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Vote du budget communal :
fidèle à nos engagements

En chemin  
vers la culture

Croisée des chemins  
partenariat entre  
la ville de Grigny,   
la constellation

et la DRAC.
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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

La Croisée des chemins  
à toute vapeur

La compagnie de la Constellation, la ville de 
Grigny, soutenues par la DRAC, proposent la 
réalisation d’un chemin à caractère patrimonial, 
culturel et artistique qui traversera la ville, intitulé 
« La croisée des chemins ». Ce projet, dans le cadre 
de la culture, la citoyenneté et le vivre ensemble a 
démarré il y a quelques mois et a pris son envol 
avec la photo communale, courant avril.

Les grignois se sont fait tirer le 
portrait aux Tuileries, aux 
Sablons, au village et à la Grande 
Borne, par Générik Vapeur. La 
compagnie marseillaise a troublé 
joyeusement les rues de la ville 
pour mieux éveiller les grignois 
au projet et a réalisé une grande 
photo communale qui sera 
apposée sur la mairie (voir le lien 
de toutes les photos de Olivier 
Ouadah ci-dessous). Les grignois 
sont appelés à  participer à ce 
parcours et être source de propo-
sitions. Des pistes ont déjà été 

évoquées : 
• Si vous aviez à réaliser des 

cartes postales de Grigny, 
quels seraient les 3 lieux que 
vous photographieriez ?

• Racontez en quelques mots 
une belle histoire réelle ou une 
fiction se déroulant à Grigny ?

• Quel est le coin de nature idéale 
à Grigny, pour se ressourcer ?

• Vos réflexions donneront lieu à 
des réunions de travail et à des 
ateliers de créations.

Vous pouvez nous transmettre vos 
idées, photographies, textes...

Liens
Si vous souhaitez récupérer vos tee-shirts et vos portraits, 
n’hésitez pas à solliciter la Constellation au :
Tél. 09 54 38 58 14 
https://goo.gl/photos/ntd71Rm3jKW4GLtC7
coordination@la-constellation.com
www.facebook.com/Cie-La-Constellation

Mairie de Grigny
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Le vote du budget est un moment important dans la 
vie d’une collectivité. Il s’agit de la transposition  
financière d’un vision et d’un projet politique.  

Ce mois d’avril a vu le vote de deux budgets particuliers 
pour notre ville.

 D’abord, le 12 Avril, le vote du budget intercommunal, qui 
a fait la démonstration de la réussite et de l’excellence des 
services communautaires développés par et pour les 
grignois aux Lacs de l’Essonne. Cet exercice a consisté à 
doter les 24 villes de Grand Paris Sud d’un budget, c’est à 
dire de moyens communs. Les élus grignois à Grand Paris 
Sud défendront, comme ils l’ont toujours fait, l’exigence 
de politiques publiques efficaces car solidaires et tour-
nées vers le bien commun.

Le 21 Avril, c’est le budget communal qui a été adopté, 
celui-ci poursuit le parti-pris de la municipalité de sanc-
tuariser les moyens au service de la culture, de l’éduca-
tion, du sport et des associations. Ces choix ne sont pas 
anodins, ils ne sont pas simplement comptables.  
Ils tranchent avec ceux faits par la droite qui dirige main-
tenant le conseil départemental et le conseil régional, 
d’une politique qui détruit la solidarité et l’égalité, qui 
frappe les associations engagées dans le vivre ensemble 
et l’éducation populaire.

Ce budget me met pourtant en colère car l’Etat ne donne 
pas à notre ville les moyens financiers à hauteur des 
besoins des grignois. Il souffre de l’aveuglement des 
gouvernements successifs qui font payer aux habitants 
des villes et des quartiers populaires leur crise. Ne soyons 

pas dupes. Le chômage, la casse des services publics,  
le creusement des inégalités sociales et territoriales mis 
en lumière par le Secours Catholique comme par l’UNICEF, 
ce qu’on appelle la crise, est une politique organisée par 
le 1% des plus riches avec la complicité des élites 
politiques.

Partout, sous prétexte de sérieux budgétaire et de rigueur, 
ils détruisent les fondements du pacte républicain. 
L’actualité scandaleuse des Panama papers montre le 
caractére immoral de ce système bien huilé. L’évasion 
fiscale est anti-républicaine parce que contraire au prin-
cipe d’égalité devant l’impôt.

C’est l’évasion fiscale qui est la cause des déficits publics. 
70 milliards d’euros échappent à l’impôt représentant le 
montant total du déficit public de la France. De l’argent, 
il y en a, mais il fait l’objet d’un véritable hold-up par les  
plus riches. 

Nous devons pourtant, ensemble, faire confiance à 
l’avenir. À Grigny, nous étions déjà debout, nuit et jour, 
pour lutter contre les injustices et leur système. Nous qui 
avions lancé la République pour tous, nous pouvons nous 
reconnaître dans ceux qui font vivre et animent la place 
de la République pour plus de justice et de démocratie. 
Dans les mois qui viennent, travaillons à ces conver-
gences. Nous sommes ensemble pour faire vivre nos idées 
et permettre à tous de réussir.

   Philippe Rio
   Maire de Grigny

Debout !  
Et pour encore longtemps !

Grand nettoyage 
de printemps 
à l’intiative du 
service jeunesse 
dans le cadre 
du Temps fort 
de l’opération 
Essonne verte 
Essonne propre.
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Après une longue et secrète préparation, le Carnaval a éclos 
sur le bitume grignois, samedi 12 avril. La grande farandole 
carnavalesque où chacun est à la fois le spectateur et l’ac-
teur d’une fête qui a la ville pour décor et ses habitants pour 
artistes a retrouvé sa place au coeur de la ville. Les 4 cortèges, 
eau, terre, feu et air se sont rejoints sur la place des Droits de 
l’homme pour une ultime aubade des batucada et des 
enfants de la maîtrise de Grigny. Un oeuf en chocolat offert 
par le CCAS attendait chaque petit participant.

Carnaval 2016   
Les quatre éléments
en fête

Un grand bravo aux habitants, 
associations, services municipaux 
et le GIP qui ont oeuvré à la 
réussite de cette belle journée.”“

Merci à Angelique et Lourdes
pour leurs jolies photos
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Voyage au pays des percu
21ème nuit de la percussion, samedi 19 mars : des ports du Brésil, de la Havane ou 
d’Afrique, du folklore d’Auvergne à Carmen, avec un détour par le jazz, tout en passant 
par un Pierre et le Loup envoûtant, les professeurs et les élèves du Conservatoire de 
Grigny, leurs invités ont fait vibrer percussions en tout genre, mais aussi tous les autres 
instruments pour une éclatante nuit de la percu

Les valeurs de la République n’attendent pas le nombre des années
Après avoir travaillé sur les notions de laïcité, l’équipe enseignante a réalisé avec tous 
les enfants du buffle maternelle une fresque, inaugurée vendredi 15 avril en présence 
des parents et de Philippe Rio, maire.

Commémoration du Cessez le 
feu de la guerre d’Algérie
Le samedi 19 mars 2016 plus de 150 
personnes ont assisté à la commémoration 
au square René Piketty. Une cérémonie très 
émouvante dont le discours d’hommage 
aux victimes a été prononcé par Djelloul 
Atig, premier adjoint entouré des élus de la 
municipalité et des élus du CME et du CMC.

Des diamants plein les yeux
Les adhérents de l’UNRPA de Grigny ont 
visité la Hollande courant mars et se sont 
émerveillés des joyaux chez un diaman-
taire, tout en reconnaissant que la vraie 
richesse, c’était leur association et son 
rayonnement très positif.

Curieux hommes
Représentation du Théâtre du fil, avec des 
grignois, enfants du Clas, collégiens et 
retraités  à l’issue du stage des vacances de 
Février, de « Curieux hommes », c’est l’his-
toire  d’un loup qui fuit son pays pour se 
retrouver dans un autre monde, celui des 
hommes. De la difficulté à rencontrer les 
humains, à partager leur quotidien sans se 
faire rejeter.

Récup’Art
Vous pouvez visiter l’exposition «Récup’Art»  
à la Maison de quartier Marie Curie au CVS, 
elle y sera jusqu’au 21 mai 2016, précipitez-
vous pour aller voir les œuvres réalisées à 
partir d’objets de récupération !

Décider d’aller au Louvre...
Un groupes d’habitants découvrent  
«la Femme» au Louvre , avec l’association 
Décider, pour la journée internationale des 
droits de la femme.

Concert impromptu  
pour les collégiens de Néruda
Une formation de cuivre de la police était 
venue donner une représentation fort 
instructive aux collégiens courant mars. A 
l’époque où le téléphone portable sert de 
réveil matin, il est bon de se rappeler que le 
clairon est plus efficace, il réveille plus de 
monde !

Tradition oblige, les retraités font banquet 
Samedi 5 mars, la halle Jean-Louis Henry accueillait plus de 500 convives pour un 
banquet, agrémenté de chansons, spectacles et surtout de bonne humeur et d’amitié 
partagée. Les doyens furent félicités : Madame Berthe Le Foll, 93 ans et Monsieur Roger 
Lesne, 89 ans.

Une semaine pour faire le point sur la santé  
et le bien-être avec le CCAS
Du 11 au 15 avril, les grignois ont pu mettre à jours leurs connaissances sur leur santé, 
se ressourcer à coup d’acupuncture, se faire chouchouter et mettre en beauté avec de 
nombreuses associations. Ils  ont partagé un grand repas pour clore en toute convivialité 
cette semaine qui fait du bien.

Fête des femmes : à vélo, en danse, en chant, en parole, en expo...
Elles avaient courageusement enfourché leurs vélos, bien accompagnées, pour venir 
assister au spectacle qui terminait cette semaine consacrée aux droits des femmes.  
En un après midi, en mille couleurs, mille chansons, mille paroles, Grigny monde a 
chauffé le coeur des spectateurs.

Plus belle la ville
Dans le cadre de l’opération « Grigny ville propre», des enfants du centre de loisirs et leurs 
animateurs ont repeint et décoré les bacs à fleurs rue Pasteur.
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Budget 2016 
fidèle à nos engagements
« Elaborer le budget 2016 c’est faire du cousu main ». Le budget est un temps fort dans la vie d’une 
collectivité, il est la traduction budgétaire (dépenses recettes) de la stratégie municipale. Pour 
la municipalité pas d’augmentation d’impôts, maintien du soutien à la vie associative, priorité 
éducative, à la jeunesse et stabilisation des dépenses de personnel.

Il y a du nouveau dans la culture avec le projet 
« Croisée des chemins » et le partenariat 
avec des musées. Pascal Troadec, adjoint au 
maire chargé de la culture, nous présente ces 
nouvelles actions.

L’austérité est un échec,  
ce n’est vraiment plus la solution !

Paradoxe d’une époque : les français ont 
perdu du pouvoir d’achat. Le chômage 
frappe à toutes les portes. Les retraités 

ne cessent de voir leur pouvoir d’achat 
baisser. Les jeunes ne trouvent pas de travail. 
Les petites entreprises et commerçants voient 
leurs activités en chute libre.

Une demande des administrés : 
des services publics de qualité

Dans cet avenir incertain  les français n’ont  
jamais eu autant besoin de services publics 
de qualité (crèches, écoles, hôpitaux, routes 
refaites, éclairages publics, aide pour les 
transports, accompagnement dans les 
études, services d’aide à domicile pour les 

personnes âgées...). Cette situation compli-
quée à gérer par les collectivités l’état fait 
p o r t e r  a u x  v i l l e s  d e s  c h a r g e s 
supplémentaires. 

Les banques n’assurent plus leur rôle, en refu-
sant de prêter de l’argent, et obligent les villes 
à ralentir voire stopper les investissements 
sur leur territoire : concrètement moins d’en-
tretien des équipements publics, moins de 
construction de logements, de réfection de 
voirie et baisse d’activité pour les entreprises 
et l’emploi privé.

BUDGET DE FONCTIONNEMENT

En 2016, à hauteur de 44 millions d’euros
Le budget de fonctionnement a été voté en équilibre

2016

RECETTES DÉPENSES

44% Impôts 
45 % Dotations

6% Subventions
5% Divers

30 % Dépenses courantes
1% Subventions associations

66% Personnel
2% Intérêts de la dette

BUDGET D’INVESTISSEMENT

En 2016, à hauteur de 27 millions d’euros
Le budget d’investissement a été voté en équilibre

2016

RECETTES DÉPENSES

 Subventions
Emprunts

Fond propre
Ventes*

Désendettement
Travaux

(*) exemple : cessions immobilières

Chiffres clés  
du budget 2016

1 367 000 €
C’est la baisse des recettes de fonc-
tionnement de la ville, c’est à dire, la 
baisse de son pouvoir d’achat au 
service des grignois.

5 000 000 €
c’est la somme que consacre la ville  
à son désendettement cette année

“ 41% des dépenses  
des collectivités locales  

financent l’économie privée.”

L’action culturelle 
municipale, un outil 
du vivre-ensemble

Grigny Infos - La ville a signé avec La DRAC 
(Direction régionale des affaires cultu-
relles)  une convention de partenariat, 
pouvez-nous en dire un peu plus ?
Ce programme se nomme Culture, 
C i to y e n n eté  et  V i v re  e n s e m b l e .  
Il concerne six villes et porte sur quatre 
années. Ce thème correspond à l’ADN même 
de Grigny qui, avec ses 87 nationalités, est 
une ville-monde. L’action culturelle 
comme outil du vivre ensemble c’est pour 
nous une évidence quotidienne, à fortiori 
après les drames qu’a connus notre pays et 
bien d’autres en 2015. Quant à la citoyen-
neté, elle doit être le ciment de la 
République, par les devoirs mais aussi les 
droits qu’elle confère à nos concitoyens, 
tout particulièrement jeunes. Force est de 
constater que cet acte d’égalité est encore 
loin d’être acquis pour nos quartiers. Donc 
nous avons saisi ce projet pour en faire une 
construction collective avec les institutions 
locales, les partenaires tels que l’Education 
Nationale, les associations et, en tout 
premier lieu, les habitants eux-mêmes. 
J’insiste sur ce point, et ce n’est pas une 
tournure de style, tant je suis persuadé 
qu’un tel projet ne peut réussir que s’il 
devient la propriété des grignoises et 
grignois. C’est aussi pour cela que nous 
avons désigné, avec la DRAC, une compa-
gnie déjà investie localement «La 
Constellation» pour en être la pierre de 
voûte. Une dernière chose d’importance : ce 
projet doit déboucher sur des actions et un 
résultat s’inscrivant dans la durée, loin des 
«coups éphémères». Nous serons très atten-
tifs à cette question car, ici, chacun connaît 
trop bien le coût des choses pour accepter 
tout gaspillage.

GI - Quel est le calendrier des activités à 
venir ?
Déjà vous donner le titre du projet :  
La croisée des chemins. Pour valoriser la 
construction de la ville en commun, à partir 
de la richesse des expériences très diverses 
de ses habitants. Et puis parce que le lien qui 
va fédérer physiquement toutes les actions, 
c’est la réalisation d’un chemin de 
randonnée. Pour symboliser le chemin de 
vie des habitants, les différents quartiers, les 
générations, et puis relier les lieux, patri-
moines, équipement publics, espaces natu-
rels, oeuvres d’arts qui enrichissent notre 
commune et que nous considérons les uns 
ou les autres comme essentiels, constitutifs 
de Grigny. Bien sûr certains voudront ce 
chemin fonctionnel, d’autres ludique ou 
artistique, ou sportif, ou environnemental, 
et il sera sûrement au final l’addition de tout 
cela. Du moins c’est le souhait. Et puis,  
ce chemin, c’est aussi une ouverture vers 
les autres, qu’ils aient envie de traverser 
Grigny pour en découvrir les beautés,  
et c’est pourquoi nous avons pour ambition 
de faire référencer notre futur chemin de 
randonnée par les fédérations et institu-
tions spécialisées. Tout au long de ces 
quatre années, beaucoup d’autres événe-
ments ponctuels ou réalisations perma-
nentes verront le jour, de la créativité des 
grignoises et grignois participant à la 
conception et à la réalisation du projet. C’est 
pourquoi un groupe de travail vient de se 
constituer. Vous pouvez le rejoindre en 
contactant la compagnie «La Constellation» 
ou E. De Roland à l’Histoire locale ou MC. 
Baugé-Troadec à l’atelier d’Arts plastiques*.
 
GI - Est-ce qu’il y a d’autres projets de 
valorisation de la culture ?
La programmation du centre culturel monte 
en puissance. Rappelons, entre autres 
rendez-vous, que cet été aura lieu une 
nouvelle édition de «Mon Festival», en 
liaison avec le service jeunesse. Mais 
surtout, plusieurs projets sont en cours. 

D’abord avec l’orchestre de l’opéra de 
Massy et le Conservatoire municipal, on 
peut se réjouir de la création et des 
premières réalisations de la Maîtrise  
de chant choral et de l’Orchestre 
Symphonique des Enfants (OSE). Ce projet 
d’apprentissage collectif de la musique et 
du chant a donné lieu à l’enregistrement 
d’un titre avec la chanteuse Sophie Tapie,  
à la participation au concert de la Grande 
Borne avec l’association Décider, et à deux 
représentations au Cirque d’Hiver où les 
enfants de Grigny se sont mêlés au spec-
tacle de l’association «Les Petites Mains 
Symphoniques». Et puis il y a en lien avec les 
médiathèques, le développement de l’ac-
tion avec les musées parisiens (Le Louvre, 
l’IMA, le musée Guimet...) mené de longue 
date et qui vient de connaître une nouvelle 
accélération grâce à un partenariat étendu 
avec la Bibliothèque Nationale de France 
sous l’impulsion du Préfet de Région. 
Au-delà de la possibilité donnée aux 
grignoises et grignois d’accéder plus facile-
ment à ces établissements culturels 
majeurs, il s’agit aussi de faire pleinement 
reconnaître l’existence et la force d’une 
richesse culturelle locale. Je pourrais égale-
ment citer le projet mené par l’atelier d’Arts 
plastiques, de préparation aux écoles d’arts, 
d’orientation et de formation artistique à 
visée professionnelle, encore plus d’actua-
lité depuis que l’Assemblée Nationale a voté 
la loi permettant à plus de 20 métiers d’arts 
d’accéder aux dispositifs d’apprentissage. Il 
y a aussi le «fab-lab» du conservatoire 
autour des métiers de lutherie ou, dans un 
registre plus festif, la réactivation du 
Carnaval de Grigny qui a donné lieu à une 
belle après-midi pour les enfants et péren-
nisé par un comité du carnaval actif tout au 
long de l’année. Et pour finir, les partena-
riats nouveaux avec l’agora d’Evry ou le Plan 
de Ris-Orangis, dans le cadre de la nouvelle 
agglomération GPS. Grigny est une ville de 
mixité, d’échange, de Paix où la culture a 
toute sa place.

Pascal Troadec
Adjoint au maire 
chargé de la culture

(*) retrouver toutes les informations pratiques sur ce projet en page 2
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Après la CALE, Grigny écrit son avenir  
dans Grand Paris Sud Seine-Essonne-Sénart

Et la fiscalité dans tout cela ?

Continuer de répondre 
aux attentes de la population

Le maintien des services (accueil des 
enfants de moins de 3 ans, nouvelles 
activités périscolaires) les investisse-

ments (entretien des écoles et patrimoine) et 
les activités culturelles, sportives et associa-
tives (subventions aux associations...) sont 
les garants du vivre ensemble dans une ville. 
Cela induit que les élus doivent faire des choix : 

A Grigny l’offre culturelle les 
subventions aux associations 
sont maintenues. Ceci n’est 

pas le choix d’autres collectivités !  

Les nouveaux élus des Conseils 
départementaux et régionaux 
n’y sont pas allés de main morte 

puisqu’ils ont supprimé un ensemble d’aides 

qui étaient indispensables pour un bon 
nombre d’entre nous : aide au transports, 
aide aux personnes âgées, aides pour les 
jeunes, aux associations. 

Des dispositifs incomplets 
et insuffisants au service  
de la ville

Grigny a depuis longtemps contractualisé au 
travers de différents dispositifs avec l’état, la 
Région et le Département. Ainsi avec la signa-
ture du constrat de ville, en décembre 2015, 
la ville a pu obtenir des moyens dans les 
secteurs comme la santé et l’éducation. 
Cependant il n’apporte aucune réponse 
concrète sur d’autre secteur comme la  
sécurité et l’emploi. 

Le 1er janvier 2016 la ville est devenue membre d’une communauté 
d’agglomération de plus de 337 000 habitants : Grand Paris Sud Seine-
Essonne-Sénart. La séparation avec Viry-Chatillon a permis de faire 
un bilan positif de ce choix politique décidé en 2004 de construire 
une agglomération d’attente.

L a  D G F,  D o ta t i o n  G l o ba l e  d e 
Fonctionnement, a baissé de 1,8 M€ en 
3 ans. La DSU (Dotation de Solidarité 
Urbaine) et le FSRIF (Fond de solidarité 
des communes régions IDF dotations de 
péréquation) versées aux communes 
fragilisées socialement augmentent  
de 1,2 million d’euros.

42% des augmentations dans 
les budgets des collectivités sont liées 
aux mesures gouvernementales.

Grigny

Réforme
scolaire Réforme

statutaire

+ 1,7 M€ depuis 2013

Grigny

Les dotations versées par l’État 
ne cessent de baisser

- 1,8 M€ depuis 2013

3,5 millions d’Euros
c’est le résultat

du manque à gagner

Grigny

558 €/hab
Dette intercommunale
par habitant de Grigny

1 537€/hab
La dette par habitant
du Grand Paris Sud

AGGLO

Grigny

Grand Paris Sud

Parmi ces dépenses subies  il y a entre 
autres la réforme scolaire (NAP) pour  
1,2 million d’euros et la mise en place des 
mesures statutaires réglementaires +0,5 
million d’euros. L’état tenterait-il d’as-
sainir son propre budget en se débarras-
sant sur les villes de ses obligations ?

« L’évasion fiscale nuit gravement
      à la santé de la société »

3,5 millions d’euros ce serait : 
• - 1,5 million € de dette
• + 300 000 € pour la vie associative
• + 200 000 € pour la jeunesse
• + 200 000 € pour les activités 

périscolaires
• + 1 million € d’investissement pour les 

écoles, les stades et les gymnases...

Le service public 
de la ville de Grigny
en quelques chiffres

503 
enfants de - 3 ans  accueillis 
dans les structures Petite-enfance

45 251
passages d’enfants de 3 à 12 ans dans 
les centres de loisirs et les accueils de 
proximités

200 000
repas servis par an dans les écoles 
élémentaires et maternelles

28
séjours organisés pour les enfants et 
les jeunes (dont 3 séjours à l’étranger) 
en 2016

26 000
nombre d’entrées au Centre culturel 
Sidney Bechet

Les Chiffres CLés
de La fisCaLité 2016

Ville et agglomération

0%
aucune augmentation des taux pour 
les habitants et une baisse pour les 
commerces et les entreprises

-10%
abattement spécial en faveur des 
personnes handicapées ou invalides 
mis en place par la ville

Conseil départemental

+29%
Augmentation de la taxe foncière 
bâtie par le nouveau Conseil dépar-
temental soit en moyenne 155€.

GPS : Grand Paris Sud Seine-Essonne-Sénart

Dans la période d’austérité que nous subis-
sons la règle d’or et le « plus d’impôts 
moins de services ». Des cadeaux fiscaux, 

oui, mais pas pour tout le monde. On se souvient 
du Crédit d’Impôt pour la Compétitivité et l’Em-
ploi (CICE), soit en 2015, 16 milliards d’euros de 
marge offerts aux entreprises contre des créations 
d’emplois. Résultat le chômage ne baisse pas et 
les impôts augmentent ! Pour exemple le Conseil 

départemental de l’Essonne vient d’augmenter 
son taux d’imposition de 29 %.

A Grigny après une augmentation des taux 
imposée par le Préfet en 2009, une baisse de 5 % 
du taux de la taxe d’habitation a été mise en place 
à partir de 2012. D’autre part un abattement 
spécial à la base de 10 % en faveur ces personnes 
handicapées ou invalides est en vigueur depuis le 
1er avril 2014.

Avec une dette intercommunale par habitant 
inférieure à celle des autres villes du Grand Paris 
Sud, Grigny fait partie des bons élèves de la 
nouvelle agglomération.

Les taux du Grand Paris Sud Seine-Essonne-Sénart
Grigny : 5ème sur 24 contributeurs économiques de GPS. Les anciennes EPCI et Grigny ont 
dû harmoniser leurs taux pour proposer en 2016 une fiscalité juste.
Taux sur le Foncier Bâti : + 0,28 point d’augmentation pour les grignois compensée par 
une baisse du taux de la ville de 0,28 point soit 0% d’augmentation
Taxe d’Habitation : baisse de 0, 04 % soit 1 euro par an sur la TH
Cotisation Foncière des Entreprises : baisse pendant 4 ans de 2,68%, taux passant de 
36,44% à 25,72%

+ =

Au travers de ses compétences 
GPS poursuit l’action des 
Lacs de l’Essonne. Elle 

contribuera à hauteur de 23 millions 
d’euros en investissements pour 
changer la ville. Concrètement pour 

les grignois c’est  la transformation 
de la Grande Borne, les travaux du 
parking  alternatif Surcouf, la rénova-
tion de la rue du  8 mai et du parc 
Piketty, L’OPAH des Patios. GPS a 
voté son 1er budget, un budget ambi-
tieux plaçant notre nouvelle inter-
communalité comme chef de file de 
la transition énergétique et écolo-
gique au service des habitants, des 
acteurs économiques et des dyna-
miques citoyennes.

Philippe Rio, Maire de Grigny, vice président du Grand Paris Sud est 
intervenu le 12 avril au Conseil d’agglomération pour appeller à voter 
le premier budget communautaire. Il a à cette occasion rappelé que  
« la ville de Grigny a le 5ème produit fiscal du Grand Paris Sud en matière 
de Contribution Foncière des Entreprises (CFE) ». Philippe Rio a partagé 
son ambition et celle des délégués grignois pour cette agglomération  
« Nous devrons mettre au coeur de notre action politique, l’intérêt 
général, et l’usager en lui garantissant une place et une voix. »
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Le Grand Paris Sud 
Seine Essonne Sénart

Une nouvelle Agglomération 
mais pourquoi faire ?

Vos élus 
grignois 

qui siègent 
au Grand 
Paris Sud

Seine 
Essonne 

Sénart
Philippe Rio
6e vice président
chargé du développement 
durable, de la transition 
énergétique, du cycle de l’eau et 
de la biodiversité

Fatima Ogbi
Conseillère 
communautaire déléguée
chargée de la qualité des services 
publics et de la proximité

Jacky Bortoli
Conseiller 
communautaire délégué
chargé du cycle de l’eau

Claire Tawab Kebay
Conseiller 
communautaire

Pascal Troadec
Conseiller 
communautaire

Djouma Diarra
Conseillère 
communautaire

Claire Renklicay
Conseillère
communautaire

Le magazine 
d’information 
Grand Paris Sud
Surveillez votre boîte 
aux lettres et bonne 
lecture dans les 
colonnes du nouveau 
magazine.

Le supplément
du magazine
8 pages pour définir 
cette nouvelle 
agglomération, son 
territoire, ses missions, 
ses élus...

Le logo Grand 
Paris Sud
Un nom, une signa-
ture, un logo : une 
façon d’identifier et 
d’incarner ce territoire 
naissant.

Le site internet
Suivez toute  
l’actualité, les missions 
de la nouvelle 
agglomération sur  
leur site internet 
grandparissud.fr.

Le magazine d’information  
de la communauté d’agglomération

Culture • Réussites • En coulisses • Sport

N°01 - Avril 2016
www.grandparissud.fr

Le magazine d’information  
de la communauté d’agglomération

Vos élus • Nos missions

SUPPLÉMENT N°01 - Avril 2016
www.grandparissud.fr

C’est parti !

Depuis le 1er janvier 2016, les communautés d’agglomération Évry Centre Essonne, Sénart, Sénart-
en-Essonne, Seine-Essonne et Grigny ont fusionné en une seule communauté d’agglomération 
Grand Paris Sud Seine-Essonne-Sénart. Avec un projet global de développement, tout en 
respectant les spécificités de chaque territoire, Grand Paris Sud s’engage dans une politique 
territoriale ambitieuse au profit de chaque habitant, étudiant et entreprise.

Illustrations et photos 
© Grand Paris Sud

Le développement 
économique
Pour créer, aménager  
et gérer nos zones 
d’activités, en faveur  
de l’innovation et  
du tourisme.

L’aménagement  
de l’espace 
communautaire 
Pour organiser la 
cohérence territoriale, la 
planification urbaine et  
la mobilité.

L’équilibre social  
de l’habitat 
Pour l’amélioration 
durable et l’accessibilité 
du bâti, dans l’intérêt 
communautaire. 

La politique de la ville
Pour le développement 
urbain, l’insertion 
économique et sociale,  
la prévention et le contrat 
de ville.

La gestion des milieux 
aquatiques et la 
prévention des 
inondations
Pour la préservation des 
ressources et écosystèmes.

L’aménagement, 
l’entretien et la gestion 
des aires de grand 
passage et 
infrastructures
Pour l’accueil des gens  
du voyage.

La collecte et le  
traitement des ordures 
ménagères et assimilées
Pour l’évitement, la 
réduction et le recyclage 
des déchets.

Le traitement,  
la protection et la 
distribution de l’eau  
sur le territoire
Pour une gestion 
responsable des 
ressources.

La gestion et l’aménage-
ment des équipements 
Pour notre réseau 
d’assainissement et  
le traitement des eaux 
usées.

+ d’informations
sur le budget 

de Grand Paris Sud 
en page 11
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Jeunesse Jeunesse

Inès,  
1 mètre 50 de fou rire

Elle a beau mesurer un mètre cinquante, cette jeune grignoise de 
23 ans  va devenir une grande du rire. Ines fait ses premiers pas 
d’humoriste au Jamel Comedy Club créé par Jamel Debbouze.  
Sa spécialité : le stand up où elle joue ses sketches seule en 
scène. La compétition est rude, mais cette pépinière permet à 
des talents d’émerger et de se lancer dans une carrière. C’est 
tout ce qu’on lui souhaite.

philo au lycée Corot me disait « Inès, tu es 
faite pour être clown ». J’aime l’humour et 
en regardant le Jamel Comedy Club à la 
télévision, j’ai eu envie de faire du stand up. 

Mais comment être certaine d’être faite pour 
ce métier ? C’est ma grande sœur qui m’a 
aidée en me faisant un très beau cadeau. 
En 2012, elle a réservé pour une soirée une 
petite salle du théâtre du Gymnase à Paris.  
Elle m’a dit « tu as deux mois pour écrire des 
sketches et les jouer ensuite devant la famille, 
les amis et si tu cartonnes, alors tu ne pourras 
plus reculer ». J’ai eu la chance d’avoir 
toujours été soutenue par ma sœur, mon 
entourage et ma mère qui est ma plus 
grande fan.  

Grigny infos - Et comment cela s’est 
passé ?
Inès - Le stress ! Ce n’est que dans les 15 
derniers jours que l’inspiration m’est venue 
et que j’ai pu écrire les sketches. Le soir du 
spectacle, j’étais flippée  mais j’ai goûté au 
plaisir de la scène qui ne m’a plus jamais 
lâché.

Grigny infos - Quelles études as-tu suivies ?
Inès - Après le bac, j’ai commencé des 
études de droit car je voulais devenir 
avocate. Je me suis aussi  inscrite aux 
classes ouvertes du cours Florent qui est 
une école de formation professionnelle 
d’acteur. J’ai suivi une année de cours 
Florent. C’était un véritable bonheur d’ap-
prendre à jouer. Nous avons joué aussi bien 
des auteurs comme Molière, Racine ou 
Desproges. J’avais quand même plus de mal 
à jouer la tragédie que du comique.

Grigny infos - Quels thèmes abordes-tu 
dans tes sketches ?
Inès - C’est la vie quotidienne qui m’inspire. 
Dans les premiers sketches que j’ai écrits,  
je raconte  ma scolarité au lycée, la forma-
tion au cours Florent ou des anecdotes  
professionnelles lorsque je travaillais 
comme surveillante. 

Grigny infos - Comment as-tu accédé au 
Jamel Comedy club ?
Inès - Après avoir envoyé une vidéo de mes 
sketches, j’ai fait les « DebJam Comedy », des 
scènes ouvertes où avec d’autres humo-
ristes, on monte sur scène. Plus tu fais rire, 
plus tu passes. Depuis 2013 et ma première 
DebJam, l’aventure se poursuit toujours. 
Chaque fois, avant d’entrer sur scène, je suis 
pétrifiée  mais dès que je commence à jouer, 
le stress se transforme en une forte énergie. 
C’est magique.

Grigny infos - Comment est venue la 
volonté de monter sur scène ?
Inès - Dans ma famille ou à l’école,  j’ai 
toujours été la petite rigolote. Mon prof de 

Insertion professionnelle Réussite grignoise

« Avec la garantie jeunes,  
   j’ai retrouvé confiance »
Présidé par le maire, la Mission Locale de Grigny a mis en œuvre la « garantie jeunes » proposant 
aux moins de 25 ans en situation d’isolement et de grande précarité un accompagnement renforcé 
vers l’emploi et l’autonomie. Après 100 jeunes accompagnés en 2015, 150 le seront en 2016. 
Grigny Infos est allé à la rencontre de Cassandra qui a trouvé un emploi avec l’aide de la mission 
locale et grâce à une grande volonté de vouloir s’en sortir.

en intérim. « Ce n’était 
pas mon but dans la vie 
mais je n’avais pas 
d’autre choix », explique 
cette jeune habitante de 
la Grande Borne. Elle 
entend  parler de la 
Garantie jeunes qui 
permet de travailler sur 
la démarche d’accès au 
travail tout en  percevant une aide financière mensuelle 
de 461 euros. 

A son entrée dans ce dispositif, le ou la jeune  signe un 
contrat avec la mission locale avec l’obligation de parti-
ciper dans les actions en vue de l’insertion : entretiens 
individuels et ateliers collectifs avec des mises en situa-
tion professionnelle, propositions d’emploi, de stage, 
d’apprentissage... « Durant les premières semaines, les 
jeunes viennent chaque jour à la mission locale pour appro-
fondir leur projet professionnel et travailler sur leurs 
compétences, leur savoir-être » explique Franck Lochert,  
directeur de la Mission Locale « l’accompagnement du 
jeune est assuré par un référent qu’il  rencontre très régu-
lièrement pour faire un point. Ce dispositif est très béné-
fique à partir du moment où le jeune se prend par la main ». 

Cassandra en fait partie. Aujourd’hui, elle apprécie le 
métier des services à la personne mais le plus important, 
c’est d’avoir retrouvé la confiance et de pouvoir regarder 
son avenir avec optimisme.

Depuis quelques mois, Cassandra a trouvé un 
emploi dans une entreprise de Morsang qui 
propose les services d’une femme de ménage 

professionnelle. « Au début, je travaillais comme agent 
d’entretien chez des particuliers et puis j’ai eu une oppor-
tunité de passer dans la partie administrative de l’entre-
prise. Aujourd’hui, je m’occupe de la gestion des plannings 
et des clients ». Cet emploi lui a été proposé par la mission 
locale dans le cadre de la Garantie Jeunes. Ce dispositif a 
été créé pour les 16-25 ans  qui se trouvent  sans ressources 
et qui ont besoin d’être aidés pour s’insérer dans la vie 
professionnelle. 

Après avoir dû arrêter ses études assez tôt, Cassandra a 
travaillé dans la restauration par nécessité et très souvent 

 “ la Garantie jeunes 
permet de travailler 

sur la démarche 
d’accès au travail 

tout en  percevant 
une aide financière 

mensuelle de  
461 euros.”

Formation : le français pour tous
La Mission locale démarre une nouvelle 
formation sous forme d’ateliers consa-
crés à l’apprentissage et la maîtrise de la 
langue française. Cette formation, 
financée par le conseil régional d’île-de-
France, s’adresse à des jeunes qui n’ont 
pas fait leur scolarité dans une école 

française. « Leurs difficultés à bien 
comprendre le français est un frein à leur 
insertion professionnelle. Certains, par 
exemple, ne comprennent pas très bien 
le rôle de la mission locale, explique 
Franck Lochert, directeur. Avec ce nouvel 
atelier qui propose  une formation 

intensive sur  8 semaines, ils vont désor-
mais pouvoir rattraper leur retard.

Mission locale 
6, avenue des Tuileries, 
91350 Grigny
Tél : 01 60 16 98 56

Cassandra,  
23 ans



Grigny Infos N°364 / Mai - Juin 2016Grigny Infos N°364 / Mai - Juin 2016  • 17  16 • 

Jeunesse Jeunesse

Étudier en Turquie :  
Nadira a vécu l’aventure  
« Erasmus »
Nadira ACHAB, étudiante de 23 ans est partie 
étudier à Ankara en Turquie dans le cadre d’un 
Erasmus. Les mentalités et l’histoire du pays 
l’ont charmée. Elle revient sur son expérience 
dans ce témoignage et vous donne quelques 
conseils pour réussir.

Grigny Infos - Quel a été ton cursus scolaire jusqu’à présent ?
Nadira - Après le bac j’ai fait deux ans de classe préparatoire (CPGE) 
option ECE, au lycée Jean-Baptiste Corot à Savigny. Après, j’ai passé 
les concours des écoles de Commerce, je suis rentrée à SKEMA 
Business School en 2012. Je suis restée étudier un an sur le campus 
de Lille, puis pour la M2 j’ai fait un semestre sur le campus parisien 
et un semestre aux États-Unis à Raleigh (Caroline du Nord). Quand 
je suis rentrée j’ai fait une année de césure dont 6 mois à la Direction 
Marketing et commercial de Société Générale Banque Privée à la 
Défense. Cette année je termine mon Master 2.

GI - Dans quel cadre es-tu allée étudier en Turquie ?
Nadira - Je suis étudiante Erasmus à l’université privée de Bilkent 
à Ankara. J’étudie le management mais j’ai eu l’opportunité de 

choisir d’autres cours comme le terrorisme international et la 
psychologie sociale.J’ai toujours été curieuse et je suis quelqu’un de 
pluridisciplinaire.

GI - As-tu déjà voyagé dans d’autres pays pour tes études ? 
Nadira - Oui, j’ai fait Raleigh aux Etats Unis, on a un campus là-bas 
et un partenariat avec la North Carolina State University. Je termine 
aujourd’hui avec la Turquie. Cela m’a permis de visiter le pays, de 
découvrir de nouvelles personnes, cultures et aussi d’améliorer mon 
anglais et aujourd’hui d’apprendre  le turc !

GI - Quels sont tes projets professionnels ?
Nadira - Aujourd’hui je termine mes études, c’est un moment qu’on 
attend tous. Mais c’est aussi la grande aventure surtout pour moi 
qui aime apprendre ! Sur le court terme je cherche un stage de fin 
d’étude en Marketing. Sur le long et moyen terme j’ai beaucoup de 
projets : j’aimerais me lancer dans l’entrepreneuriat tout en travail-
lant en entreprise à côté. J’ai aussi un projet associatif qui concerne 
les jeunes filles qui traversent des moments douloureux mais qui 
n’ont personne à qui se confier, les aider à remonter la pente et leur 
donner une nouvelle chance de se rattraper (parce qu’elles sont 
jeunes, ça nous arrive à tous de faire des erreurs mais parfois 
certaines sombrent tout simplement parce qu’elles n’ont eu aucun 
soutien pour surmonter ce qu’elles enduraient). Et j’aimerais aussi 
écrire un livre.

GI - Pourquoi as-tu choisi la Turquie ? 
Nadira - J’ai choisi la Turquie car j’ai toujours voulu y aller pour 
visiter mais je n’ai jamais eu l’occasion. Quand j’ai vu qu’on avait un 
partenariat avec eux, j’ai sauté sur l’occasion, j’avais envie de voir 
ce grand pays, un croisement de culture entre l’Orient et l’Occident, 
avec son Histoire, ancienne capitale de l’Empire Ottoman et puis en 
tant que française de confession musulmane, j’avais envie d’aller 
quelque part où je pourrais me sentir libre, de manger et prier là où 
je voulais ! La Turquie est un pays magnifique et ce qui se passe en 
ce moment m’attriste beaucoup, j’espère que le peuple turc saura 
se montrer uni et continuera d’avancer comme ils l’ont toujours fait.

GI- Quels sont les conseils que tu peux donner aux plus jeunes ? 
Nadira - Ce n’est pas parce que l’on vient d’un quartier populaire 
que nous sommes destinés à l’échec. Au contraire, on peut devenir 
qui on a envie sans que personne ne nous mette la pression. C’est 
une force et une fierté car on se bat plus. N’oubliez surtout pas qui 
vous êtes, votre culture, celle de vos parents et d’où vous venez, 
l’intégrité, ça n’a pas de prix et les gens vous apprécieront où que 
vous soyez pour être resté fidèle à vous même. Et enfin sortez du 
quartier, allez voir des expositions, allez rencontrer des gens (pour 
votre projet professionnel), aujourd’hui avec internet, on peut tout 
faire. Ouvrez vous au monde qui vous entoure et entraidez vous les 
uns les autres. 

GI - Le mot de la fin ?
Nadira - Ces mots qui veulent dire la même chose « Gule Gule » et 
« Hadi Bay Bay » veulent dire au revoir de manière très informelle ! 
Je les trouve rigolo et mignons ! C’est un très beau pays, la nourriture 
est succulente et les gens sont très ouverts et accueillants ! Ce qui 
m’a marqué, c’est l’influence occidentale, dans certaines villes on 
se croirait en France. Ce qui m’a plu, c’est d’avoir pu me fondre dans 
la masse et de ne pas avoir senti de regard parce que je suis 
étrangère.

Réussite grignoise

Depuis deux ans, l’association « Ordi 
Solidaire » est installée à Grigny. Elle 
lutte contre la fracture numérique en 

favorisant l’accès à l’informatique pour tous. 
L’activité s’inscrit dans une démarche de déve-
loppement durable, elle a pour but de récu-
pérer et reconditionner des ordinateurs 
(bureau et portable) afin de les redistribuer 
auprès du public dans le cadre d’un achat à des 
prix très attractifs et abordables. Les techni-
ciens assurent la maintenance et l’installation 
de PC et portables (sous Windows, Linux ou 
Mac) à domicile ainsi que la réparation des 
pannes informatiques. Une formation appro-
fondie est proposée aux utilisateurs, à la maison 
des associations (Grande Borne).  
Âgé de 32 ans, Johnny Davison a grandi et 

étudié jusqu’au collège à Grigny, aujourd’hui il 
est titulaire d’un BTS (Bac+2) Négociation rela-
tion client. Ayant de l’expérience dans le 
domaine de la vente, il réalise une étude de 
marché « Personne dans la région propose ces 
services à ces prix » constate Johnny. Il y a, dans 
le domaine, une vraie demande à satisfaire, 
alors il décide de créer son association.

V endredi 1er avril, une tren-
taine de stagiaires du Centre 
de formation et de profes-

sionnalisation (CFP) recevait un 
diplôme de fin de formation, aux 
métiers d’agent de restauration ou 
aux métiers de la fibre optique. Pour 
certains d’entre eux, l’emploi est 
arrivé même avant la fin du stage. 
Philippe Rio, maire de Grigny et 
président du CFP, Joël Mathurin, 
préfet délégué à l’égalité des chances 
et Farouk Alouani, conseiller 
communautaire chargé de la mobili-
sation du territoire pour l’emploi des 
jeunes de Grand Paris Sud, ont remis 
les certificats  de fin de formation. 

Des « ordis » pour tous

Toujours mobilisés pour la formation  
et l’emploi avec le CFP

Association ORDI SOLIDAIRE 
Maison des associations 
1, rue du Minotaure 91350 Grigny
Tél. 01 85 09 21 52
www.ordisolidaire.fr
(Facebook en cours de création)

CFP
23 rue des ateliers
91350 Grigny
Tél. 01 69 56 91 91

100% de réussite pour les métiers d’agent de restauration

100% de réussite pour les formations bureau d’étude (bac+2) en fibre optique
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l’Oeuf
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Peupleraie
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Trois chemins

La Sapiniére

Place du
Ménisque

Square des
Solstices

Gymnase
du Méridien

Centre de
la Vie Sociale

Groupe scolaire
Buffle - Autruche - Pégase

Groupe scolaire
Aimé Césaire

Minotaure

Conservatoire
municipal 

de musique

Groupe scolaire
Belier - Renne - Cerf

CLSH Centaure

Espace jeune
Nelson Mandela

Collège
Jean Vilar

Quartier du
Méridien

Quartier
du Ravin
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Devenons des  
consommateurs 
citoyens Le recyclage et la récupération sont les actions 

qui font désormais partie de notre quotidien.  
Et quand cette action rime avec mesure 
d’hygiène un seul mot d’ordre : agissons !

Le pain, produit de base de notre 
alimentation, est souvent jeté parce 
que nous le préférons bien tendre et 

croustillant, tout chaud sorti  de chez notre 
boulanger . Des solutions existent déjà pour 
le consommer même  sec : le pain grillé du 
petit déjeuner, les bruschetta et les beignets 
et pour finir sur du sucré, le pain perdu et  
les puddings.

Malheureusement certains s’en débar-
rassent en le jetant par les fenêtres, croyant 
nourrir les oiseaux. A la Grande Borne, cela 
est devenu un vrai problème car cette nour-
riture ne fait qu’attirer de plus en plus de 
pigeons et de rats. Alors stop à ce gaspillage ! 

Le recyclage du pain

L’OPIEVOY va proposer aux habitants de 
participer à une expérience de sensibilisa-
tion au recyclage du pain. En effet les loca-
taires de la Peupleraie avec le concours de 
VoisinMalin, le chantier d’insertion « l’atelier 
Moino » et la mini laverie vont être les 
premiers à s’engager. Des ateliers cuisine 
pour apprendre à cuisiner le pain rassis vont 
être proposés. Puis une collecte du pain non 
utilisé qui sera recyclé en aliments pour les 

animaux de la ferme. Pour mettre de côté 
son pain de la veille, rien de plus simple, des 
ateliers couture permettront à chacun de 
fabriquer des sacs à pain. Alors pour s’en-
gager et devenir des consommateurs 
citoyens, contactez la mini laverie ou les 
gardiens et l’agence de l’OPIEVOY.

Et si on arrêtait de jeter ? 

au fromage et au miel
Délices

au fromage et au miel
Pour 4 personnes

Coupez le pain en morceau 
large de 10 cm (s'il vous reste 
du pain en tranche, c'est 
encore plus facile!)

Coupez le fromage en tranche

Mettez une tranche de 
fromage sur le pain et ajoutez 
y du miel. 

Un petit passage au four 
rendra cette recette 
croustillante

1

2

3

4

ingrédients

250 grs de pain

un pot de miel

un fromage de
 votre choix

(1 baguette ou du
 pain en tranche r

assis)

(chèvre, cam
embert...)

Opievoy
Agence de Grigny
71, route de Grigny
91130 Ris-Orangis
Tél. 01 69 02 59 60

Les conseils de voisinage 
se poursuivent dans vos quartiers
Dernièrement aux Patios, le projet OPAH (Opération Programmée
d’Amélioration de l’Habitat) et les questions de quotidienneté ont 
été abordés. Pour en savoir plus sur les conseils de voisinage, 
contactez le service Participation des habitants au 01 69 02 45 72.

Démocratie locale Conseil de voisinage des Patios

Les travaux d’espaces publics  
du quartier de la Grande Borne se poursuivent

Petite Plaine du Méridien
de mi-avril à juin 2016

Travaux d’aménagement d’espaces 
sportifs (2 city-stade et 1 espace ludo-
forme) à l’emplacement de l’ancien 
gymnase du Méridien et  réalisation 
d’une aire de jeux clôturée pour petits 
le long de l’allée piétonne longeant le 
quartier de la Demi-lune. A ce même 
endroit se rajouteront trois autres 
petites aires de jeux ainsi qu’un terrain 
d e  b o u l e s  et  d e s  ta b l e s  d e 
pique-nique.

Rue du Miroir / place de l’Église
à partir d’avril et pour une 

période de 7 mois

Démarrage des travaux par le côté de la 
place de l’église de mars à juillet puis la rue 
du Miroir se fera en septembre et octobre. 
Pour les mois d’avril à juin : la réalisation des 
dévoiement des réseaux : GRDF, EAU 
POTABLE et ORANGE sur la partie place de 
l’église. Démarrage ensuite de l’aménage-
ment de la place par la réalisation en péri-
phérie une noue (fossé peu profond) pour 
les eaux pluviales, de la pose de bordure 
interdisant toute intrusion de véhicule sur 
cette place. Ainsi la place accueillera les 
boulistes de nouveau fin juin. L’objectif 
étant de rendre cette place praticable aux 
jeux de boules pour la fin juin.

La rue des petits pas 
rue des heures

Après avoir poursuivi l’aménagement du 
carrefour rue de la Grande Borne avec le 
franchissement A6 (pose de feux tricolores, 
d’une bordure séparant la circulation) et la 
deuxième phase de la rue des Heures avec 
la réalisation de la chaussée à double sens 
(lignes de bus, places de stationnement, 
trottoirs et éclairage public performant).
De mi-mai  à fin juin : rue des Petits Pas, 
réalisation d’une nouvelle chaussée à 
double sens  permettant la circulation 
future de la ligne de bus 510, du stationne-
ment longitudinale, des trottoirs ainsi qu’un 
éclairage public performant. Attention sur 
cette période, la circulation piétonne et 
automobile va être modifiée (plan de circu-
lation dans une lettre d’information diffusée 
au riverains et sur le site de la ville)

La rue de la Plaine

Les travaux de la future rue de la plaine 
qui viendra relier le franchissement, la 
place du Damier jusqu’au débouché au 
niveau des solstices continuent. 
Sur la partie ACCROCHE NORD entre 
l’avenue de la Grande Borne et la 
nouvelle voie du Méridien : Ces 
travaux consistent à réaliser une 
chaussée à double sens de circulation, 
les trottoirs, du stationnement longitu-
dinal, la réalisation en partie du futur 
site propre permettant la future circu-
lation de la ligne 402 (futur TZEN4) 
prévue fin 2017.Finalisation de ce 
tronçon courant juin afin de permettre 
la circulation des automobiles pour 
rejoindre la nouvelle rue du Méridien et 
le CVS. Sur la partie centrale de la rue 
de la Plaine entre la nouvelle rue du 
Méridien et la rue des Petits Pas : 
Réalisation d’une nouvelle allée 
piétonne entre le CVS et l’école Aimé 
Césaire. D’autre part  une voie de chan-
tier le long de cette allée permettant les 
travaux d’aménagement d’un bassin 
enterré pour recevoir les eaux pluviales 
sera réalisée. Pendant la durée des 
travaux, des traversées piétonnes 
seront préservées permettant l’accès 
a u x  é q u i p e m e n t s  p u b l i c s  et 
habitations.

1

1

1

2

2

2

3

3

3

4

4

Maîtrise d’ouvrage



Forage géothermie
C’est ici !

Centre commercial

Gare RER
Grigny centre
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Grigny entre de plain-pied 
dans la transition écologique

La rue Saint-Exupéry 
se dédouble

Le 18 février 2016, le juge du Tribunal de Grande Instance d’Evry, saisi par l’administrateur 
judiciaire du Syndicat Principal (Ajassociés) a validé le principe de raccordement de la 
copropriété à l’opération de géothermie et de cession des installations de chauffage à la 
Société d’Exploitation des énergies Renouvelables (SEER) Grigny-Viry, société publique locale.  
C’est le début de l’aventure géothermie.

Cette décision favorable est une étape décisive qui est l’abou-
tissement d’une mobilisation et d’un engagement de tous les 
partenaires institutionnels. Tous les feux sont au vert pour 

faire entrer la géothermie  dans sa phase opérationnelle. En effet, 
dès l’hiver 2017-2018, l’utilisation de la 
chaleur contenue dans les gisements d’eau 
souterrains va permettre de chauffer et 
fournir l’eau chaude sanitaire pour les loge-
ments de la copropriété de Grigny 2, du 
centre-ville, du secteur du plateau de Viry-
Châtillon. Les bâtiments publics (écoles, 
collèges gymnases, bureau de police...) 
seront également raccordés. En ce qui 
concerne la Grande Borne et le bailleur l’Opievoy,  la géothermie 
sera utilisée  dans un premier temps uniquement pour produire une 
partie de l’eau chaude sanitaire.

Après la Cop 21, l’accord mondial conclu lors de la conférence du 

climat à Paris en décembre 2015, l’opération de géothermie est une 
avancée significative pour nous tous. L’énergie géothermale est à 
la fois écologique car non polluante et économique car elle réduit 
la facture énergétique. 

Pour Grigny 2, par exemple, le passage à la 
géothermie représente une économie 
globale moyenne de 800 000 euros par an 
soit une baisse de 23% des dépenses de 
chauffage par rapport au niveau actuel. Ce 
n’est pas le seul intérêt de cette énergie 
locale et renouvelable. En effet, son coût qui 
est à l’abri des grandes fluctuations  du 
marché mondial  du gaz est maîtrisable.  

Grigny devient ainsi une pionnière  d’une écologie populaire avec 
le droit de se chauffer à moindre coût. Les premiers coups de pioche 
seront donnés dès cette année. Le calendrier  précis et  les détails 
des travaux seront  communiqués dans votre prochain Grigny Infos.

“ Grigny, ville pionnière et d’une 
écologie populaire avec le droit 

se chauffer à moindre coût ”

L’Ademe, Agence de l’environnement et de la 
maîtrise de l’énergie, finance les travaux de 
forage et de création de réseau à hauteur de 
31% (hors Grigny 2). En parallèle, les travaux 
de modernisation et de remise aux normes 
environnementales des installations de 
chauffage de Grigny 2 sont financés dans le 
cadre du Plan de sauvegarde n°3 à hauteur 
de 95% par l’Anah, Agence nationale d’amé-
lioration de l’habitat et par la Région Ile-de-
France. Les 5% restant sont couverts par la 
vente de la chaufferie dont le prix a été fixé à 
900 000 euros par les services du ministère 
des Finances.  Ces travaux actuels de moder-
nisation des installations de chauffage ou 
ceux à venir pour la maintenance sont 
compris dans le coût de chaleur facturé à 
l’usager. Ils n’occasionneront donc pas de 
dépenses supplémentaires.

Les financeurs 
de la géothermie

Cette voie, en parallèle de la rue Saint Exupéry, sera 
empruntée par les bus comme le futur TZen4

La voie de bus se poursuit au niveau de la mosquée, puis 
derrière la Ferme Neuve, jusqu’au « Pont de la Paix »

     MOSQUÉE BUREAU 
DE POLICE

RUE SAINT-EXUPÉRY

RUE H
EN

RI-ROL-TAN
GUY

LIGN
E 402 (FUTUR TZEN

)

PPPP

P

P

P

NOUVEAUX
LOGEMENTS
lot Athégienne
lot 3F

COLLÉGE
PABLO NERUDA

Le chantier au niveau de la  
rue St-Exupéry prendra fin cet été

Les travaux, qui ont commencé à 
proximité  de la rue Saint-
Exupéry, permettront dès cet été  
de faciliter votre quotidien en 
matière de :
• transports en commun, 
• stationnement,
• espaces piétonniers.
Ci-contre un plan illustrant les 
futurs aménagements.

Légendes

Places 
de stationnement

Arrêt de bus 402
(futur TZEN)

Ligne 402 
futur TZEN

Voie véhicules 
légers

P
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Logement social : 
2 600  demandeurs 
en 2015

Sur les 9000 habitations tous types confondus 
que compte Grigny, 3 791 sont des logements 
« sociaux ». Pour avoir un des ces logements, il faut 
être patient. Devant la pénurie, l’attente est longue,  
les demandeurs se posent beaucoup de questions 
auxquelles nous répondons.

Combien de logements 
« sociaux » à Grigny ?

« La diversité et la mixité  
                     au cœur de nos actions »

Le nombre de loge-
ments sociaux s’élève 
à 3 791. La ville n’est 

pas propriétaire de ces loge-
ments. Ceux-ci appartiennent à 

quatre bailleurs HLM  différents.

Combien de ces 
logements ont-ils été 
attribués en 2015 ?

Sur les 243 logements sociaux attri-
bués, 203 sont sur le quartier de la 
Grande Borne, 30 sur le patrimoine 
de l’Immobilière 3F dans la résidence 
du potager de l’Arbalète ou dans les 
immeubles du 2/10 square Rodin et 
7/9 Sablons, 10 avec le bailleur de 
L’Athégienne dans le centre-ville.

Parmi les 203 familles qui ont béné-
ficié d’un logement social sur le 
quartier de la Grande Borne, 81 ont 
eu une proposition directement par 
le bailleur, 57 par la mairie, 51 par la 
préfecture et 14 par d’autres réserva-
taires. Parmi ces 203 familles logées 

à la Grande Borne, 163 familles sont 
grignoises et 40 viennent d’autres 
communes du département.

Auprès de qui déposer sa 
demande ? 

Les logements sociaux disponibles 
sont attribués par :
• les bailleurs HLM
• La préfecture
• La mairie
• par les organismes collecteurs du 

1% logement (uniquement lorsque 
les demandeurs sont salariés)

Chacun dispose d’un quota dans les 
attributions des logements dispo-
nibles. Chaque année, en moyenne, 
sur l’ensemble du patrimoine, environ 
250 logements sont disponibles pour 
être  attribuables. Ce qui est très peu 
par rapport à la quantité de 
demandes. La ville, quant à elle, a pu  
en attribuer 72 relevant de son contin-
gent sur les différents quartiers.

Combien de demandeurs 
de logements sociaux » ?

En 2015, 2 600 ménages grignois ont 
formulé une demande de logement 
social soit une moyenne de 11 
demandes pour un logement attribué.
Il y a deux grandes catégories de 
demandeurs : 
• Les locataires du parc privé qui 

souhaitent accéder au parc social. 
Ainsi, en 2015,    plus de la moitié 
des demandes proviennent de 
familles qui habitent Grigny 2, entre 
200/300 familles du village et du 
centre-ville

• Des familles déjà locataires d’un 
logement social et qui souhaitent 
déménager dans un autre loge-
ment social. Par exemple, environ 
800 demandes en 2015 proviennent 
de personnes habitant la Grande 
Borne

L’attribution de logements se décide 
dans le cadre de commissions 
composées de représentants du bail-
leur, de la préfecture et de la ville.

Quelles sont les 
conditions pour accéder 
à cet habitat ?

Les logements « sociaux » sont acces-
sibles à des ménages dont les 
ressources n’excèdent pas un 
plafond qui varie en fonction du 
nombre de personnes vivant dans le 
foyer. Une fois la demande faite, il 

faut attendre qu’un logement soit 
libre et corresponde à votre situa-
tion. Face au nombre important de 
demandes, la ville de Grigny a mis en 
place des critères d’aide à la déci-
sion : ancienneté de résidence dans 
la ville, ancienneté de la demande, 
les enfants de locataires habitant 
déjà la commune, les salariés sur la 
commune.

Le logement social, c’est le logement  
pour tous : 70% de la population a le droit  
au logement social
En France, il y a le secteur du logement 
public et du logement privé. Le principe des 
logements du secteur public (HLM ou loge-
ments dits « sociaux »), c’est que l’Etat 
apporte des financements pour aider à la 
construction afin d’obtenir des habitats à 
loyer modéré (HLM). En fonction des 
barèmes de revenus exigés, 70% de la 
population peut aujourd’hui prétendre à 

ces logements « sociaux ». Mais l’Etat a, 
depuis plusieurs années, fortement réduit 
ses financements provoquant une grave 
pénurie. En région Ile-de-France, 600 000 
ménages sont en attente d’un logement 
« social ». Il est donc urgent de construire 
bien davantage de ces logements dans 
l’ensemble de la région en rétablissant les 
financements nécessaires.

Claude Vazquez
Conseiller municipal 
délégué à l’habitat

Grande-Borne 

Rénovation, avec rescinde-
ments de grands logements. 
Nous en demandons davantage 
pour une meilleure adaptation 
aux besoins actuels, notam-
ment des jeunes et des retraités.

Centre-ville

Constructions nouvelles pour 
une plus grande diversité de 
l’offre de logements, que ce soit 
dans le secteur public (loge-
ment à loyer modéré - HLM et 
accession aidée à la propriété) 
ou dans le secteur privé (locatif, 
accession, 1% entreprise). Cette 
mixité caractérise notre concep-
tion du nouveau centre-ville.

Grigny 2 

C’est cette diversité qu’il faudra 
retrouver aussi dans la copro-
priété de Grigny 2. Aujourd’hui, 
la loi donne des outils nouveaux 
pour agir sur les causes de 
dégradation des copropriétés 
en France. Dans ce cadre, 
Grigny 2 va être retenue  
« Opération d’Intérêt National » 
et bénéficiera d’importants 
programmes d’actions. 
Chaque année 300 logements 
sont vendus dans la copropriété. 
Il faudra maîtriser ces flux immo-
biliers pour lutter contre les 
marchands de sommeil qui 
achètent de grands logements 
pour les louer par chambre à des 
familles, à 600 euros la chambre !  

Les diverses interventions sur le 
parc immobilier vont revalo-
riser le patrimoine des copro-
priétaires et permettre de 
modérer le loyer pour les loca-
taires. Nous savons que c’est la 
loi du marché, libre et sans 
contrôle, qui a conduit aux diffi-
cultés de la copropriété. Le 
redressement durable passera 
par l’équilibre d’une « copro-
priété mixte » comprenant des 
bail leurs institutionnels  
aux côtés  de mult iples 
copropriétaires. 
Les questions du logement et 
de l’habitat sont bien au cœur 
du projet d’évolution de 
Grigny que notre municipa-
lité précise à chaque étape 
avec vous. 

Où faire sa demande  
de logement « social »?
La demande peut être déposée auprès des 
bailleurs HLM, de la préfecture de l’Essonne, 
de la mairie ou des organismes collecteurs du 
1% logement. Vous pouvez également faire 
votre demande en ligne sur :
www.demande-logement-social.gouv.fr

Pour plus d’informations www.grigny91.fr

Opievoy
Grande Borne
3020 logements

i3f
Sablons, village
485 logements

Athégienne
Centre ville

197 logements Logirep
Grande Borne
89 logements

www.grigny91.fr
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L’Orme du bout, association d’histoire locale Association Decider

Laissez vous  
conter Grigny
L’histoire locale est d’une richesse insoupçonnée, et grâce à la 
ténacité de quelques habitants qui ont fondé l’Orme du bout, elle 
prend vie et ne demande qu’à être partagée.

Découvrir Grigny au temps de la préhis-
toire, du moyen-âge, de la révolution, 
ou des guerres du 20e, cerner le patri-

moine, se projeter dans le quotidien des 
grignois d’avant, percer les secrets qui 
façonnent l’histoire  de la ville, voilà ce que 
propose l’Orme du Bout. 

Créée en 1997, l’association s’ est donnée 
pour but la valorisation et la sauvegarde du 
patrimoine local et la diffusion et le partage 
de ces informations avec les habitants. Le but 
est que la population s’attribue son patri-
moine et qu’à son tour, elle le préserve. A cet 
effet, l’association a publié 18 dossiers, très 
documentés et abondamment illustrés qu’ils 
proposent à la vente.

L’Orme du bout et la ville sont partenaires de 

l’association Grigny-Schio. Cette association 
est née des liens entre Grigny et la ville 
italienne Schio, berceau des habitants qui ont 
peuplé le village au début du 20ème siècle ;  
tout un pan de l’histoire de notre ville !

Un circuit patrimonial, à l’initiative de l’as-
sociation, retraçant les divers points impor-
tants de l’histoire de Grigny jalonne les rues 
grignoises. Une balade de 2h pour les groupes 
d’au moins 5 personnes désireuses de se 
laisser conter Grigny par des férus d’histoire 
locale est proposée.

Au détour du cimetière ancien, 
se trouve la tombe de Victor 
Vilain, sculpteur français, né 

en 1818. Vilain entre à l’école des 
Beaux-arts en 1834 et obtient le Prix 
de Rome en 1838. Plusieurs de ses 

œuvres ornent le Louvre : un homme 
illustre (Grétry), un général de 
Napoléon (Kléber), le fronton de l’aile 
de Flore (et ses deux bas-reliefs asso-
ciés), le fronton du pavillon Colbert 
(La Terre et l’Eau), une figure pour la 
Cour Carrée (Aurore). D’autres sont 
abritées dans des églises parisiennes :  
Saint-Laurent (Saint Jean-Baptiste 
assis), Saint-Thomas-d’Aquin (Jésus 
Christ louant saint Thomas ; Saint 
Thomas d’Aquin en extase), Saint-
Roch (Saint Paul), Saint-Germain 
l’Auxerrois (Saint Germain l’Auxerrois 
bénissant), la tour Saint-Jacques 
(Sainte Marguerite d’Ecosse). Il est 
surtout l’auteur d’une monumentale 

Victoire qui décore le pont des 
Invalides à Paris et de Marius sur les 
ruines de Carthage, installé au Jardin 
du Luxembourg. Vilain a aussi réalisé 
de nombreux portraits et bustes : 
Watteau (Musée de Versailles), Victor 
Hugo, le duc d’Aumale (Musée 
Condé), Charles-Guillaume Etienne, 
Mme Victor Hugo. 

Il a été propriétaire à Grigny de 
terrains, au lieu de l’actuelle mairie 
et parking de la poste, jusqu’à la rue 
Pierre Brossolette. 

Après avoir embelli Paris de ces 
oeuvres, il repose en toute simplicité 
à Grigny, pas une seule statue n’orne 
sa dernière demeure.

Renseignements et inscriptions :
L’Orme du bout
Tél. 01 69 43 19 56

Consultation des fac-similé, 
réservé aux adultes
Lundi de 14h à 17h 
Mercredi de 10h à 11h30
Tél. 01 69 45 16 38Une trouvaille de ces mordus d’histoire

Le Kiosque 
de l’Orme du bout
Découvrez les ouvrages publiés par 
l’association (18 à ce jour)

Mémoire en Images 
Grigny

Diffusé par les 
éditions Alan Sutton, 
cet ouvrage retrace 
l’histoire du village. 

L’exploitation de la 
pierre meulière, 
Grigny, la Petite 
Italie

L’histoire de Grigny a 
été bouleversée avec 
l’extraction 
industrielle de la 
meulière

Grigny, l’école de 
mon village

L’histoire de l’école 
du village à travers 
ses différentes 
implantations.

Grigny, de la 
préhistoire au 
temps des 
seigneurs

Rétrospective de 
l’histoire de Grigny 
du néolithique  à la 
Révolution française.

Statue de 
Victor Vilain, 
Pont des 
invalides, 
Paris

Une culture  
qui vient de loin
Du fin fond du moyen-âge, de la renaissance ou 
du début du 20e siècle, des manuscrits historiques 
sous forme de fac similé* vous attendent aux Enclos.

Le Livre des merveilles de Marco Polo, 
le Roman de la Rose, un Bestiaire, les 
Petites Heures du Duc Jean de Berry, 

le manuscrit de J’accuse dans l’affaire 
Dreyfus... Ces oeuvres intouchables, 
parce que vénérables, fragiles sont 
précieusement conservées dans les 
bibliothèques prestigieuses, de par le 
monde, St.Petersbourg, le Vatican, 
Bibliothèque Nationale de France 
(BNF). 
L a u r e  R i o u s t ,  C o n s e r va t e u r  a u 
Département des manuscrits à la BNF est 
venue, chargée de coffres, emplis de fac 
simile, copie fidèles de ces documents 
jusqu’au local de Décider, aux Enclos. Les 
grignois présents les ont délicatement 
manipulés, ont plongé avec ravissement 
dans les illustrations naïves, ou fouillées  
tout en écoutant les explications de Laure. 
Le monde semble plus profond, 
soudainement.

Les membres de Décider se sont emparés de 
ce prêt et ont installés ces précieux livres dans 
le « Musée en voyage », local nouvellement 

ouvert, toujours aux Enclos. Ils ont aménagé 
et décoré une salle de consultation pour 
les documents et vous y invitent à venir 
partager les histoires de ces oeuvres ; 
d’autres surprises vous attendent dans 
ce lieu dédié aux richesses de la culture. 

En partenariat avec la médiathèque et la 
maison de quartier Marie Curie, les actions 

de Décider sont soutenues par le Musée du 
Louvre, l’Institut du Monde Arabe, la cité des 
sciences, le Musée Guimet et la Bibliothèque 
Nationale de France.

(*) Un fac-similé est 
une copie d’un vieux 
document, livres, 
manuscrits, dessins 
de valeur historique et 
reproduit aussi 
fidèlement que 
possible en termes 
d’échelle, de couleur, 
et d’autres qualités 
matérielles, comme 
l’épaisseur du 
support. Même les 
tâches ou déchirures 
sont identiques .

Musée mobile sur nos pelouses en juin
Né de la conviction que l’art est un outil 
d’ouverture, de partage et d’éveil au 
monde, MuMo est un musée mobile 
destiné à aller à la rencontre des enfants.
Le Musée Mobile est un container qui se 
transforme en un musée, ouvrant sur 
quatre espaces, plongeant les enfants 
dans un univers différent. Lancé en 2011, 
ce musée itinérant a parcouru 7 pays 
d’Europe et d’Afrique pour proposer aux 
enfants une expérience inédite de l’art 

contemporain, à travers les oeuvres 
créées spécialement sur la thématique du 
«Vivre ensemble». Après être allé à la 
rencontre de 65 000 enfants  le MuMo sera  
à Grigny :
• Jeudi 16 juin et Vendredi 17 juin  

Ferme Neuve 
• Samedi 18 juin et  Dimanche 19 juin 

Esplanade des Droits de l’homme
• Lundi 20 juin et Mardi 21 juin  

Grande Borne
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Sports • Les résultats

Le plaisir de l’eau  
en toute sécurité

Opération « Savoir nager »

Des enfants des centres de loisirs et 
des accueils de quartier ont entamé 
un programme d’apprentissage de 

la natation à la piscine municipale pendant 
les vacances scolaires de février, dans une 
ambiance détendue et de mise en 

confiance, grâce à l’opération « Savoir 
Nager », initiée par le secrétaire d’Etat 
Thierry Braillard chargé des Sports. 

Cette opération a été mise en place à 
Grigny par l’U.S.G Natation en partenariat 
avec la Fédération Française de Natation 
(F.F.N), la Direction Départementale de 
Cohésion Sociale (D.D.C.S) et la ville. En un 
an, l’objectif  est d’offrir gratuitement aux 
enfants de 6 à 10 ans  les connaissances 
nécessaires pour assurer leur propre sécu-
rité en milieu aquatique, que chaque enfant 
sache nager à l’entrée en 6e et qu’il ait accès 
à d’autres activités aquatiques, comme 
celles proposées lors des séjours d’été en 
bords de mer, par exemple. Au terme du 
stage, l ’enfant passera le test du 
«Sauv’Nage» qui validera les acquis.  
Pour le démarrage des séances, Philippe 
Louison, maire adjoint chargé du sport pour 
tous, Christophe Rio, vice-président de 
l’USG accueillaient, avec le staff de la piscine 
municipale et du service des sports, Jean-
Michel Mattuissi, cadre technique de la FFN, 
Dominique Lebailly, conseiller d’ animation 
sportive de la DDCS de l’Essonne, qui ont 
félicité le travail remarquable dans des 
conditions pas toujours idéales.

Le service des sports propose de nombreuses activités pour les 
seniors, et  la sophrologie s’ajoute à cette liste. Ce vendredi 25 mars, 
17 retraités ont découvert cette méthode de relaxation qui induit, 
tout en gardant conscience, un micro sommeil. Confortablement 
installés, les participants laissent voguer leurs corps et esprit.  
A entendre les participants, c’est avec enthousiasme qu’ils revien-
dront sur les tapis du gymnase lâcher prise, bercés par la voix sereine 
de l’animateur. Il proposera d’ailleurs des séances aux collégiens et 
lycéens stressés à l’approche des examens, comme l’an passé, dans 
le cadre de l’opération révision à la médiathèque Victor Hugo.
Voici les prochaines dates : vendredis 13 mai , 27 mai, 10 juin, 24 juin 
à 14h30 précises.

Nos jeunes footballeurs grignois sont 
allés visiter le stade Rennais, guidés par 
Paul Georges NTEP footballeur profes-
sionnel originaire de Grigny. Ils ont vu le 
terrain de foot et accédé aux vestiaires 
des joueurs, la zone des conférences de 
presse, la salle VIP, et ont eu l’opportunité 
de s’asseoir sur les bancs des joueurs ! 
Cette visite s’est terminée par l’entraîne-
ment des footballeurs professionnels du 
FC Rennes de la ligue 1.

C’est peut-être l’un des stars du foot de 
demain. Marc-Olivier Kehi, 13 ans, est 
déjà convoité. Il vient de signer à 
Sochaux. Ce grignois jouait à l’US-Grigny 
catégorie U13, il a attiré l’œil des recru-
teurs, avec qui il s’est engagé pour une 
durée de 5 ans, tout en continuant ses 
études au centre de formation de 
Sochaux. Plein de réussites à notre 
footballeur ! 

Sophrologie : détendez-vous,  
vous êtes à Grigny

Visite du  
stade Rennais avec  
Paul-Georges Ntep 

Marc-Olivier, jeune 
prodige grignois, 
signe au FC Sochaux

Résultats 
de natation

Cricket : Grigny en force

Judo 
club 

Grigny

L’USG 
gymnastique
organise le challenge 
Jeunesses FSCF de  
la ligue Ile de France

Une belle 
saison pour les 
footballeurs de 
l’USG ! 

Les 26 et 27 mars 2016,  Grigny, le comité 
départemental de l’Essonne Baseball Softball 
et Cricket et France Cricket ont organisé la 1ère 
coupe de l’Essonne Indoor, en présence d’élus, 
de représentants d’associations locale et 
nationale de cricket. Samedi a vu la victoire de 
Grigny, aussi bien pour l’Essonne Indoor 
Jeune que pour Essonne Indoor Féminine, 
face à Evry, Lisses, Ris-Orangis, Savigny et 
Viry-Chatillon
Dimanche, la 4e édition du tournoi indoor 
rassemblait 12 clubs de Cricket d’Ile-de-
France : Aulnay, Bobigny, Dreux, Evry, Grigny, 
Lisses, Paris, Ris-Orangis, Sarcelles, Savigny, 
Villiers-Le-Bel et Viry-Chatillon et c’est ... 
Grigny qui est sorti vainqueur du tournoi.

Les 18-19 et 20 Mars,  les nageurs de 
l’US Grigny étaient présents sur 
deux compétitions. 

Six d’entre eux se sont battus dans la 
course aux records et aux qualifications 
lors des Championnats de France 
Nationale 2 à Massy, cinq autres étaient à 
B r u n o y  p o u r  l e  2 è m e  M e e t i n g 
Départemental de l’Essonne. Les nageurs 
et leur entraineur avaient coché ce 
weekend comme étant la fin d’un long 
travail commencé en Janvier et où les 
performances devaient pleuvoir… Et ce 
fut le cas pour la plupart !

A Massy, Thomas Chauvin (20ans), 
améliore ses meilleures performances 
au 50 – 100 et 200m brasse  et réalise les 
minimas pour les Championnats de 
France élites de Montpellier (Du 29 Mars 
au 3 Avril). Avec l’excellent chrono de 
2’22’’59 sur 200m brasse il retrouve le 
sourire et représentera nos couleurs au 
plus haut niveau national cette année ! 
Bravo à lui !

Ilya Korneluk (15ans) donne une 
nouvelle très bonne performance malgré 
une préparation gâchée par la grippe à 
quelques jours de la compétition et 
réalise les minimas sur 100 et 200m Nage 
libre pour les Championnats de France 
Minimes (Du 21 au 24 Juillet à Amiens). 
Félicitations à lui également, le travail 
paye toujours !

Emma Lecroq, Adel-Yanis Mahtali, 
Dimitry Martins et David Mary ont aussi 
su optimiser le travail réalisé pour 
améliorer leurs meilleures 
performances.

A Brunoy, à souligner l’excellent 
week-end de Ines Banja (15ans), qui 
réalise ses meilleures performances sur 
ses six courses, rafraichissant au 
passage ses records sur le 200m 4 nages 
et Nage libre.

Mendrika Rahajarimanana (15ans), 
a su également tirer son épingle du jeu 
en améliorant ses anciennes marques 
sur diverses épreuves de sprint.

Félicitations à Charlotte Ngandu et 
les frères Lecroq (Pierre et Hugo) pour 
leurs bonnes compétitions. 

Après un régional Poussin  FSCF en 2012, 
1/2 finales des coupes FSCF en 2013, 
U.S.Grigny section gymnastique a relevé 
le défi d’organiser le challenge Jeunesses 
FSCF de la ligue Ile de France. Dimanche 3 
avril,  au gymnase Jean-Louis Henry, a eu 
lieu une très belle compétition de niveau 
régional. Plus de 30 équipes étaient 
présentes sur 3 catégories, encouragées 
par de nombreux spectateurs.
60 juges bénévoles ont oeuvré de 8h à 17h 
et la commission technique de la Ligue Ile 
de France  a surveillé l’organisation et le 
déroulement de la compétition. 
Belle performance des gymnastes, pour 
certaines, c’était  leur première compéti-
tion. Les filles terminent 4e  de leur caté-
gorie 3 sur 4 agrès et 1e au sol. Des 
résultats qui s’ajoutent à ceux de l’équipe 
poussines arrivée 3ème une semaine aupa-
ravant, un podium qui ne s’est pas vu pour 
cette section depuis plus de 20 ans !
Un grand merci à Nicole et ses troupes 
pour la qualité de l’organisation ainsi 
qu’aux équipes communales qui ont 
permis de vivre une grande fête de la 
gymnastique !

Résultats du 13 mars 2016, sélection pour les championnats de 
l’Essonne benjamins, à Bretigny
Masculin : Tomys Vu (- 55kg, 3e), Muhammet Ali Bay (- 66kg, 5e). 
Féminin : Hajer Coco (- 40 kg, 1ère), Chloé Guiziou (- 48kg, 3e), Laura 
Mesnage (- 57 kg, 2e)
Résultats du 20 mars 2016,  coupe Essonne minimes à Bretigny
Shannon Vu (- 63kg, 7e), Selma Chellat (-63 kg, 3e), Selma est  électionnée 
pour la coupe Ile de France

A noter les performances suivantes : 
Coupe de l’Essonne Jeune
Meilleur batteur : L.Vicky (Grigny),  Meilleur 
lanceur : C.Lingeswaran (Grigny), MVP : L.Vicky 
(Grigny)
Coupe de l’Essonne Féminin 
Meilleure batteuse : T.Justine (Grigny), 
Meilleure lanceuse : S.Souveca (Grigny), MVP : 
K.Adeline (Grigny)
Prix spécial
R.Sandiyya (Grigny), T.Véronique (Grigny), 
S.Stella (Viry-Chatillon)
Tournoi indoor de Cricket Senior
Meilleur batteur : Y.Arun (Grigny), Meilleur 
lanceur : M.Vijay (Grigny), MVP : A.Deva (Grigny), 
L’homme du match : A.Deva (Grigny)

Que du positif cette année pour l’USG 
Football, avec de très beaux résultats et le 
commencement d’une belle réussite.  
« Il y a eu un beau travail fourni au niveau 
des entraînements toute l’année. Les 
éducateurs sont très disponibles pour les 
jeunes, même le week-end pour les 
matches » a commenté le directeur de 
l’USG, Mohammed TOURE.

Des résultats brillants !
La catégorie U13 se qualifie pour la finale 
régionale et représentera l’Essonne le 
samedi 7 mai 2016 ! L’équipe Senior excel-
lence est en tête du championnat après 
avoir battu Viry-Châtillon et Palaiseau de 
2 buts !



Patson et les grignois lors de son 
show « Yes, we can Papa »au Centre 
culturel Sidney Bechet le  26 mars.
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AgendA

opérAtion
révisionsmAi / juin

jusqu’au 14 MaI

sALon des Arts pLAstiQues 
AFro CAriBéens
•	Centre culturelle sidney Bechet
•	Clôture le samedi 14 à partir de 14h  

avec remise des prix publics

Du 10 au 21 MaI

LA petite  
enFAnCe en Fête
•	médiathèque victor Hugo
•	Ateliers thématiques mercredis 11 et 18 mai 

« La communication adulte-enfant en 
éducation positive » par véronique maciéjak, 
formatrice en discipline positive (pour les 
professionnels de la petite enfance sur 
inscription)

saMeDI 14 MaI

Heure du Conte
•	10h30, médiathèque pablo picasso
•	16h, médiathèque victor Hugo 

par naty pour les 0-3 ans
•	sur inscription

Du 17 au 28 MaI

eXposition 
«un CHAmeAu Qui s’AppeLLe 
dromAdAire»
•	médiathéque victor Hugo 

par l’institut du monde Arabe

jeuDI 19 MaI

goûter des AnCiens
•	13h30, Centre culturel sidney Bechet

VenDreDI 20 MaI

mon ConCert
•	20h, Centre culturel sidney Bechet

VenDreDI 20 MaI

speCtACLe 
«pinCe-moi, je rêve...»

•	19h, médiathèque victor Hugo
•	duo pour une danseuse et une marionnette 

par la Compagnie ouragane
•	tout public à partir de 1 an
•	sur inscription

soirée musiQue  
et CHAnsons
•	19h30, maison de Quartier tuileries
•	L’atelier guitare et flûtes traversières 

s’associent pour vous faire voyager à travers 
les musiques du monde, avec les percus-
sionnistes de l’atelier tombak. et vous 
divertira avec un répertoire de variété.

saMeDI 21 MaI

renContre  
«sAns Fessées, sAns Cris, 
sAns punitions : QueLLes 
soLutions? »
•	10h, médiathèque victor Hugo
•	Conférence interactive créée et animée par 

véronique maciejak, formatrice en discipline 
positive, consultante en parentalité.

•	public adulte

saMeDI 21 MaI

ConFérenCe sur  
LA disCipLine positive :  
« Crise de pLeurs,  
de CoLère, Que FAire ? »
•	10h, médiathèque victor Hugo 

par véronique maciejak

LeCture suivie d’un romAn
•	11h30, médiathèque pablo picasso 

AteLier CréAtiF réCup’Art
•	14h à 17h, Centre de la vie sociale

soirée ABoLition  
de L’esCLAvAge
•	20h30 au Centre culturel sidney Bechet 

par l’Association Karib’K

LunDI 23 MaI 

inAugurAtion  
du mémoriAL  
de L’ABoLition de 
L’esCLAvAge
•	place des droits de l’Homme

VenDreDI 27 MaI 

CommémorAtion  
du ConseiL nAtionAL  
de LA résistAnCe 
•	18h, école jean-moulin

ConCert KAAris
•	 20h30, 
•	 C. Culturel sidney Bechet
•	 entrée libre

saMeDI 28 MaI 

gALA vivre ensemBLe 
•	15h, Centre Culturel sidney Bechet
•	échange débat défilé inter-culturel 

par l’association rév’elle toi

LeCture suivie  
d’un romAn
•	11h30, médiathèque pablo picasso

DIManche 29 MaI  

ConCert  
« Le Couronnement  
de mozArt »
•	16h, opéra de massy  

avec la maîtrise de grigny

Du 30 MaI au 10 juIn

eXposition des éLèves de 
L’AteLier Arts pLAstiQues
•	Centre Culturel sidney Bechet

VenDreDI 3 juIn 

soirée musiQue  
et CHAnsons
•	19h30, maison de Quartier village
•	L’atelier guitare et flûtes traversières 

saMeDI 4 juIn

gALA de dAnse  
du ConservAtoire
•	20h30, Halle jean-Louis Henry

saMeDI 11 juIn  

FestivAL douBLe dutCH
•	14h, Centre culturel sidney Bechet
•	événement réunissant plusieurs associa-

tions culturelles et sportives  
par Association no Limit

gALA de dAnse  
de L’usg 
•	20h30, Halle jean-Louis Henry

LunDI 13 juIn 

speCtACLe de L’éCoLe  
duLCie septemBer  
•	18h, Halle jean-Louis Henry
•	spectacle avec les écoles et restitution du 

travail réalisé avec l’ o.s.e (orchestre 
symphonique d’enfants)

MercreDI 15 juIn 

Ciné regArd  
« une jeunesse pArisienne 
en résistAnCe »
•	20h30, Centre Culturel sidney Bechet
•	documentaire de mourad Laffitte et 

Laurence Karsznia
•	sortie 2015 - durée 90 min
•	L’espoir et la détermination de toute une 

jeunesse parisienne avide de faire vivre les 
valeurs humaines au-delà de toute barbarie.

•	projection suivie d’un débat en présence de 
la réalisatrice et du réalisateur

Du 15 au 24 juIn 

CArte BLAnCHe  
jeAn CLAude jourdAn
•	Ferme neuve
•	vernissage le vendredi 17 juin à 18h30

17 et 18 juIn

tHéâtre du FiL
•	Centre Culturel sidney Bechet 

saMeDI 18 juIn

CommémorAtion  
de L’AppeL du 18 juin
•	11h, stèle du général de gaulle

DIManche 19 juIn 

Fête de LA musiQue
•	11h, esplanade des droits de l’homme
•	restitution du travail des usagers du 

conservatoire, des ateliers des nAp et 
périscolaire de la maîtrise de la chorale de 
l’orchestre symphonie des enfants. 

•	Concert de l’orchestre de l’opéra de massy 

saMeDI 25 juIn 

tHéâtre  
« Qui A peur du Loup ? »
•	20h30, Centre culturel sidney Bechet 
•	Association Anima

DIManche 26 juIn

tHéâtre 
•	15h, Accueil de proximité Lucie Aubrac
•	La troupe des lundis soir à grigny menée par 

le théâtre du fil présente des extraits de 
deux pièces : « Les Femmes savantes » de 
molière  et « La Colonie » de marivaux

Du 31 mai au 24 juin
médiathèque Victor Hugo
Uniquement pour les élèves et étudiants 
qui préparent un examen.

• horaires d’ouverture élargis : du mardi au 
vendredi de 10h à 19h et le samedi de 10h 
à 18h

• espaces dédiés pour travailler et réviser au 
calme

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

• accès gratuit à l’@telier multimédia, à 
Internet et aux ressources en ligne

• tutorats gratuits dans différentes matières 
(sur inscription)

• séances de sophrologie et détente



Groupe de l’opposition

Budget

Lors de sa tribune du Grigny info de 
mars, les 2 groupes politiques de la majo-
rité municipale ont pris pour thème le 
budget départemental comme cible. 
Accusé de tous les maux avec leurs 
termes récurrents: mise en place d’un 
système d’injustices sociales, budget 
d’austérité, bradage de l’éducation, de la 
culture, sans oublier la hausse de la taxe 
foncière.

Ce simulacre de dénonciation pour le 
premier budget , des méfaits de la 

nouvelle majorité au CD, ne sert qu’à 
défausser l’ancienne majorité de gauche 
d’une gestion déplorable avec une 
ardoise de plus d’un milliard d’euros 
d’endettement et un montant d’impayés 
de 108 millions d’euros.

Mais à Grigny on connait ce système, 
celui de reporter les factures de l’année 
en cours sur l’année n+1 pour masquer le 
déficit. Rappelez-vous les 15.9 millions 
d’euros de déficit qui ont contraint le 
préfet à augmenter nos impôts de 50 %. 

Le conseil départemental est confronté 
à la même méthode mais au lieu d’at-
tendre de subir une hausse importante 

du préfet, la nouvelle majorité a pris ses 
responsabilités et a décidé d’agir sur 
plusieurs axes : économies de fonction-
nement, se recentrer sur ces compé-
tences obligatoires, une  participation 
moindre à certaines prestations afin de 
limiter la hausse de l’impôt.

Les grignois subissent une nouvelle fois 
la mauvaise gestion de la gauche avec 
une agression à leur pouvoir d’achat. 
L’adage « pollueurs payeurs » devrait être 
appliqué à nos édiles qui ne respectent 
pas les règles de gestion édictées par la 
loi.
 Le Groupe MoDem/ indépendant

Groupes de la majorité

La fraude fiscale  
mène à l’austérité

L’affaire des « Panama papers » a mis à 
jour une fraude fiscale qui atteint 
aujourd’hui plus de 250 milliards d’euros. 
Alors que les États imposent au plus 
grand nombre des politiques d’austérité 
budgétaire, ce scandale est la consé-
quence de choix qui favorisent la finance 
et les privilégiés de la fortune. Pourtant, 
cet argent pourrait servir aux collectivités 
territoriales, financer la protection 
sociale ou des politiques ambitieuses 
dans les domaines de l’Éducation 

nationale et de la santé. Ce n’est pas 
l’orientation du gouvernement qui prône 
de nouvelles réductions des dépenses 
publiques. Nous, élus communistes et 
républicains, refusons de nous résigner. 
Le budget 2016 confirme d’ailleurs la 
maîtrise de nos dépenses en assurant des 
services communaux de qualité. 
Pour la droite, les choses sont plus 
simples : c’est aux plus modestes de 
payer ! Au conseil départemental, elle a 
augmenté les impôts, supprimé des acti-
vités, réduit des crédits dans tous les 
domaines :  transports, éducation, aide 
aux handicapés et aux personnes âgées, 

culture, environnement, etc. 
Au sein de notre conseil municipal, ses 
représentants ont préféré ne faire aucune 
proposition concrète...
Parce que les difficultés rencontrées par 
les Grignois sont plus fortes qu’ailleurs, 
nous continuerons avec vous à défendre 
le service public, seul garant de l’égalité, 
de la justice et de la solidarité pour faire 
vivre la République pour tous.
 
 Djelloul ATIG
 Président des élus du groupe  
 communiste et républicain

LE FEU ET 
LES BARBECUES
SONT INTERDITS

AUTOUR DES LACS 
ET AUX ALENTOURS DE TOUS 
LES ÉQUIPEMENTS PUBLICS 

MUNICIPAUX SOCIAUX, ÉDUCATIFS, 
SPORTIFS, CULTURELS ET 

SCOLAIRES DE GRIGNY

LES BEAUX JOURS ARRIVENT 
ET NOUS VOUS RAPPELLONS QUE 

PAR ARRÊTÉ MUNICIPAL
En direct du CCAS

Grand Paris sud : 
préciser le cap de GPs

La nouvelle agglomération GPS est née, 
regroupant 24 communes de Sénart à 
Evry. Notre commune de Grigny en est 
membre et y arrive avec une belle carte 
de visite. Quatrième ville par sa taille, 
cinquième contributrice pour la part 
entreprises, une dette de 558 euros par 
habitant alors que la moyenne est à 1537 
euros, un taux de financement excep-
tionnel de ses investissements, et, 
surtout, une expérience reconnue de 
tous, en matière d’habitat, de gestion 
sociale, d’éducation populaire, de 

services publics… Loin d’être un boulet, 
Grigny constitue une des locomotives 
majeures de GPS. L’enjeu, maintenant, 
c’est de peser pour que grand Paris Sud 
avance sur un bon cap, malgré toutes les 
limites de cette réforme territoriale en 
matière de transferts de charges, de 
baisses de dotations, de délais raccourcis 
de création, de risque d’éloignement des 
centres de décisions par rapport aux 
besoins de proximité. Disons-le, durant 
ces derniers mois, la municipalité n’a pas 
chômé, défendant les grignois et l’équité 
lors du processus de dissolution des Lacs 
de l’Essonne, pesant au sein de GPS pour 
une gouvernance adossée sur les 

communes afin de respecter le choix des 
électrices et électeurs, et d’assurer une 
mission de service publics de proximité. 
Ce travail nous permet de démarrer 
l’aventure de cette nouvelle aggloméra-
tion avec de sérieux atours. Reste, une 
fois passés les turbulences de mise en 
route à, très vite, affiner et partager avec 
les habitants, les orientations, les prio-
rités politiques, les programmes d’ac-
tions concrets, l’organisation du travail et 
les missions des agents de GPS.

 Les élu(e)s socialistes 
 et républicains
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Inscription au concours  
des jardins et balcons fleuris

La matinée portes ouvertes aux serres municipales, où des barquettes de fleurs 
seront remises gratuitement aux participants, se déroulera samedi 28 juin de 
9h à 12h (date limite des inscriptions). 
Service Environnement Espaces Publics de la ville (19 route de Corbeil).
S’inscrire auprès de Corinne Pasquet au 01 69 02 53 72

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

Nom :

Prénom :

Adresse :

Téléphone :

Catégories : Jardin Balcon

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



Recrudescence  
des rats
Nous rappelons souvent dans ces 
colonnes le danger que représentent la 
recrudescence des rats et des pigeons. Ces 
animaux sont porteurs de maladies, ils 
détruisent les installations électriques et 
abîment les bâtiments avec leurs excré-
ments. La principale cause de leur 
présence dans certains quartiers de la 
ville, le nourrissage. 
Agissons ensemble et mettons un terme 
à cette invasion :
• Ne jetons pas le pain et la nourriture par 

la fenêtre
• Ne nourrissons plus les animaux 

errants
• Arrêtons de déposer n’importe où des 

détritus : les poubelles existent depuis 
1884

Alors pour notre bien être à tous respec-
tons ces règles.

Impayés de loyers  : bailleurs  
ou locataires, la marche à suivre
Cas des familles percevant l’Allocation 
logement familiale dans le parc privé à 
Grigny.

Bailleurs 

Vous avez l’obligation de signaler à la CAF 
l’impayé de loyer dans les trois mois qui 
suit sa constitution. A compter de ce signa-
lement, la CAF assure le suivi de l’impayé 
de loyer jusqu’à l’apurement total de la 
dette.
Pour votre information, un guide bailleur 
est mis en ligne sur le site caf.fr onglet 
« partenaires » puis onglet « bailleurs ».

Locataires

Vous avez  des enfants à charge et percevez 
l’Allocation Logement Familiale  (ALF). 
Vous faites face à une situation d’impayés 
de loyers.

Dès que la CAF de l’Essonne en est 
informée par le biais de votre bailleur, 
vous recevez un courrier de mise à dispo-
sition d’un travailleur social. Celui-ci :
• vous informera sur les dispositifs d’aides, 

la législation, les organismes à contacter,
• veillera au maintien ou rétablissement 

de vos droits liés au logement, 
• et si nécessaire vous proposera un 

accompagnement dans la recherche et 
la mise en place de solutions pour le 
règlement de votre dette en lien avec 
votre bailleur.

Dès les premières difficultés, 
N’attendez pas !  

Prenez contact avec la CAF  
de l’Essonne.

Antenne sociale CAF de Grigny
Tél. 01 60 91 89 38



Grand tournoi de Football local
en Juin sur toute la ville

PARC DES SPORTS 
TERRAIN VLAMINCK

GYMNASES MÉRIDIEN, LABYRINTHE 
ET JEAN-LOUIS HENRY

Organisé par la ville de Grigny
Service des sports et de la jeunesse et l’Union Sportive Grigny Football

Mon Eur   
Ma ville

Mon quartier !!!

Mon Eur   
Ma ville

Mon quartier !!!

DANS LE CADRE DE

UEFA EURO
2   1 6

Le Foot
sport phare 
des jeunes

Inscription 
dans les maisons 

de quartier, 
structures 

jeunesses et 
sportives


