourni 
les photos à la SNCF qui a entrepris d’em-
bellir la gare de Grigny.

Le Marché de Noël Créole a attiré plus de 800 visiteurs le samedi 20 décembre dernier.  
De nombreuses animations autour des produits frais et artisanaux de la France d’Outre-Mer, des 
démonstrations de danses et chants traditionnels ont permis au public de faire un voyage vers 
le soleil. 

Bijoux, vêtements, artisanat, spécialités gour-
mandes, le marché de Noël au centre culturel 
Sidney Bechet, a réchauffé ce 6 décembre et 
ensoleillé un instant le cœur des visiteurs.

Quatre séances de spectacle étaient réservées aux enfants des 
écoles maternelles jeudi 11 et vendredi 12 décembre. Ils sont arrivés 
emmitouflés, accompagnés de leurs maîtres, Atsem et quelques 
parents pour assister au spectacle mêlant acrobaties, magie et 
drôlerie présenté par la Compagnie de la Constellation.

Mini brocante, exposition vente d’objets fabriqués par les habitants, 
douceurs à consommer, il régnait une atmosphère familiale et 
festive à la maison de quartier pour le plus grand plaisir des expo-
sants et des visiteurs.

Le centre Pablo-Picasso offre une activité tricot, encadrée par Nathalie 
Pingot qui connaît un très vif engouement. La journée d’exposition 
des travaux des habitants et atelier ouvert jeudi 11 décembre au 
centre Pablo Picasso réunissaient derrière crochets et aiguilles les 
habitués et le groupe d’alphabétisation de Rosemarie. 

Jeudi 4 décembre, Philippe Rio, vice président de l’Union des maires 
de l’Essonne a présenté notre ville à d’autres maires de l’Essonne.  
Ils ont découvert Grigny d’une autre manière, plus proche, plus sereine, 
plus riche, loin des clichés ravageurs qui plombent sa renommée.

La symphonie «Les Adieux» de Haydn et la symphonie numéro 10 de 
Mozart et d’autres surprises musicales étaient au programme de la 
rencontre musicale de l’association Décider ce 14 décembre 2014.

Les habitués du foyer restaurant André Laudat ont entamé les fêtes 
entre amis et dans la bonne humeur autour du repas de noël vendredi 
19 décembre. 
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400 enfants et leurs parents étaient réunis pour le noël de l’USG 
Football. En présence de M.Touré, M.Ngila, M.Rio, M. Louison, M. Atig, 
Me Le Briand, Me Tawab Kebay, M. Troadec, M. Boukantar,  
M. Vazquez, M. Le Bailly (CNDS), M. Sampedro, M. Devaud et  
Me Escobar (Délégués Préfet en Essonne), M. Lochert et Celik 
Constructions et les éducateurs. Après la projection d’une vidéo 
retraçant le parcours de l’USG ce fut la remise des trophées et la 
remise de cadeaux aux enfants 

Poétique, engagé, le gala préparé en un trimestre par la section 
danse de l’Union sportive de Grigny a réjoui la salle et a permis de 
récolter des dons pour le Téléthon le 6 décembre dernier.

16 équipes participantes, plus 250 personnes dans les tribunes, le 
Vipers Grigny Cricket Club a fait salle pleine pour son événement du 
dimanche 30 novembre. Parmi les invités du jour, le président de la 
fédération de France Cricket ainsi que les membres du comité direc-
teur et le président de l’association Franco-Indienne, M. Djanarthani 
Sandana.  Et pour mettre à l’avant les jeunes talents, un match était 
organisé avec les jeunes licenciés. Tous ont été récompensés pour 
leur meilleure prestation.

L’USG football en fête

USG danse, le Téléthon compte 

Le cricket bat son plein
Résultats du Cricket :
• Vainqueur : Balbynines93 CC (Bobigny)
• Finaliste : Vipers Grigny CC
• 3ème place : Lisses CC
• MVP : Shankar (Balbyniens93 CC)
• Meilleur batteur : M.Sandanavel (Vipers Grigny CC)
• Meilleur lanceur : M.Vijay (Vipers Grigny CC)

Vos droits  
dans le domaine de la santé

En direct du C.C.A.S (Centre Communal d’Action Sociale)

Bilan dentaire
Votre enfant a 9 ans, 15 ans ou 18 ans et vous avez 
reçu une plaquette M’t dents, prenez rendez-vous 
chez le dentiste, la consultation est gratuite.
Pour tous, un centre de soins dentaires vous 
accueille à Juvisy : 3, rue Condorcet (Bus DM 04, 
arrêt Pasteur)

Accès aux droits
Ne restez pas sans couverture médicale, pour les dossiers de CMU, CMU-C, ACS, 
AME, vous pouvez faire votre demande à la mairie auprès des agents sociaux 
du CCAS Vous pouvez également retirer ces dossiers auprès de la CPAM de 
Grigny au 9 rue Gabriel Péri 91350 Grigny.

Situation de handicap
Pour les personnes en situation de handicap, vous pouvez récupérer les 
dossiers MDPH au C.C.A.S. Les locaux de la Maison Départementale des 
Personnes Handicapées se trouvent à Evry au 93 rue Henri Rochefort. Ils sont 
ouverts de 10h à 16h tous les jours sauf samedi et dimanche. 
tél. 01 60 76 11 00

Concert choral 
à l’église de Grigny2
Samedi 13 décembre, la voûte boisée de l’église Notre Dame de toutes 
joies résonnait du chant des chœurs du conservatoire municipal.  
Au programme : œuvres de Marc-Antoine Charpentier, compositeur 
baroque du 17e et œuvres contemporaines ont enchanté le public.

Vaccination
Des permanences de vaccinations gratuites et des 
dépistages des infections sexuellement transmis-
sibles ont lieu à la Ferme neuve, chemin du plessis, 
tous les premiers et troisièmes jeudis du mois de 9h30 
à 12h30. Pour prendre rendez-vous, contactez le 
CDPS au : 01 69 21 49 22

Accueil à la PMI
Pour les enfants, le Centre de Protection Maternelle et 
Infantile (PMI) de Grigny vous reçoit tous les jours :
· 10, rue Rol Tanguy à Grigny - tél. 01 69 02 11 40
· 11, place aux herbes - tél. 01 69 45 03 73
· Face au 5, avenue Sablons - tél. 01 69 06 43 06

Diabète
Pour les personnes diabétiques, la Maison du Diabète 
vous accueille à Sainte Geneviève des Bois :
9 rue Maryse Bastié 91700 Sainte Geneviève des Bois
tél. 08 99 37 67 35 et tél. 01 69 06 43 06

Prévention santé
L’association Mouvement Vie Libre reçoit les malades 
d’alcoolisme et leur entourage. 06 13 82 68 13
Pour toutes autres formes d’addictions, vous pouvez 
contacter l’ANPAA à Evry au 25 desserte de la butte 
creuse 01 69 36 44 21

Permanence infirmière
La maison de quartier Pablo Picasso, agréée centre 
social, tient des permanences gratuites d’infirmières 
tous les mercredis après-midi. Pablo Picasso : face au 7 
avenue des Sablons 01 69 06 06 82

Le MODEM vous présente ses meilleurs 
vœux pour l’Année 2015, année détermi-
nante pour notre ville et ses habitants.
L’Etat a retenu nos quartiers dans le cadre 
du nouveau programme de rénovation 
urbaine et va investir 5 milliards d’euros 
au niveau national pour le réaliser. 
GRIGNY II, copropriété privée, va bénéfi-
cier d’une opération de Requalification 
des Copropriétés dégradées déclarée 
d’intérêt national qui intégrera le Plan de 
sauvegarde N°3. 

Pour ne pas renouveler les échecs des 
Plans de sauvegarde N°1 et N°2, nous 
demandons à tous les acteurs (ville, 
communauté d’agglomération, Etat) de 
travailler véritablement ensemble, en 
totale coopération afin de réussir ces 
opérations de rénovation.
Nous, en adéquation aux valeurs huma-
nistes du MODEM, demandons que le 
traitement du volet social de ces opéra-
tions soit un objectif majeur et prioritaire. 
Nous demandons également que les 

habitants soient véritablement concertés 
sur l’avenir de leur quartier.
Nous, élus, avons la responsabilité de 
réussir vis-à-vis de nos citoyens et de 
l’Etat; nous ne devons pas oublier que la 
solidarité nationale, par le financement 
en quasi-totalité par l’Etat des opérations 
de rénovation, bénéficie à la ville  
de Grigny.

Sylvie GIBERT

Tribune de l’opposition
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LES MUSICALES
du Maghreb

Cheb Dali Variété

Cheb Reda Raï

Orchestre Abdelhak
musique Marocaine

Najib musique Kabyle

DJ Nassim 
Dégustation sur place,
Venez nombreux faire la fête !

AU PROGRAMME


