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

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

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

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

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

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

• Piscine municipale
3, voie Athèna
Tél. 01 69 45 52 07
• Vie associative
1, rue du Minotaure
Tél. 01 69 45 30 10

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

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

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

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

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

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

• Les maisons de quartier
Village / Les Aiglons
parc des Aiglons
Tél. 01 69 02 41 20
Grigny2 /Pablo Picasso
avenue des Sablons
Tél. 01 69 06 77 78
Les Tuileries 
chemin des Chaulais
Tél. 01 69 02 21 91
Grande Borne / Marie Curie
au Centre de la Vie Sociale
Tél. 01 69 45 42 41
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Le mois prochain, le conseil municipal de la ville sera amené à se prononcer sur le péri-
mètre des futures intercommunalités. Cette étape, marque le début d’un processus qui 
conduira à une nouvelle carte des intercommunalités en Essonne au 1er Janvier 2016 et 
actera la fin des Lacs de l’Essonne.

L’année prochaine, la ville coopérera donc avec de nouveaux territoires. Dès maintenant, des 
réunions régulières avec les 24 maires de la future agglomération permettent de construire 
des points de vue communs dans le respect des projets municipaux. Face à cette nouvelle 
donne, soyez assurés de pouvoir compter sur vos élus pour défendre les intérêts des Grignois. 
Nous avons d’ores et déjà identifié cinq chantiers prioritaires dans ce nouvel espace : 
• L’achèvement et la poursuite des projets de rénovation urbaine qui devront conduire 

à l’amélioration de l’habitat de tous (ANRU 2, OIN-ORCOD), 
• Le développement économique qui devra répondre aux problématiques d’emplois et 

faire vivre nos territoires, 
• La question du transport avec la modernisation du RER D, mais également la réalisation 

des réseaux TZEN et TTME,
• Le renforcement du service public de proximité pour une prise en charge plus efficace 

et plus humaine,
• Le respect de l’environnement, du cadre de vie et l’engagement dans le processus de 

transition énergétique porteur de bien être local et global.

La construction intercommunale et cette nouvelle carte à venir interrogent immanquablement 
quant au respect de la démocratie locale et de la participation citoyenne. Nous avons fait de 
cette question mais aussi de celle du service public de proximité, les guides de notre action. 

Comme la ville de Grigny exige les moyens de son développement avec  le contrat de ville, 
l’ANRU 2 et l’OIN-ORCOD, nous exigeons que cette nouvelle interco ait ses moyens de 
développement  humain, sociale et écologique. Ces chantiers nous ne pourrons pas les 
mener seuls. Pour construire ce nouvel espace et porter en son sein nos valeurs, nous 
aurons besoin de votre mobilisation.  Vous serez sollicités dans les mois à venir, pour que 
Grigny puisse contribuer pleinement au futur projet de territoire et prendre toute sa place 
dans la définition de l’espace Centre-Essonne-Senart. Face à la métropolisation nous ne 
laisserons pas cette partie se jouer sans nous. Restons rassemblés pour faire de Grigny la 
porte d’entrée Sud du Grand Paris.
      
      Philipe Rio
      Maire de Grigny

Intercommunalité, 
saisir la balle au bond

Dernière minute

Fermeture de l’A6 la nuit vers Paris
Une fermeture de l’Autoroute A6 dans le sens Province-Paris (dans sa 
section comprise entre Lisses et Wissous) est programmée les nuits  
de 21h30 à 5h du lundi 1er juin 2015 au vendredi 5 juin 2015, pour 
des travaux d’entretien. Des déviations seront mises en place par la 
RN7 et la RN 104.

Philipe Rio,  
lors du vernissage 
des photos de la 
gare de Grigny
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Dansé Croisé épatant
Quand les danseurs du 
département se rencontrent, 
les différents styles s’en-
chaînent, les savoirs 
s’échangent, les démonstra-
tions éveillent la curiosité. Les 
spectateurs ont pu apprécier 
les performances des 
Conservatoires de Sevran, 
Chilly-Mazarin, Grigny et les 
compagnies Trait d’Union, 
Phoenix, What’s Up et l’Union 
sportive de Grigny.

Concert de Savant des Rimes
Block Out Music présentait « Savant des 
Rimes » samedi 28 mars au centre culturel 
Sidney Bechet. Avec en showcase Axel Tony, 
Disiz la Peste, NJ, James Izmad. Un samedi 
soir consacré à la musique dans un 
environnement très professionnel. Merci aux 
artistes pour cette belle performance et cette 
ambiance de folie.

Paul Georges Ntep  
sous le maillot des bleus
Didier Deschamps a dévoilé la liste des 
joueurs et Paul-Georges Ntep, jeune 
footballeur grignois,  intègre l’équipe de 
France pour la première fois. Un choix que 
le sélectionneur a expliqué  « Ntep est un 
jeune joueur qui est dans un profil de jeu 
différent avec beaucoup de vitesse et de 
percussion. Ça va être l’occasion pour lui 
d’intégrer le groupe France ».

Le rappeur Disiz la Peste

Tous en piste pour 
un tour de cross des 
primaires ! 
C’est sous un soleil 
radieux que les élèves des 
écoles se sont retrouvés 
au potager de l’Arbalète 
mercredi 15 avril 2015.
Cette rencontre, qui a  
lieu une fois par an sur 
plusieurs jours, est le 
résultat d’une préparation 
sur toute l’année avec les 
enseignants. Cette 
initiative a été organisée 
par le service des sports 
en partenariat avec 
l’Éducation nationale.Charmante soirée Jazz et Blues à la salle Henri Barbusse

Il est des moments légers, joyeux, simples et réussis : les « Fafannes » et l’atelier chant /
guitare du Conservatoire de Grigny,  « Organ Trio », jazz swing, bossa nova et chansons 
françaises. Lâchez les écrans, venez partager les soirées café concert !

Anniversaire de la libération des camps de concentration
Ce dimanche 26 avril, les Grignois, la municipalité et les associations d’anciens combattants 
ont rendu hommage aux persécutés, aux raflés dont des milliers d’enfants, internés dans 
des conditions inhumaines dans les camps de la mort. Une douzaine d’enfants et leurs 
animatrices des accueils de proximité Lucie Aubrac ont merveilleusement interprété le 
Chant des Marais, tandis que des écoliers présentaient leurs peintures inspirées par la visite 
de l’exposition « Femmes et déportation »

L’art entre en gare
Depuis le début de l ‘année, de grandes photos de Grigny ornent les murs de la gare de Grigny. Mardi 3 mai, Vincent Fiorentino, 
Directeur adjoint des gares déléguées Île-de-France de la SNCF et Philippe Rio, maire ont inauguré les fresques. Les photographies, 
cartes postales de Grigny prises par le personnel du service communication, proposent un tour d’horizon des divers quartiers.

À la cour du roi Pétaud
Un groupe d’enfants qui bénéficient de l’aide à la scolarité (CLAS) à la maison de quartier 
Marie Curie sont allés à l’opéra de Massy voir une représentation de « La Cour du roi Pétaud ». 
Nul doute que les petits Grignois garderont un très bon souvenir de ce spectacle dans lequel 
joue Luc, membre de la troupe « A voce Giusta » et intervenant du CLAS qui anime un atelier 
sur le spectacle vivant et le théâtre. 
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Les Grignois de tout âge ont répondu présents, 
le soleil aussi, à la semaine de sensibilisation 
à la nature et à la citoyenneté en avril ; 1er pas 
du Plan local à l’écologie populaire.

Les familles du centre Pablo Picasso et du CCAS, les enfants de 
la Maison des Enfants et de la Nature (MEN) et de la Ribambelle, 
les 12/15ans du service jeunesse de Vlaminck et du CVS ont 

participé pour certains aux plantations du jardin potager Piketty, 
aux visites du jardin de la biodiversité à Viry, ont découvert l’apicul-
ture et les insectes de jardin, d’autres ont pratiqué le kayak et ont 

nettoyé les berges des lacs, ou encore ont expérimenté divers jeux 
avec les animateurs du festival « Planète mômes ». Cette belle 
semaine s’est terminée par un pique nique au Parc Saint Lazare, une 
chasse à l’œuf, une pièce de théâtre jouée par le l’Amin théâtre et  
un spectacle de danse. Une façon ludique et agréable de découvrir 
le respect de la nature et sa beauté à Grigny.

Cette semaine était organisée par le service jeunesse en partena-
riat avec la MEN, la Cale, les jardins de la solidarité, Études et chan-
tiers, le Siredom, le service des sports, Enjeu et « l’Amin théâtre » dans 
le cadre de l’Opération départementale Essonne Verte, Essonne 
propre.

Photos de 

Nature et citoyenneté avec le service jeunesse

Après avoir réalisé  
une toile de fond, les familles 

de la Maison de quartier Marie 
Curie ont pris la pose.

Apiculteurs d’un jourRamassage des déchets au bois de l’Arbalète avant le pique nique

Tout savoir sur les abeillesPlein de nouveaux jeux avec Enjeu La nature plus propre avec le SIREDOM

En route 
pour le nettoyage 

des berges du lacs



Actualités

8 •  • 9  Grigny Infos N°358 / Mai-Juin 2015 Grigny Infos N°358 / Mai-Juin 2015

Actualités

Les discus ont fait le show

Expo arts afrocaribéens

1945-2015, Grigny rend hommage à la résistance

Formation cinémaSoirée jeux entre tous

Le centre culturel comme vous ne l’avez jamais vu : des centaines d’aquariums, 
abritant des discus mordorés, irisés, timides, sous les caméras des amateurs venus 
de Pologne, Roumanie, Belgique, Angleterre, Espagne, de toute la France ont fait 
du Paris Discus Show deux journées exceptionnelles. Prochaine édition dans 2 ans. 
En attendant, vous pouvez rejoindre le club à la Maison des enfants et de la nature. 
Renseignements : www.clubeda.fr

Le salon présentait les œuvres de Romain 
Ganer et de JC K.Bo, invités d’honneur et 
celles de sculpteurs, peintres et photo-
graphes. Dorlis reçut un prix pour une de ses 
photographies, et Rafaël Chapman Molina 
pour une de ses toiles. La soirée s’est close 
avec la représentation théâtrale « Mary 
Prince », interprétée par Souria Adele. 
Romain Ganer exposera du 29 juin au  
3 juillet dans l’exposition collective « L’Art 
pour la Paix », à Paris, à l’UNESCO.

Dans le cadre du CLAS (contrat local d’ac-
compagnement à la scolarité), une soirée 
jeux était organisée vendredi 17 avril après 
les cours à l’école Lucie Aubrac. Une façon 
chaleureuse de commencer les vacances, 
entre parents, enfants, enseignants et 
animateurs du CLAS.

« La Fémis », école nationale supérieure de 
cinéma depuis 30ans, a lancé « La 
Résidence », un programme de formation 
intensive. C’était un concours national 
ouvert à tous, quatre lauréats nationaux ont 
été retenus dont 2 Grignois ; Djigui DIARRA 
et Samuel GERMELUS. Souvenez-vous, ce 
sont les deux jeunes ayant participé à la 
réalisation du long métrage « Ghetto Child » 
il y a 1 ans. En leur souhaitant bon courage !

Claude Vazquez,  
conseiller général 
honoraire

C’est avec plaisir que nous 
avons appris l’attribution du 
titre de conseiller général 
honoraire à Claude Vazquez 
pour ses mandats électifs au 
sein du département de 
l’Essonne par le Préfet de 

l’Essonne, Monsieur Bernard Schmeltz. 
Claude Vazquez a été conseiller général de 
1992 à 2015, membre de la  Commission 
permanente, membre de la 3e Commission 
- Éducation et citoyenneté, membre de la  
4e Commission - Aménagement et dévelop-
pement durable. Il demeure Conseiller 
municipal délégué dans l’équipe municipale 
de Grigny.

Enseignants, parents d’élèves, élus  
mobilisation gagnante : VICTOIRE !!!
Quatre directeurs d’école de Grigny, soutenus par plus de 200 personnes et par la municipalité, avec pétitions à l’appui, manifestaient à la 
direction départementale de l’Éducation à Evry contre le retrait de la décharge totale de direction. À la rentrée prochaine, les directeurs de 
ces établissements auraient dû assurer 50 % du temps d’une classe, situation incompatible avec les charges actuelles engendrées par leurs 
postes. La mobilisation a marché et les directeurs des écoles Aimé-Césaire, Autruche, Gabriel-Péri et Dulcie-September, reçus par la Direction 
Académique, conserveront leur temps de travail à 100% pour les 3 années à venir. 

Le 8 mai, Grigny a commémoré la fin de la seconde guerre mondiale 
en rendant hommage à la résistance. Comme chaque année, les habi-
tants, les associations d’anciens combattants, le maire, Philippe Rio 
et les membres de la municipalité ont parcouru les rues de Grigny qui 
portent les noms de Guy Môquet, Gabriel Péri, Pierre Brossolette et 
du Général de Gaulle. Le préfet de l’Essonne, Bernard Schmeltz, était 
présent. Une forme de résistance peu connue a également était saluée 
(exposition et documentaire), celle des Antillais qui, sous 

Sarah et Clément de l’école Gabriel Péri

l’occupation, ont quitté clandestinement la Guadeloupe et la 
Martinique pour rejoindre Londres et les armées françaises de libéra-
tion. C’était la « Dissidence » et ces hommes et ces femmes étaient des 
« Dissidents ». Le 25 mai, Jean Moulin et le programme du Conseil 
National de la Résistance ont été honorés avec les élèves de l’école 
Jean Moulin. Une exposition sur les femmes dans la déportation avait 
aussi été organisée à l’initiative de Guy Olivier de l’association 
Nationale des Pupilles et Victimes de Guerre - section Essonne.
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Lutter contre l’apartheid territorial  
exige bien d’autres moyens !
Le conseil municipal a voté le 14 avril le 
budget 2015. Un budget particulièrement 
tendu car aux charges nouvelles s’ajoute une 
réduction historique des dotations de l’État. 
Sans augmenter les impôts, la ville fait face en 
préservant le service rendu aux grignois. Mais 
en parallèle à ce budget d’austérité que nous 
subissons, le conseil municipal a élaboré une 
alternative : un budget de lutte en écho aux 
principes et actions énoncés dans le « Manifeste 
de la République pour tous ».

Depuis plusieurs mandats, la ville a eu le souci de rétablir 
l’équilibre budgétaire. Un retour à l’équilibre qui restait 
fragile. Mais dans le contexte actuel d’austérité nationale, 

cet important effort qui a été consenti par la ville et les habitants est 
totalement anéanti. Pour la première fois depuis la Libération, les 
collectivités territoriales doivent affronter une très importante 
réduction de la Dotation Globale de Fonctionnement (DGF) qui 
constitue l’une des principales ressources attribuées par l’État. 
Cette baisse est de 737 502 euros qui s’ajoute à une réduction de  
323 000 euros en 2014, soit une perte de plus de 1 million d’euros. 
C’est une grave atteinte à l’autonomie financière et politique des 
collectivités locales. Pour Grigny, c’est un coup de poignard qui vient 
ébranler le budget municipal.

Du côté des recettes, les dotations de péréquation versées par l’État 
progressent de 1 million d’euros. La péréquation, qui est un méca-
nisme de redistribution entre collectivités riches et pauvres, est 
destinée à soutenir les villes comme Grigny dont la situation sociale 
et financière est particulièrement difficile. Augmentation d’un côté 
des dotations de péréquation, réduction de l’autre de la dotation de 
droit commun versée à toutes les communes, l’État donne d’une main 
pour mieux reprendre de l’autre !

L’impact de nouvelles dépenses

Alors que l’État réduit sa dotation, la ville doit dans le même temps 
prendre en charge des coûts de nouvelles missions imposées par 
l’État aux collectivités. La réforme nationale des rythmes scolaires 
nous a amenés à mettre en place les NAP, nouvelles activités péris-
colaires. Grigny ayant fait le choix de la gratuité et de la qualité de 
ces activités pour les enfants, cette dépense supplémentaire s’élève 
à 1 million d’euros. À cela, il faut ajouter des dépenses supplémen-
taires de personnel de 700 000 euros qui sont liées à des évolutions 
législatives et réglementaires comme le déroulement de carrière 
des agents de catégorie C ou l’augmentation massive de la part 
patronale de cotisations retraite. 

Notre priorité : maintenir un service  
de qualité et la solidarité

Prise en étau entre ces dépenses obligatoires et la baisse des dota-
tions attribuées par l’État, la majorité municipale a refusé de 
compenser cette baisse par une hausse des impôts locaux, les 
contribuables supportent déjà les effets de la paupérisation de la 
crise. Elle refuse également de réduire de manière drastique les 
dépenses de fonctionnement et par conséquent à remettre en cause 
nombre de nos politiques qui constituent un bouclier social pour 
les Grignois. La politique en direction des enfants restera notre prio-
rité absolue. Pas question aussi de toucher aux subventions allouées 
aux associations qui sont des acteurs essentiels de la cohésion 
sociale. Ce budget est même légèrement conforté et passe de  
529 000 à 538 000 euros. La priorité est enfin de garantir le fonction-
nement quotidien, la continuité des services et la qualité d’accueil 
des habitants en s’efforçant d’assurer le remplacement des maté-
riels usagés dans les cantines scolaires et les ateliers.

Défendre l’intérêt général  
en déployant un service public fort, 
moderne et innovant

Dans ce contexte de réductions des dotations, des arbitrages ont dû 
être faits. Ils portent sur des recherches de pistes d’économies.  
Cette maîtrise des dépenses passe par une :
• parution tous les deux mois au lieu de tous les mois du magazine 

municipal Grigny Infos 
• réduction des frais annexes pour les initiatives, fêtes et cérémo-

nies, vœux du maire et banquets des retraités 
• annulation du carnaval, fête de la Grande Borne et peut-être  

« Mon Village en ville »
Sans pour autant remettre en cause les prestations, la situation 
oblige néanmoins à devoir réduire la voilure. Ainsi, les crédits alloués 
aux séjours sont réduits de 10%. C’est donc moins d’enfants et de 
jeunes qui partiront et sur des durées moins longues. Ce contexte 
d’austérité budgétaire a également conduit à réévaluer la perti-
nence d’un certain nombre de manifestations municipales dans leur 
forme actuelle. Ces choix laissent un goût amer mais ils permettent 
de conserver ce qui fait le cœur de la politique sociale au service des 

Grignois. En parallèle à ces mesures ponctuelles, les réflexions se 
poursuivent sur des actions de réorganisation à développer à moyen 
terme pour améliorer l’efficacité de l’administration comme une 
rationalisation des processus d’achat et une mutualisation des 
moyens. L’objectif est de renforcer la cohérence des prestations 
quotidiennes et de faire en sorte qu’elles répondent bien aux 
besoins des Grignoises et des Grignois.

Du côté des dépenses d’investissement 

Du fait de la faiblesse des capacité d’autofinancement et des diffi-
cultés à pouvoir souscrire des emprunts, les dépenses d’investisse-
ment se concentreront sur deux grandes opérations : l’achèvement 
du Centre technique municipal et la remise en état du gymnase du 
Méridien après l’incendie pour un montant de 150 000 euros. 

La rénovation de la Ferme neuve après l’incendie, la réhabilitation 
du terrain de sport du Bélier, de l’église du village ne pourront pas 
se faire cette année. La priorité est faire aux travaux d’entretien et 
de sécurité des équipements municipaux, des écoles sachant que 
leur maintien en très bon état de fonctionnement nécessiterait des 
moyens budgétaires bien plus conséquents dont la ville dans le 
contexte actuel ne dispose pas. 

Un budget anti-apartheid 
pour obtenir les moyens à hauteur des besoins

Pour en finir avec « l’apartheid social, 
territorial », pointé par Manuel Valls peu 
après les attentats de janvier, Grigny 

avait lancé un « manifeste de la République 
pour tous » faisant plusieurs propositions 
concrètes pour consolider le lien social et le 
vivre ensemble, favoriser l’épanouissement 
de chaque enfant et développer la solidarité 
et le respect aux droits de chacun. Il faut pour 
cela mobiliser des moyens durables permet-
tant à la commune d’assurer les services 
publics essentiels. Dans le contexte de réduc-
tion des dotations versées par l’État, le 
budget 2015 est un budget subi qui ne mobi-
lise pas des moyens durables à la hauteur des 
enjeux. C’est pourquoi la majorité munici-
pale a proposé une alternative avec un 

budget anti-apartheid.

3 demandes sont faites au 
gouvernement : 

• de revenir sur sa décision de réduire les 
dotations et d’allouer à Grigny, du fait 
de sa spécificité sociale et financière, 
une subvention exceptionnelle de  
1 million d’euros,

• de calculer, dès 2015, toutes les dotations 
revenant à la commune sur la base de sa 
population réelle  de 30 000 habitants,

• de compenser intégralement le coût de la 
mise en œuvre des nouvelles activités 
périscolaires en allouant une subvention 
de 1 million d’euros

Avec ces montants, la ville a trois prio-
rités : 50% de la somme pour développer 
d’autres activités périscolaires, cultu-
relles et sportives par l’accroissement de 
nos capacités d’accueil et la diversifica-
tion de nos actions, 25% pour la solidarité 
et les actions sociales de proximité au 
cœur des quartiers, 25% pour l’entretien 
et la rénovation du patrimoine communal. 
Outre le vote de cette délibération, le 
maire a adressé une lettre à Manuel Valls 
« Pour garantir à chacun une égalité des 
chances, pour lutter contre le communau-
tarisme et les risques de radicalisation, il 
est totalement inconcevable de baisser le 
niveau de nos prestations et services muni-
cipaux ». 

En parallèle à ce budget, le conseil municipal a également adopté le 14 avril une délibération portant sur 
un budget offensif contre la ségrégation sociale et spatiale. L’austérité ne peut pas être le seul horizon.



Comprendre
le budget municipal

QU 'EST-CE QUE LE BUDGET ?

SECTIO
N DE FONCTIONNEMENT SECTION D’IN

VE
ST

IS
SE

M
EN

T 

Elles sont constituées des recettes fiscales
(taxe d'habitation et taxes foncières). 
Les autres recettes proviennent de l’État (Dotation 
Globale de Fonctionnement, Dotation de Solidarité 
Urbaine...), du produit des services municipaux 
payants et d'autres subventions et contributions 
(Région, département, Caisse d'allocations 
familiales, etc.)

Recettes courantes

Cette section correspond aux recettes et 
aux dépenses à moyen ou long terme pour 
l’équipement et le patrimoine communal.

Ainsi, dans cette section, on trouve les emprunts et 
les travaux d’aménagement. 

Les dépenses concernent l'équipement 
(mobilier et matériel), les travaux dans les bâtiments 

(scolaire, sportif, culturel) et les espaces publics.

Dépenses et 
recettes à moyen 

et long terme

Les recettes proviennent des subventions
reçues d’autres collectivités publiques

(Département, Région, État, Europe), 
de l'emprunt, de cessions immobilières.

D’où proviennent
ces recettes ?

Le budget est voté par le 
Conseil municipal. Il  vote 
d'abord le budget primitif qui 
énonce aussi précisément que 
possible l’ensemble des 
recettes et des dépenses pour 
l’année. Mais en cours d’année, 
des budgets supplémentaires 
ou rectificatifs sont nécessaires, 
afin d’ajuster les dépenses et les 
recettes aux réalités de leur 
exécution.

Qui vote ?

Il est divisé en deux parties : 
la section de fonctionnement et la section 

d’investissement qui se composent 
chacune d’une colonne dépenses 

et d’une colonne recettes. 

La section de fonctionnement 
est constituée des dépenses courantes  
nécessaires au bon fonctionnement des 
services municipaux et à la mise en œuvre des 
actions décidées par les élus : frais de personnel, 
subvention au Centre Communal d'Action Sociale, 
subventions versées aux associations, les intérêts de 
la dette, dépenses à caractère général (eau, 
électricité, entretiens des terrains, des bâtiments, 
primes d'assurance, restauration, etc.), 
des subventions versées aux associations.

Dépenses 
courantes

L'utilisation des fonds publics 
est étroitement suivie. 
L’État exerce un contrôle sur 
les dépenses et recettes par 
l'intermédiaire du Trésor public, 
du Préfet et de la Chambre 
régionale des comptes. 
Ces contrôles portent sur 
l’équilibre global, la légalité et 
la régularité des dépenses et 
non sur leur opportunité.

Qui contrôle
l'exécution
budgétaire ?Le budget est l'acte qui 

prévoit et autorise les 
dépenses et les recettes de la 
commune pour une année 
civile. Il est le reflet des 
actions et des projets décidés 
par la Conseil municipal. 
De plus, des budgets annexes 
retracent les recettes et les 
dépenses de services particu-
liers comme, par exemple, les 
opérations de renouvellement 
urbain pour lesquelles un 
contrat a été passé avec l’État.

Définition
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Un budget anti-apartheid 
contre les fondamentalistes de l’austérité
Le conseil municipal a voté le budget dans un contexte 
de réduction des dotations publiques pour les collec-
tivités territoriales, pouvez-vous nous expliquer les 
conséquences pour Grigny ?

Pour financer le pacte de responsabilité de 40 milliards 
d’euros d’exonération fiscale et sociale à destination des 
grandes entreprises, le gouvernement impose aux collec-

tivités territoriales une baisse des 
financements sans équivalent. 
C’est un effort disproportionné, 
injuste et dangereux pour l’éco-
nomie, quand on sait que les 
collectivités territoriales ne parti-
cipent que pour 9,7% à la dette 
publique et qu’elles assurent 
70% de l’investissment public à 
l’échelle nationale. Pour Grigny 

ce désengagement de l’Etat représente, depuis 2014, une 
perte de recettes de 1,1 million d’euros ! Que faut-il faire ? 
Réduire le service public ? Nous avons choisi de faire face 
en préservant le service rendu aux Grignoises et Grignois, 
notamment, dans le domaine de l’enfance, cela sans 
vouloir augmenter les impôts des ménages. Mais cette 
baisse des recettes nous conduit inévitablement à devoir 
faire des économies dans nos dépenses de fonctionne-
ment et à reporter certains 
travaux. Cette baisse des dota-
tions va se poursuivre les deux 
prochaines années, alors que les 
compétences qui nous sont 
confiées par l’État restent iden-
tiques, voire augmentent avec la 
réforme des rythmes scolaires. 
Les fondamentalistes de l’austé-
rité nous imposent l’insuppor-
table ! Cette politique austéritaire n’est pas compatible 
avec la République pour tous. 

La ville perçoit aussi d’autres dotations de l’État, dites 
de péréquation, celles-ci ne comblent-elles pas la 
baisse de la dotation globale de fonctionnement ?

Ces dotations de péréquation n’ont pas vocation à 
compenser un désengagement de l’État, mais à soutenir 
des villes comme Grigny. La péréquation est un méca-
nisme de redistribution qui vise à réduire les écarts de 
richesse, et donc les inégalités, entre les différentes 

Entretien Philippe Rio

collectivités territoriales. Ces dotations, dues au titre de 
la grande pauvreté d’une partie de la population, 
compensent des injustices entre les territoires fragiles et 
les territoires riches. Il est donc tout à fait justifié que ces 
dotations augmentent pour Grigny ; malheureusement 
la baisse de la dotation globale de fonctionnement annule 
cette compensation et met à mal cette mesure d’équité. 
En diminuant la dotation globale de fonctionnement, 
l’État applique un même principe de réduction à la popu-
lation de Grigny comme il le fait pour d’autres villes riches. 
Le conseil municipal dénonce fermement ce recul car 
cette politique d’austérité se fait sur le dos des villes les 
plus modestes et d’une baisse du droit commun !

Le conseil municipal a également adopté une délibé-
ration pour un budget anti-apartheid, quel message 
voulez-vous faire passer ?

La baisse des dotations aux collectivités n’est pas la 
réponse à la lutte contre l’apartheid qui a été pointé par 
Manuel Valls après les attentats de janvier. En adoptant 
ce budget anti-apartheid et dans la foulée du manifeste 
de la République pour tous, nous avons voulu prendre le 
contre-pied de cette situation d’austérité qui nous est 
imposée. Pour lutter contre les effets de la ségrégation, il 
faut un budget à la hauteur des enjeux qui nous apporte 

une bouffée d’oxygène avec la 
possibilité de faire encore plus en 
développant les activités en 
direction de l’enfance, les actions 
sociales et en permettant d’en-
tretenir et rénover nos équipe-
m e n t s  e t  b â t i m e n t s .  
C’est pourquoi nous interpellons 
le gouvernement en lui deman-
dant de revenir sur sa décision de 

réduction, de compenser intégralement le coût de la mise 
en œuvre des nouvelles activités périscolaires et d’allouer 
à Grigny une subvention exceptionnelle de 1 million 
d’euros. Nous demandons également que toutes les dota-
tions versées à la commune le soient sur la base de 30 000 
habitants et non pas de 27 000 comme c’est le cas 
aujourd’hui. Nous ne cessons de dénoncer ce différentiel 
entre le nombre officiel d’habitants recencés par l’Insee 
et la réalité. Cette erreur de calcul nous prive de moyens 
importants car les dotations publiques sont calculées en 
fonction du nombre d’habitants. S’il le faut, nous irons 
devant la justice pour obtenir de l’Insee le juste compte.

“ Cette politique austéritaire 
n’est pas compatible avec  
la République pour tous.” 

“  (...) il faut un budget  
à la hauteur des enjeux  

qui nous apporte une bouffée 
d’oxygène avec la possibilité  

de faire encore plus...” 
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Doper les commerces et le développement économique, renforcer le lien social de notre ville :  
la ZFU est reconduite, nouvelle victoire après des années de revendications.

Périmètre de la 
Zone Franche Urbaine
à GrignyZFU - Territoire 

d’entrepreneur
Vouées à disparaître fin 2014, les zones franches 

urbaines ont été transformées. Elles s’appellent 
désormais ZFU-territoire entrepreneur. Une des 

principales nouveautés : des mesures d’exonérations en 
faveur des commerces de proximité. 

Depuis les années 1990, une Zone  Franche Urbaine 
(ZFU)  concerne une bonne partie de la ville (voir carte). 
Rappelons que ce dispositif a été créé dans des quartiers 

de plus de 10 000 habitants particulièrement défavorisés, 
notamment au regard des critères suivants : taux de 
chômage, proportion des jeunes de moins de 25 ans, 
proportion des personnes sorties du système scolaire 
sans diplôme et du potentiel fiscal des communes concer-
nées. Dans ces quartiers, les entreprises et les commerces 
ont pu bénéficier de certaines exonérations de charges 
sociales et fiscales. 

Depuis le 1er janvier 2015, le nouveau dispositif Territoire Entrepreneur 
est entré en vigueur pour une période de cinq années. Il comporte trois 
grands changements :

  1 
Une stratégie de 
développement 
économique globale

  2 
Des aides repensées

  3 
Dynamiser le commerce 
de proximité

Celle-ci est précisée à travers la 
signature d’un contrat entre les 
entrepreneurs intéressés et les diffé-
rents acteurs de la vie économique 
locale  inscrit dans le contrat de ville.

L’entreprise Creastyle propose des vêtements profes-
sionnels et accessoires de sécurité, des articles pour 
tous les métiers de la restauration, du bâtiment, des 
services, du secteur médical, et de l’industrie. Elle 
s’est installée en 2011 à Grigny et a bénéficié des 
exonérations liées au dispositif ZFU. 
Pour son dirigeant M. Touati, l’éxonération de certains 
impôts sur l’entreprise est un bonus certain pour son 
activité de vente de vêtements professionnels.

Ceci afin de limiter les effets d’au-
baines, le nouveau dispositif est un 
peu moins avantageux. Il n’y a plus 
d’exonération sur les charges 
sociales patronales et une baisse du 
plafond de bénéfices exonérés  de 
100 000 à 50 000 euros.  Pour bénéfi-
cier des exonérations d’impôt, les 
entreprises devront compter au 
moins 30 % de salariés résidant dans 
ces quartiers.

Pour cela, il y a la création d’une 
nouvelle exonération pour les 
commerces  installés dans ces zones. 
Cette exonération concerne  les 
impôts locaux : la Contribution 
économique territoriale et la Taxe 
Foncière sur les Propriétés Bâties.

Témoignage

Zone Franche Urbaine (ZFU)
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Mémoire d’avenir

Entretien avec Arsène Zerkal

Mon grand-père a combattu dans les tranchées
Arsène Zerkal, adjoint au maire, évoque le souvenir de son 
grand père né en Algérie lorsqu’elle était encore une colonie  
et qui s’est engagé dans l’armée.

INSCRIPTION
Rentrée scolaire 2015

Service Enfance/Éducation : tél. 01 69 02 53 53
Liste des documents à fournir sur www.grigny91.fr

VOTRE ENFANT EST NÉ EN 2012
OU ENTRE LE 1ER JANVIER ET 31 AOÛT 2013

URGENT

Le temps presse !!!
Inscrivez votre enfant

dès aujourd’hui

Parlez nous de votre grand-père ?
C’était mon grand-père paternel. Il s’appe-
lait Ahmed Zerkal. D’ailleurs, mon frère 
porte le même prénom en souvenir de lui. 
Il n’était pas Grignois. Il est né en 1882 et est 
décédé en Algérie en 1939. En 1901, à 18-19 
ans, il s’est engagé dans l’armée française 
pour 4 ans, puis s’est ré-engagé 3 ou 4 fois. 

Pour quelles raisons s’est-il engagé dans 
l’armée ?
Je n’ai pas de détails. Il habitait en Algérie, 
qui était colonisée par la France depuis 
1830. L’Algérie était un département fran-
çais contrairement aux autres colonies.  
Il était français et n’a pas connu d’autre 
nationalité. Au total, il a fait 22 ans dans 
l’armée française. 

C’est donc un militaire de carrière,  
était-il marié ?
Oui, il s’est marié vers 1928, après s’être retiré 
de l’armée. Je ne l’ai pas connu, mais au 

village tout le monde parlait de lui comme de 
quelqu’un de respectable. Il est devenu 
sergent et sergent-chef. Quand les anciens 
parlaient de mon père, Belkacem, on l’appe-
lait « Fils du sergent-chef ». Même aujourd’hui 
on m’appelle « Arsène, fils de Belkacem, fils du 
sergent-chef ». Il y a toute la lignée.

Quelle a été sa carrière militaire ?
J’ai un document qui retrace la plupart des 
campagnes et affaires militaires auxquelles 
il a participé de 1901 à 1919 : en Algérie, dans 
les troupes d’occupation des confins sud du 
Maroc occidental en guerre, en Allemagne, 
à nouveau en Algérie, en France...

Il a donc participé à la 1er Guerre mondiale ?
Oui. Il a été mobilisé pour toute la durée de 
la guerre. Mon père, né en 1929, n’a pas pu 
nous raconter beaucoup de choses, en 
revanche ma grande-tante nous a relaté le 
fait que notre grand-père s’était fait arracher 
une partie de la main le 19 juillet 1903.

Comment ressentez-vous cette histoire ? 
Que vous en reste-t-il ?
L’histoire de mon grand-père m’a beaucoup 
marqué. On ne parle plus des Italiens, des 
Portugais, des Espagnols, comme des immi-
grés alors que les « français musulmans », 
qui ont contribué de manière forte à la 
nation française, sont toujours considérés 
comme des immigrés de 5e génération.  
Les Algériens  ont eu la nationalité française 
vers les années 1870. Cette histoire, liée à la 
France, confirme mon attachement aux 
valeurs et à la culture française. Ce qu’a 
accompli mon grand-père pour défendre la 
France est un gros marqueur de l’histoire et 
me permet de me considérer comme fran-
çais dans l’âme. Pour autant, je suis fière de 
mes racines, de mon histoire et de ma 
double culture comme le sont les Basques 
et les Bretons par exemple. Je ne peux 
qu’être fier de mon père et de mon grand 
père qui ont défendu et construit notre 
France. Pour ces raisons, je me sens double-
ment français.

Cela veut dire que la guerre a été un 
« accélérateur » qui enracine davantage 
l’attachement au pays ?
Il n’y a pas d’autres mots, c’est tout-à-fait 
cela. Mon grand-père était militaire de 
carrière et français. Mon père était français, 
c’était un orphelin, mais il n’a jamais eu le 
statut de « pupille de la nation ». Il s’est 
débrouillé par lui-même et est venu en 
France en 1948. Pour lui, notre vie est en 
France, dans la continuité de l’histoire de 
son père. Mais l’histoire c’est aussi recon-
naître le massacre de Sétif le 8 mai 1945 
comme l’a très bien rappelé le maire, 
Philippe Rio,  lors de la dernière commémo-
ration. Mon père nous parlait difficilement 
de mon grand-père.

Et votre mère, est-ce qu’elle en parle ?
Oui bien sûr, ma mère, Rosa, est une 
mémoire vivante. Elle est née juste avant la 
fin de la seconde guerre mondiale. J’ai 
connu beaucoup plus l’histoire de mon père 
par ma mère que par lui-même.

C’est aussi une continuité pour vous ?
Oui, c’est clair que depuis 1979, je n’ai pas 
lâché ma ville. J’y ai grandi, j’y ai suivi ma 
scolarité. Le collège est une des étapes les 
plus marquantes de ma vie : j’y ai découvert 
d’autres enfants, d’autres territoires de la 
ville et on a appris à mieux se connaître, 
quelles que soient la couleur de la peau ou 
les origines. Ce mélange des cultures pour 
Grigny est une richesse.
Cet apport des « français musulmans » dans 
l’histoire de France est vraiment méconnu 
du grand public ; rien n’est écrit dans les 
manuels scolaires, par exemple le débar-
quement de Provence. Les derniers évène-
ments de janvier en témoignent, les 
amalgames ont été faciles, dangereux  
et humiliants. 
À partir de mon experience, je voudrais 
écrire un livre en mémoire de mon grand-
père. Je tiens à remercier mes parents et 
notamment ma mère pour son courage, 
mais également la municipalité pour le 
travail qu’elle mène sur  la culture de la paix. 
J’invite tous les jeunes, qui ont envie de 
témoigner, à rendre l’histoire de leurs aïeux  
immortels.

Arsène Zerkal, adjoint au maire chargé 
de la Vie associative et de l’économie 
sociale et solidaire
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Reportage Réussir ma vie

L’Institut National de la Statistique et des Études Économiques 
(INSEE) réalise une enquête sur la formation initiale, la mobilité 
professionnelle, et la formation continue. C’est M. Rouanet 
Georges, enquêteur, muni d’une carte officielle qui la mènera 
sur Grigny, d’avril à octobre 2015. Les personnes concernées 

seront prévenues par courrier. Les réponses sont anonymes et 
confidentielles et servent à l’établissement de statistiques.  
La participation à cette enquête est fondamentale et détermine 
la qualité des résultats.

Enquête sur la formation et la qualification professionnelle

INSEE

Faculté des métiers de l’Essonne

Bilan positif pour le « Job dating »

Apprentissage, 
pourquoi pas toi ?

Le « Job dating » est une session de recrutement où entreprises 
et chercheurs d’emploi sont réunis dans un seul lieu. Il s’agit 
d’entretiens d’embauche limités de 7 à 10 minutes favorisant 
les rencontres. Un premier « Job dating » c’est tenu en avril.

recherche d’un emploi pour 74 postes à 
pourvoir. La Mission locale avait reçu les 
jeunes pour une préparation à l’entretien et 
avait prospecté une vingtaine d’entreprises, 
dont 7 ont répondu présent. À la fin de ces 
rencontres, 10 recrutements ont été effec-
tués, et 8 sont en attente d’un deuxième 
entretien. Les emplois concernaient des 

Vous êtes à la recherche 
d’emploi ou de formation ? 
Contacter la Mission locale : 
6 ter avenue des Tuileries
tél. 01 69 06 80 26

Dieudonné 
Quimbert, 
apprenti 
mécanicien 
automobile, 
s’est lancé dans 
cette formation 
en 2010 en 
commençant 
par un CAP.

Pour Dieudonné, la mécanique c’est une passion de famille où l’on est 
mécanicien automobile de père en fils. Le jeune homme a obtenu 
plusieurs diplômes dans ce domaine par la voie de l’apprentissage :  

un CAP,  puis un BAC PRO de maintenance des véhicules automobiles 
avant de s’engager dans la spécialisation en maintenance des systèmes 
embarqués. 

Il a obtenu son bac à la faculté des métiers de l’Essonne (voir encadré) 
et en travaillant dans  l’entreprise Norauto installée  en bordure de la 
RN7 à Grigny. La formation en alternance lui a permis d’acquérir de 
réelles compétences « Cela m’a aidé à  devenir plus  attentif, à développer  
une habilité et un esprit d’analyse ». Le fait d’être rémunéré durant sa 
formation lui a permis d’avoir de l’autonomie.
L’apprentissage, c’est aussi la possibilité d’explorer et connaître l’entre-

prise sous ses différentes facettes, d’avoir une vision plus globale de son 
métier et du monde professionnel. 

Ce qu’apprécie Dieudonné dans la mécanique, c’est avant tout de voir 
les clients satisfaits. « J’aime le contact avec les gens, ainsi que la confiance 
qu’ils me donnent. Je ne veux pas que les clients reviennent mécontents » 
explique-t-il. Dieudonné sait qu’il a encore beaucoup à apprendre. Il ne 
relâche pas ses efforts et vise toujours plus haut : « mon souhait serait un 

jour d’être chef d’entreprise ». Et de former à son tour de jeunes apprentis.

L’apprentissage, comment ça marche ?
L’apprentissage est un mode de formation 
qui vise à professionnaliser un jeune en lui 
apprenant un métier. Cela consiste donc 
à alterner période de cours et travail, dans 
le cadre d’un partenariat entre l’apprenti, 
un centre de formation public ou privé (un 
CFA, une université ou une école), et une 
entreprise d’accueil. La Faculté des 
Métiers de l’Essonne propose aux jeunes 
au travers de l’apprentissage de 
nombreuses formations dans les secteurs 
de l’artisanat, de l’industrie et du tertiaire. 
Le principe de la formation en alternance 
repose sur la signature d’un contrat de 
travail qui place l’apprenti en situation de 

salarié. Celui-ci perçoit une rémunération 
comprise entre 25% et 78% du salaire 
minimum ou conventionnel selon l’âge et 
l’année d’étude. Pour aider le jeune à 
trouver une entreprise, la faculté des 
métiers propose des ateliers : simulation 
d’entretiens, conseils pour la rédaction du 
CV, etc. L’établissement recueille égale-
ment des offres d’emploi et organise des 
rencontres entre les jeunes et les 
employeurs.

Renseignements
Faculté des métiers de l’Essonne 
Tél. 01 60 79 74 00 - infos@fdme91.fr

L’apprentissage, c’est choisir une voie différente pour 
acquérir une qualification professionnelle sanctionnée 
par un diplôme. Grigny Infos a rencontré Dieudonné 
Quimbert, jeune apprenti mécanicien. Il nous parle 

de cette formation qui alterne théorie et pratique en 
entreprise.

postes de secrétariat, comptable, cariste, 
agent des espaces verts ou encore employés 
de restauration. Prochainement, d’autres 
sessions sont prévues, gardez l’œil ouvert.

Le job-dating organisé par les Missions 
locales de Grigny et Nord Essonne le 9 
avril dernier avait lieu au point infor-

mation jeunes. Étaient présents : la CALE, 
Quick, Chrome RH, Randstad, Groupe 
Actuel Savigny-sur-Orge, la société SPM 
Grigny et deux associations grignoises. Il a 
permis de mettre en relation 141 jeunes à la 

Ces entretiens, organisés par la Mission Locale, ont permis des embauches
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Martine Vincent
décorée de la légion 

d’honneur
Habitante de la Grande Borne depuis 30 ans,  

Martine Vincent n’a eu de cesse de développer  
le « bien vivre ensemble », par tous les moyens,  

de façon continue et déterminée.

Les transformateurs EDF de la Grande 
Borne, peints par de jeunes artistes, 
sont opiniâtres. Ils ont tenu bon 

depuis 1998. Tout comme l’arbre planté 
dans un grand pot pour le cent cinquante-
naire de l’abolition de l’esclavage. Et tout 
comme les souvenirs de moments enchan-
teurs au gymnase du Labyrinthe, portés par 
la « grande » musique ou tout comme les 
connaissances engrangées dans les 
« grands » musées parisiens. Tout comme 
leur instigatrice, Martine Vincent.

Remettre le quotidien 
à sa place

Habitante de la Grande Borne, face au 
désarroi de certains, elle s’attaque tout 
d’abord à rendre compréhensibles les 
choses du quotidien, les factures, les quit-
tances, puis à les questionner, avec l’Ami-
cale des locataires CNL (Confédération 
Nationale du Logement) dès 1994. Les 
charges sont épluchées et sont mises à jour 
des irrégularités. Martine encourage le 
mouvement, et ceux qui comprennent 
encouragent à leur tour les nouveaux. 
Témoigner des avancées est un moteur, et 
permet à chacun d’échanger, de partager et 
de ne plus subir seul dans son coin. Une fois 
le quotidien éclairé, il reste du temps pour 

penser au « superflu », embellir la vie de tous 
les jours. Naît l’association Objectif Bien 
Vivre et de là, les germes de Décider, avec 
toujours ce même souci d’apprendre à 
maîtriser les difficultés, matérielles comme 
la précarité ou les expulsions, relationnelles 
avec la barrière de la langue, culturelles 
avec le manque de confiance dans ce 
domaine. 

Revaloriser l’espace

Avec Objectif Bien Vivre, elle engagera une 
revalorisation de la ville face à une image 
souvent négative avec un groupement  
d’associations. Verront le jour les fresques 
des transformateurs EDF, des cartes 
postales et une rencontre avec le professeur 
Albert Jacquard, autour de « Tous parents, 
tous différents », exposition du Musée de 
l’Homme, accueillie sur la quartier.  
Avec Décider, elle recherche des solutions 
pour sortir des familles de l’endettement 
lourd et éviter les expulsions, toujours en se 
basant sur les réussites des uns pour tirer les 
autres vers le haut. Malgré ces luttes très 
prenantes, elle n’en oublie pas moins ses 
leitmotiv «  Rien n’est trop beau pour notre 
cité » et « Accéder à la culture est un droit ». 
Enfouis dans leur quotidien, les habitants 
en sont souvent très loin.

Partager un langage universel

La culture est aussi vaste que les civilisa-
tions et les individus. Cela n’a pas découragé 
Martine. La musique est un langage 
universel, la peinture aussi. Martine Vincent 
fait venir au coeur de la Grande Borne  
l’Orchestre de l’Opéra de Massy. Les habi-
tants décorent le grand gymnase, inventent 
des décors, peaufinent des programmes, 
apprennent à chanter. Et savourent Bach, 
Mozart, Haendel au gré des rencontres 
musicales annuelles, avec un petit morceau 
de gâteau au final, qui rappelle que la 
musique est venue dans les familles. 

Les œuvres au Louvre, au Musée Guimet, 
à l’Institut du monde arabe, au Quai Branly 
apportent non seulement de l’air frais, neuf 
aux visiteurs grignois, mais les confrontent 
quelques fois à leur culture, leur permettent 
de renouer avec leurs racines.

Une reconnaissance pour tous

En 2006, médaillée du mérite pour le 
travail réalisé contre les expulsions, Martine 
Vincent, accompagnée d’une cinquantaine 
de personnes, est allée rendre cette décora-
tion lorsque, malgré le protocole existant, 
les expulsions ont repris. L’hypocrisie n’a 
pas place dans l’action de l’association.

Le 16 avril dernier, c’est avec sincérité que 
les habitants, les enseignants, les person-
nels des musées, les membres de la munici-
palité ont rendu hommage à cette habitante 
pugnace au grand coeur. M. Jacques 
Ladsous, vice président honoraire de 
Conseil supérieur du travail social remettait 
à Martine l’insigne de Chevalier de l’Ordre 
national de la Légion d’Honneur. Chacun a 
pu relater sa rencontre et son chemin avec 
Martine et les membres des diverses asso-
ciations, le relais essentiel dans ce puzzle de 
relations qui se méconnaissent et qui ont 
appris à bien vivre ensemble.

Musiciens et habitants devant les décors réalisés par l’association Décider

Chaque année, la musique classique s’invite au cœur de la Grande Borne
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Service public Grande borne • Vie de quartier

Vos commerçants 
restent ouverts !

Quand Grande-Borne 
rime avec art

Une clôture 
pour le jardin

Place à la nature

Intervention sur le réseau de chauffage  
de l’école Aimé Césaire

Pendant la durée des travaux de la place du 
Damier et de ses alentours l’activité 
commerçante se poursuit. C’est pour cela 
que la ville avec le concours du GIP, de la 
CALE et de l’OPIEVOY a mis en place des 
panneaux pour rappeler qu’il est important 
de faire vivre notre commerce local.

On connaissait déjà les œuvres mosaïques 
et les sculptures de la Grande Borne, c’est 
au tour des revêtements de sol des aires de 
jeux de se transformer. En effet, l’OPIEVOY 
participe au projet « Loges », porté par l’as-
sociation Métamorphoses. 
Cette année, le projet consistera à créer les 
dessins des sols souples qui accueilleront 
les jeux de la Plaine centrale installés par la 
CALE. Les créations seront travaillées par les 
gardiens et l’association Sous les Toits du 
Monde au cours d’ateliers animés par  
l’artiste ALETEIA. Les prochains ateliers 
auront lieu les 15 et 17 juin.

Dans le cadre des travaux d’aména-
gement de la rue de la Plaine 
assurés par la Communauté  

d’Agglomération Les Lacs de l’Essonne, 
une intervention va se tenir sur le réseau 
de chauffage alimentant l’école afin de le 
déplacer. Cette intervention (entre le 
secteur de l’Oeuf et l’école Aimé Césaire) 
sera exécutée par la SOCCRAM, gestion-
naire de l’ensemble du réseau de chauf-
fage de l’OPIEVOY. Ces travaux auront lieu 
du lundi 8 juin au 20 août 2015.

L’intervention sera éloignée des accès à 
l’école. Elle ne présentera pas de danger 
pour les sorties des enfants. Ces travaux  
se feront autour de la zone de chantier 

protégée par des clôtures hautes grilla-
gées. Les accès aux véhicules de chantier 
se feront par les voies de desserte exis-
tantes depuis entre autre la rue du 
Labyrinthe. Il n’y aura pas d’incidence sur 
l’alimentation en eau chaude de l’école et 
des logements pendant toute la durée du 
chantier, excepté le temps nécessaire au 
raccordement du réseau déplacé, à raison 
d’une journée prévue entre le 20 et 24 
juillet. L’alimentation en eau froide n’est 
pas concernée. 

L’information de la coupure générale du 
réseau sera faite par la SOCCRAM à l’en-
semble des usagers du réseau de 
chauffage.

C’est place de l’Oiseau et avec l’aide des 
agents des Unités Ecologiques de la CALE 
que se sont réunis les jeunes de Nelson 
Mandela, les chantiers école du CFP pour 
poser une clôture autour du jardin. 
Profitez-en pour aller y faire un tour et 
observer les différentes plantations.

Quand on parle de nature, la Grande 
Borne est au rendez-vous. Les enfants de 
la Maison de quartier Marie Curie ont 
participé à une promenade organisée 
dans la Grande Borne par l’OPIEVOY, l’ob-
jectif : découvrir le patrimoine végétal et 
collecter des échantillons de feuilles, 
plantes etc... Des ateliers artistiques ont 
permis la création d’un herbier exposé au 
Centre de la Vie Sociale.

Piscine tournesol, 
une bulle de bien être au cœur de Grigny

Une fréquentation annuelle de 65 000 à 75 000 personnes, selon la météo de l’été, 1100m² 
d’équipement, des horaires allant de 6h à 22h30, du lundi au dimanche et 11 personnes au service 
des usagers, voilà en quelques chiffres la piscine municipale de Grigny.

Quatre maîtres nageurs, trois agents 
d’accueil, trois techniciens et un 
directeur en contact direct avec les 

usagers permettent le bon fonctionnement 
de ce lieu hyper utilisé.

Un personnel en lien constant 
avec les usagers

La responsabilité est lourde : les techniciens 
ont plusieurs casquettes, ils sont garants de 
la bonne qualité de l’eau, essentielle, de 
tout ce qui concerne l’hygiène, la sécurité,  
et ont la charge des réparations ou de l’en-
tretien des espaces verts. Les agents d’ac-
cueil ont fort à faire tous les jours, mais ont 
à rester inflexibles les jours de grande 
affluence, où il faut parfois refuser du 
monde pour des raisons de sécurité, ce qui 

formes ». Et les visiteurs,  les pompiers ou les 
gendarmes, qui s’entraînent toutes les 
semaines ou les enfants autistes des insti-
tuts médicaux éducatifs qui viennent goûter 
les bienfaits de ce milieu différent.

Petite piscine mais costaude

De taille modeste, certes, mais grandissante 
par la renommée : les compétitions dépar-
tementales accueillent dans d’excellentes 
conditions les 400 ou 500 participants, 
plusieurs fois par an. Et dernièrement, un 
premier camp de pratique de l’Ecole de 
Natation Française organisé par le Comité 
Île-de-France avec l’US Grigny natation et 
avec le soutien de la municipalité, a permis 
à 6 éducateurs d’expérimenter  une 
approche pédagogique transdisciplinaire. 
Le comité a souligné un retour très positif de 
l’ensemble des participants et a remercié 
l’accompagnement bienveillant reçu du 
personnel et des associations.

Piscine municipale
3, voie Athena - 91350 Grigny
tél. 01 69 45 52 07

n’est pas toujours bien compris. Les maîtres 
nageurs doivent être pédagogues, patients 
et attentifs au moindre remous de travers. 
Le directeur, partie prenante de toutes ces 
tâches, veille depuis 30 ans sur le bon fonc-
tionnement de la petite piscine tournesol.

Écoliers, familles, sportifs, 
militaires passent par là

Qui n’est jamais passé par ce point de repère 
essentiel ? Des premiers ébats joyeux des 
bébés aux mouvements appliqués des 
retraités, des premières brasses des cours 
préparatoires aux brevets de 50m des 
jeunes du centre de loisirs ou du service 
jeunesse, des après midi d’été, entre trem-
pette et bronzage sur la pelouse en atten-
dant le marchand de glaces, tous les 

Grignois passent par la 
piscine. Sans oublier les 
nombreux sportifs, qui ont 
appris les bases et les tech-
niques de plongée ou du 
hockey subaquatique avec 
l’Union sportive de Grigny  ou 
q u i  o n t  a cc u m u l é  l e s 
longueurs pour se surpasser. 
Il y a tout ceux qui veillent à 
leur santé et restent en forme 
avec l’aquagym ou « Forme et 

Brèves

Exercice de plongée avec l’USG



Après un échauffement dans les règles avec le champion, les athlètes du jour 
s’élancent dans la course et les 4 meilleurs temps par catégorie ont décroché leur 
participation à la grande finale !

Philippe Louison, adjoint 
au sport pour tous en 
compagnie des 4 finalistes, 
Bruno, Franck , Kenza et 
Maëva, qui représentent 
l’Essonne lors de la grande 
finale à Paris.

Ladji Doucouré, originaire de Viry-Chatillon, a entretenu ses 
performances sportives en courant à travers la Grande Borne 
pour attraper le 402 et se souvient avoir acheté ses premiers 
crampons à Sport 2000, au coin du Chemin du Plessis et de la 
route de Corbeil. Il a croisé un jour quelqu’un qui lui a fait décou-
vrir l’athlétisme et souhaite que cette opportunité soit offerte 
aux jeunes grignois, et partout en Île de France. Il pense aussi 
athlétisme comme mode de vie, pas seulement sur les stades, 
mais aussi où l’occasion se présente, comme sur le pont de l’A6....

Ladji en quelques mots...

Paulina / 13 ans 
« J’aime bien courir mais 
comme je n’ai pas pu m’ins-
crire à l’athlétisme j’ai vu 
l’affiche de Golden Blocks ça 
m’a intéressé, j’en ai parlé à 
des copines et nous sommes 
très heureuses d’être là en 
présence de Ladji Doucouré. 
Je trouve que ce genre 
d’événement donne une 
belle image de notre ville ».

Rayan / 12 ans 
« J’aime bien courir et on m’a 
informé qu’il y avait le cham-
pion d’athlétisme et ça m’a 
poussé à venir. En plus Ladji 
a même dédicacé mon 
journal ».

Maëva / 12 ans
« Ma maman m’a dit que 
Ladji Doucouré était un 
champion et qu’il y avait une 
course, j’aime bien courir, 
c’est super bien, tout le 
monde est heureux d’être là, 
j’espère être finaliste ! Mais 
le plus important c’est de 
s’amuser et de participer ! » 
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Sprint avec Ladji
Golden Blocks

6 mai, entre les bourrasques de vent et les rayons rageurs du 
soleil, sur le pont de l’A6, l’effervescence règne. Ladji Doucouré, 
double champion olympique d’athlétisme a convié les jeunes 
de 11 à 15 ans à découvrir le sprint. Une après-midi sportive et 
festive organisée par le Conseil Général en partenariat avec la 
municipalité et avec le soutien de la TICE. À la clé, la participation 
à la finale à Paris, aux côtés de concurrents du Val-de-Marne, de 
Seine-Saint-Denis et de Paris.

C’était la fête sur le pont avec son DJ, 
Dandyguel, l’atelier époustouflant 
de Double Dutch, ballet de double 

cordes à sauter et la présence des services 
municipaux sport et enfance, d’associations 
comme les Vipers cricket club ou le 
Twaekondo de l’AG2. La grande finale a lieu 
le dimanche 31 mai 2015 de 13h à 18h à 
Paris sur les Berges de Seine entre les 
Invalides et le Grand Palais ! Cette fois-ci ce 
n’est pas le temps qui départagera les 
coureurs mais des courses à élimination 
directe jusqu’à ce qu’il ne reste qu’un vain-
queur par catégorie. Ces grands gagnants 
assisteront à une séance d’entrainement de 
Ladji Doucouré, seront invités au Meeting 
AREVA ainsi qu’à un stage de haut niveau 
d’athlétisme. Des équipements pour la 
pratique sportive leur seront aussi remis !

Le cricket 
au féminin

Des Grignois 
vainqueurs 
à Nîmes ! 

Courant avril, le 
club des Vipers de 
Grigny a accueilli 16 
jeunes f i l les et 
j e u n e s  fe m m e s 
pour un après-midi 

d ’ i n i t i a t i o n  a u  c r i c k e t . 
Encadrées par Reegan, Vijay et 
James, ainsi que Krystel et Danielle 
de la commission féminine de France 
Cricket. Elles se sont très vite prises 
au jeu, même celles qui n’auraient 
jamais imaginé être un jour intéres-
sées par le cricket. Ce sont pourtant 
ces dernières qui sont à présent les 
plus motivées pour que soit créée 
une section féminine au club. 
L’entraînement a été suivi de 
plusieurs matchs, en présence du 
maire, Philippe Rio, accompagné 
d’Yveline Le Briand, maire adjointe et 
de Sandana Djanarthany, de l’asso-
ciation franco indienne de Grigny. 
L’après-midi s’est terminée dans un 
vent de folie, dans les gradins et sur 
le parquet du gymnase, avec deux 
rencontres mixtes (les garçons du 
club n’étaient pas bien loin) où les 
nouvelles passionnées ont montré 
tout leur potentiel. Affaire à suivre...

Deux grignois de l’USG musculation, 
se sont rendus à Nîmes afin de parti-
ciper à la finale de la compétition 
WPC développé couché. 
Mohammed Felak est arrivé en 
première place dans sa catégorie 
-82,5kg et qualifié pour les cham-
pionnats du Monde à Porto en 
novembre. Et Farès Lammari 
remporte sa deuxième place dans la 
catégorie -90kg. Belle représentation 
Grignoise, félicitations ! 
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En direct du CCAS

Collecte des végétaux en maisons individuelles

Le C.C.A.S (Centre Communal 
d’Action Sociale) reçoit, oriente et 
apporte son soutien aux habitants 
de la ville. Ainsi les Grignois 
peuvent gratuitement :

Prendre rendez-vous  
avec l’écrivain public 

Pour la rédaction de courriers, la constitution de 
dossiers administratifs ou même la vérification des 
courriers et dossiers :
• mercredi après-midi : prendre rendez-vous au C.C.A.S du 

lundi au vendredi de 8h30 à 12h et 13h30 à 17h sauf le 
mardi de 13h30 à 19h, ou par téléphone au 01 63 02 53 53

L’écrivain public reçoit également le :
• lundi de 9h à 12h à la Ferme neuve sur rendez-vous
• lundi de 13h30 à 17h30 à la maison de quartier  

Pablo Picasso sur rendez-vous
• mardi de 13h30 à 17h30 à la maison de quartier  

Pablo Picasso sur rendez-vous
• mercredi de 9h à 12h au Centre de la Vie Sociale (CVS) 

par ordre d’arrivée
• jeudi de 13h30 à 17h30 à la maison de quartier 

Pablo Picasso sur rendez-vous
• vendredi de 9h à 12h en Mairie par ordre d’arrivée
• vendredi de 13h30 à 17h30 au Centre de la Vie Sociale 

(CVS) par ordre d’arrivée.

Prendre rendez-vous  
avec une infirmière 

Les mercredis après-midi, une permanence infirmière 
se tiendra dans les locaux de l’Epicerie Sociale. 
Contactez l’équipe d’Intermède au 01 69 06 95 26 du 
lundi au vendredi de 9h à 12h et de 13h30 à 17h pour 
prendre rendez-vous.

Pour les personnes suivies 
par un travailleur social du CCAS 

Dans le cadre de l’insertion ou du maintien dans le loge-
ment, le référent pourra solliciter une aide au Fonds 
Solidarité Logement (FSL) selon les critères d’accès :
• FSL énergie : pour les titulaires d’un contrat EDF ou GAZ, le 

FSL peut intervenir jusqu’à 350€ par an maximum selon les 
conditions à voir avec votre référent.

• FSL téléphone : les titulaires d’un contrat téléphonique 
peuvent demander une aide au FSL pour les dettes 
téléphoniques une fois dans l’année (maximum 150€)

• FSL eau : lorsque le demandeur est raccordé et abonné au 
service public de l’eau et de l’assainissement, il peut 
solliciter le FSL une fois dans l’année (maximum 150€)

Les personnes qui ne sont pas suivies au C.C.A.S, 
peuvent se renseigner auprès des Assistantes Sociales 
de la Maison Départementale des Solidarités (MDS) 
au 01 60 02 11 50 du lundi au vendredi de 9h à 12h et 
de 14h à 17h.

Calendrier des nouvelles fréquences
Périodes Nombre de collecte Dates*

Mai, Juin et Juillet 1 collecte par semaine Tous les mardis 
(sauf 30 juin)

Août 2 collectes dans le mois Les mardis 11 et 25 août

Septembre 3 collectes dans le mois Les mardis 8, 15 
et 22 septembre

Octobre et Novembre 1 collecte par semaine Tous les mardis
(sauf 3 novembre)

Décembre 3 collectes dans le mois Les mardis
1er, 8 et 15 décembre

(*) En dehors de ces dates, merci de vous rendre aux déchetteries qui sont à votre 
disposition gratuitement et ouvertes du lundi au dimanche matin. 

RAPPEL : Sont ramassés le gazon, le feuillage, les fleurs fanées, les petites 
tailles et/ou petits branchages (de moins de 5 cm) obligatoirement attachés 
en fagots de 1.8 m maximum. 
Attention ! Les troncs d’arbre, même débités, ne sont pas compostables. Ils 
doivent être déposés obligatoirement en déchetteries. Tout déchet vert 
déposé en vrac ou dans des sacs opaques ne sera pas collecté. Les sacs plas-
tiques transparents doivent être présentés à la collecte avant 6 heures du 
matin. Réutilisables, ils vous sont rendus par les équipes. Le stockage de végé-
taux, plus de 24 heures, n’est pas autorisé sur le domaine public, qu’ils soient 
en sacs, en fagots voire même en vrac.
Pour plus d’informations, contactez le 0 800 502 090

Ne nourrissez plus les pigeons
Un arrêté du maire du 24 mars 2015 portant sur l’interdiction de nourrir les vola-
tiles et animaux errants ou sauvages (pigeons, chats, chiens...) sur tout le terri-
toire a été pris . Pour des raisons d’hygiène, de nuisances olfactives ou sonores, 
de risques de maladies transmises à l’homme, il est désormais interdit de 
déposer ou jeter par la fenêtre de la nourriture, qui attire aussi les rats. Vous 
risquez désormais une contravention pour toute entorse à ce règlement.

Permanences des impôts annulées
La responsable du service des impôts des particuliers du secteur de Corbeil Nord 
Mme COLAS n’assurera plus les 2 permanences du mois de mai et de juin. Pour 
les usagers qui ne pourront pas se déplacer pour leur déclaration d’impôt, ils 
devront téléphoner au centre des impôts à Corbeil ou alors, contacter le Trésor 
Public de Grigny.

Tribune de l’opposition

Temps d’ados
Club de lecture
• Mercredi 24 juin
• 15h
• Médiathèque Pablo Picasso
• Entrée libre
Venez partager autour de vos 
lectures !

Opération révisions
• Du 2 au 26 juin
• Médiathèque Victor Hugo
• Entrée sur présentation  

d’un justificatif scolaire
Voir affiche au dos du journal.

Fête de 
la Musique dans  
les médiathèques

• Samedi 20 juin
• 11h30 - Pablo Picasso
• 15h30 - Victor Hugo
• Entrée libre
Pablo Picasso - Avec les élèves de 
Federico Yacubsohn, professeur 
de guitare classique et les élèves 
de Sandrine Ladjouzi-Boscariol, 
professeur de flûte traversière au 
conservatoire. 

Victor Hugo - Batucada, 
ensembles guitares  percussions  
et chants avec les élèves des 
ateliers  de Philippe Gautier et  
de Vlaïllitch Tuffa, professeurs  
au conservatoire.

Fête de la Musique 
avec le service 
culturel
• Dimanche 21 juin
• 14h
• Centre culturel S. Bechet
• Entrée libre

Théâtre :  
Au Fil de Tchekhov
• Dimanche 21 juin
• 15h
• Château du Clotay
• Entrée libre

Fête du conservatoire
• Mercredi 24 juin
• 15h30
• Conservatoire municipal
• Entrée libre
Rencontre conviviale pour 
célébrer la fin de l’année scolaire.

Sortie surprise retraités
• Jeudi 18 juin
Inscription service des Retraités : 
Ferme neuve, tél. 01 69 02 45 71.

Commémoration 
Appel du 18 juin 1940
• Jeudi 18 juin à 18h30
• Stèle du Général de Gaulle
• square René Piketty

Heure du conte 
pour les 3-6 ans

• Mercredi 10 juin
• 15h - Victor Hugo
• Samedi 13 juin
• 10h30 - Pablo Picasso
• Entrée libre

Heure du conte
en musique 
pour les 6-9 ans
• Mercredi 17 juin
• 15h - Victor Hugo
• Entrée libre

Gala de Danse 
du conservatoire
• Samedi 6 juin
• 20h30
• Halle Jean Louis Henry

Gala de Danse 
de l’USG
• Samedi 13 juin
• 20h30
• Halle Jean Louis Henry

The King Of
Pull And Push V
• Samedi 13 juin
• Toute la journée
• Paris (Berges de Seine,  

Port Solférino - 75007)
Pour participer à la compétition 
une pré-sélection par vidéo est 
nécessaire : rendez-vous  sur la 
page facebook Pull and Push.

Inaugurations
• Samedi 13 juin
• 11h - gymnase du Méridien
• 12h - Terrain de foot 

synthétique du parc des 
sports

5ème Gala de Boxe 
Solidarité
• Samedi 6 juin
• 16h
• Gymnase du Labyrinthe
Présenté par l’Universelle Grigny 
et Boxe Découverte. 6 pays 
représentés : France, Sénégal, 
Bénin, Maroc, Gabon et Algérie.

RER D : interruption totale du service les 6 et 7 juin
Dû au renouvellement de 3 aiguillages en gare de Juvisy et du renou-
vellement de la voie sur 400 mètres, il y aura une interruption totale 
du service sur 8 gares à partir du samedi 6 juin à 20h50 jusqu’au lundi 
8 juin, 5h. Une desserte par bus sera assurée.

Brèves pratiques

Les habitants de nos 
quartiers sont en colère 
et se sentent abandonnés 
par la municipalité.

L’arrivée des beaux jours a pour effet l’accen-
tuation des rassemblements d’individus 
avec son lot d’incivilités, aux abords du 
Coteau Vlaminck à Grigny II, du Potager de 
l’Arbalète et des plaines de la Grande Borne.
Les odeurs de grillades, la musique et les cris  

jusqu’à tard dans la nuit, la saleté sur les 
lieux, auxquels s’ajoutent la vente d’alcool 
et l’assouvissement des besoins les plus 
élémentaires entre les voitures, la détério-
ration de l’espace naturel avec l’arrachage 
des branches des arbustes pour faire le feu 
des barbecues à même le sol et les station-
nements sauvages de voitures qui 
empêchent toute intervention des 
pompiers en cas d’urgence, ne sont plus 
tolérables.
Monsieur le Maire, l’article L2212-1 du code 
général des collectivités territoriales vous 

impose de veiller, à travers vos pouvoirs de 
police, à assurer le bon ordre, la sureté, la 
sécurité et la salubrité publique sur votre ville. 
La situation existe depuis des années, elle 
ne peut et ne doit pas perdurer. Le groupe 
MoDem, devant l’inefficacité des conseils de 
voisinage, exige que vous usiez de  vos 
pouvoirs de police pour prendre les mesures 
nécessaires pour éradiquer ces troubles à 
l’ordre public réccurents.

  Serge GAUBIER
  Groupe MoDem

Mon concert
• Vendredi 26 juin
• 20h30
• Centre culturel S. Bechet

« Troupe des lundis soir à Grigny » 
menée par le Théâtre du Fil 
présente des extraits de 4 pièces.



OPÉRATION
RÉVISIONS

DU 2 JUIN AU 26 JUIN 2015
M É D I AT H È Q U E  V I C T O R  H U G O

La médiathèque Victor Hugo organise 
une Opération Révisions et propose 

des services et des ressources dédiés 
aux collégiens, lycéens et étudiants.

Entrée libre et gratuite sur présentation d'un justi�catif scolaire 
(carte d'étudiant, carnet de liaison...)

+ D’INFORMATIONS MÉDIATHÈQUE VICTOR HUGO
Centre de la Vie Sociale -1, rue de la Plaine -  tél. 01 69 45 42 42

Des horaires d'ouverture de la médiathèque élargis pour les étudiants : 
du mardi au vendredi ouverture en continu de 10h à 19h et le samedi de 10h à 18h

Des espaces dédiés pour travailler et réviser au calme 

Un accès aux ressources documentaires (annales, dictionnaires...)

Un accès gratuit à l'@telier multimédia, à Internet et aux ressources en ligne 

Des tutorats dans différentes matières (places limitées)

Des séances de sophrologie et de détente


