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

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

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

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

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

• Les maisons de quartier
Village / Les Aiglons
parc des Aiglons
Tél. 01 69 43 53 12
Grigny2 /Pablo Picasso
avenue des Sablons
Tél. 01 69 06 77 78
Les Tuileries 
chemin des Chaulais
Tél. 01 69 02 21 91
Grande Borne / Marie Curie
au Centre de la Vie Sociale
Tél. 01 69 45 42 41

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

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

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

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

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

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

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

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

• Conservatoire  à rayonnement 
communal
rue des Ateliers
Tél. 01 69 45 03 27

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

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

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

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

• la Recré
MPE, rue Saint Exupéry
Tél. 01 69 02 41 10
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•	Sanfing	Touré,	vendeur	de	journaux	
L’emblème	de	la	gare	de	Grigny

•	Le	sport	prend	ses	ELLES	à	Vivacité...
•	 L’AG	2	Taekwondo,	un	club	de	valeur
•	Pull	and	Push	en	compétition	
internationale	à	Paris

•	OPIEVOY,	le	Conseil	Municipal	refuse	
que	l’on	brade	la	Grande	Borne	!

•	Notre	ville	se	transforme

Portraits

sports

edito du maire 
Philippe rio

arrêt sur images

actualités

éducation

emploi & formation

agenda culturel

vie de quartier

•	 La	démocratie	locale	en	action
•	 Il	est	temps	de	renforcer	la	sécurité	sur	
notre	territoire	!

•	Géothermie	:	voyage	au	centre	de	la	
terre

•	Visitez	le	chantier	!
•	Géothermie	:	une	solution	alternative 
pour	les	maisons	individuelles

•	Notre	priorité	:	le	bien-être	des	enfants	
à	l’école

•	La	FCPE	fait	sa	rentrée
•	Parents	/	profs,	croisons	nos	savoirs

•	Le	chef	étoilé	Thierry	Marx	met	le	
couvert	à	Grigny

•	 Initiative	Emploi	au	service	des	plus	
de	25	ans

•	Le	CFP	s’engage	contre	la	fracture	
numérique
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Edito du maire

Le	8	octobre	dernier,	des	fonctionnaires	de	police	ont	été	lâchement	attaqués	à	Viry-Chatillon.	 
Ce	drame	ne	doit	pas	rester	sans	réponse.	L’Etat	a	annoncé	le	retour	d’un	commissariat	de	plein	
exercice	à	Grigny.	Nous	savons	que	pour	être	efficace	la	Police	a	besoin	de	moyens	renforcés	et	de	
méthodes	adaptées	:	à	quand	le	retour	d’effectifs	de	police	de	proximité	et	une	coopération	étroite	
avec	les	services	de	prévention	et	de	justice	?	

Il	faut	reconstruire	la	chaîne	judiciaire	et	la	lutte	contre	la	récidive	dans	notre	pays	afin	d’endiguer	le	
sentiment	d’abandon	et	d’impuissance.	Les	quartiers	populaires	sont	des	zones	de	sous	droits	:	 
seule	une	réponse	globale	peut	faire	revenir	la	République.	La	sécurité	est	une	exigence	que	nous	
réclamons	tous	au	même	titre	que	l’accès	à	l’éducation,	à	la	santé,	au	sport	et	à	la	culture.
 
Cet	événement	terrible	a	mis	en	avant	la	solidarité	dont	savent	faire	preuve	les	Grignois.	La	collecte	
de	dons	pour	les	4	fonctionnaires	blessés	est	la	preuve	une	fois	de	plus	de	notre	fraternité.	Il	reste	à	
la	République	à	assurer	aux	Grignois	et	aux	Grignoises	la	Liberté	et	l’Egalité.
 
Les	choses	commencent	à	bouger.
 
Notre	grand	projet	éducatif	local	qui	verra	le	jour	en	2017	doit	être	concret	et	partir	des	besoins	réels	
des	Grignois	en	matière	sportive,	culturelle	et	de	formation.	Notre	territoire	a	des	savoirs-faire	
reconnus	de	tous	:	90	%	de	réussite	aux	examens	(fibre	optique,	entretien,	cuisine...)	pour	notre	Centre	
de	Formation	et	de	Professionnalisation.	Ces	résultats	nous	encouragent	à	poursuivre	dans	cette	voie.
 
L’arrivée	dans	notre	commune	de	« Cuisine Mode d’Emploi »,	créée	par	le	chef	étoilé	Thierry	Marx	est	
un	pas	de	plus	pour	répondre	aux	attentes	des	Grignois	en	matière	de	formation	et	pour	démontrer	
que	notre	ville	est	aussi	un	territoire	d’excellence.
 
Nous	devons	tous	ensemble	aborder	l’année	à	venir	avec	fierté.	En	janvier	la	ville	organisera	une	
soirée	des	réussites.	Grigny	regorge	de	talent	et	de	modernité	à	nous	de	les	cultiver.

	 	 	 	 	 	 Philippe	RIO
	 	 	 	 	 	 Maire	de	Grigny
	 	 	 	 	 	 Vice-président	de	Grand	Paris	Sud

une seule réponse : 
l’électrochoc républicain

Le 18 octobre 
à Morsang-
sur-Orge, le 
maire Philippe 
rio a assisté à 
l’inauguration 
de la nouvelle 
ligne 420 qui 
relie les gares 
Grigny centre 
/ epinay-
sur-Orge en 
présence des 
femmes de 
« la 402 au 
féminin »
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Le	 conseil	 citoyen	 a	 été	 installé	 le	 5	
octobre	dernier.	Après	un	appel	à	candi-
dature,	ses	membres	tirés	au	sort	repré-
sentent	deux	collèges	:	les	habitants	et	les	
acteurs	locaux.	Les	élus	du	collège	des	
habitants	représentent	l’ensemble	des	
quartiers	de	la	ville	(Grande	Borne,	Patios,	
Grigny	2,	Tuileries,	Centre	ville,	Village)	et	
intègrent	la	parité	Hommes	/	Femmes.	
Cette	 instance	 qui	 est	 en	 lien	 avec	

différentes	institutions,	dont	l’Etat,	est	
amené	à	travailler	sur	tous	les	projets	qui	
touchent	au	contrat	de	Ville	(projets	de	« 
développement social »,	de	« rénovation 
urbaine »…).	Le	contrat	de	ville	vient	en	
complément	et	en	appui	des	politiques	
publiques	de	droit	commun.	
L’installation	du	conseil	citoyen	s’est	

tenue	en	octobre.	Les	premières	réunions	
de	travail	ont	déjà	eu	lieu.

La démocratie 
locale en action

Qui sont les 
représentants ?

Quelles sont les missions ?

Qu’est-ce que c’est ?

collège des habitants

GRANDE	BORNE
 ◆ Mme	NGANDU	-	NTUMBA
 ◆ Mme	Souad	LOUCIF
 ◆ M.	Jacques	BAUDET
 ◆ M.	Cheik	Kalil	SIDIBE

PATIOS
 ◆ Mme	DEBORDEAUX
 ◆ Mme	Yanka	COLAS

GRIGNY	2
 ◆ Mme	DEMEYER
 ◆ Mme	Lucette	Marie	DARIEL
 ◆ M.	Brice	M’PIANA
 ◆ M.	Dominique	LEGUILLOU

TUILERIES
 ◆ Mme	Brigitte	HOUEMAVO
 ◆ M.	Serge	PETIPERMON

CENTRE	VILLE
 ◆ Mme	Evelyne	OZGUR
 ◆ M.	Nicolas	JAMINION

VILLAGE
 ◆ Mme	BONAVIA
 ◆ M.	Daniel	MOURGEON

 
collège des acteurs socio-
economiques et associations

ENTREPRISES	&	ORGANISMES
 ◆ M.	Dioke	KOÏTA	-	Taxi
 ◆ 	M.	Patrice	VIGIER	-	Sté	Vigier
 ◆ 	Mme	Fatoumata	KONE	-	Sté	Fatoumata	Cissé
 ◆ 	M.	Moussa	DIABY	-	SMD	Electricité
 ◆ 	M.	Eric	SCAFARTO	-	EJL
 ◆ 	M.	Elvis	NGBONDO	SAKKO	-	INGA	Consulting
 ◆ 	M.	Karim	BOUAOUNE	-	Grigny	Pizza	service

ASSOCIATIONS
 ◆ 	Mme	Habiba	DEHBI	-	« Saberines »
 ◆ 	Mme	Annette	GENOUILLE	-	« Merveilles Créoles »
 ◆ 	M.	Sp	GOUNASSEGARANE	-	« ASCS Franco 

Indienne »
 ◆ 	M.	Christophe	THIERRY	-	« Animation Grigny 2 »
 ◆ 	M.	Franck	LOCHERT	-	Mission	Locale	de	Grigny
 ◆ 	M.	Issa	CISSE	-	« France / Mali , »
 ◆ 	M.	Jean	Paul	GOULIER	-	« Union Locale des 

Anciens Combattants »

Le	conseil	citoyen	est	composé	de	30	membres,	
dont	16	habitants,	représentant	l’ensemble	 
des	quartiers	de	la	ville	et	14	acteurs	locaux	
(chefs	d’entreprise	et	présidents	d’association)	
avec	le	respect	de	la	parité.	Nos	membres	du	
conseil	citoyen	2016/2017	:

•	Participer	à	toutes	les	instances	de	pilotage	du	Contrat	de	ville	(coélaboration,	mise	
en	œuvre	et	évaluation)	;

•	Stimuler	et	appuyer	les	initiatives	citoyennes	;
•	 Favoriser	la	reconnaissance	mutuelle	et	le	dialogue	entre	les	habitants	et	les	acteurs	
institutionnels	;

•	Etre	positionné	de	manière	stratégique	auprès	des	acteurs	et	instances	institutionnels	
pour	que	la	parole	des	habitants	exprimée	au	sein	des	conseils	citoyens	soit	légitimée	
et	prise	en	compte.

La démocratie participative aide à créer plus de liens entre 
les citoyens et à rendre plus concrète l’action publique. a 
Grigny, les instances dans lesquelles les habitants peuvent 
se retrouver pour travailler sont nombreuses : conseils de 
voisinage, conseils d’usagers, comité d’usagers, cMe, cMc, 
réunions publiques des travaux… Le conseil citoyen mis en 
place devient un nouvel espace d’échanges et d’implication. 

conseil citoyen

Les jeunes élus du conseil Municipal 
des enfants ont tiré au sort les futurs 
membres du nouveau conseil citoyen 
de Grigny le 30 septembre, en présence 
de Yveline Le Briand, adjointe au 
maire chargée de la vie de quartier, de 
l’éducation et de la réussite éducative.

5 octobre : installation du conseil 
citoyen

11 octobre : premier conseil citoyen



« La question de la sécurité doit être 
traitée globalement en agissant sur 
toute la chaîne, de la prévention de la 
délinquance et de la récidive jusqu’à la 
sanction et la réinsertion »
saïd Laatiriss
Adjoint	au	maire	chargé	de	la	prévention,	sécurité	et	de	
la	lutte	contre	toutes	les	délinquances

Actualités
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Trois	 jours	 après	 les	dramatiques	
événements	qui	se	sont	produits	à	
Viry-Chatillon,	le	ministère	de	l’inté-

rieur	a	annoncé	la	création	de	101	postes	de	
policiers	pour	le	département	de	l’Essonne.	
Ces	 postes	 seront	 pourvus	 d’ici	 la	 fin	
d’année.	« Ce sont donc des moyens supplé-
mentaires significatifs en 2016 pour protéger 
nos concitoyens et, en particulier, pour 
mettre en œuvre une stratégie volontariste 
de sécurisation de la Grande Borne »,	précise	
la	préfecture	du	département	sur	sa	page	
facebook.
Enfin,	après	plus	de	10	années	de	mobili-

sation	incessante	des	élus	et	des	Grignoises	
et	Grignois,	un	commissariat	à	Grigny	va-t-il	
enfin	voir	le	jour	?	C’est	l’annonce	qui	a	été	
faite,	début	octobre,	par	Manuel	Valls	qui	a	
exprimé	sa	volonté	de	doter	Grigny	d’un	
commissariat	de	plein	exercice.	

Le 8 octobre dernier, quatre policiers en faction ont été blessés 
près du carrefour de la rd445 à viry-chatillon. une vague 
d’émotion a submergé les Français, touchés par cet acte criminel.  
Le premier ministre et le ministre de l’intérieur se sont déplacés 
à cette occasion, dans les commissariats auxquels sont rattachés 
les quatre gardiens de la paix. des annonces de moyens 
supplémentaires ont été faites. une mobilisation de solidarité des 
Grignois s’est immédiatement mise en place.

il est temps de renforcer 
la sécurité sur notre territoire !

Le formidable élan de solidarité des Grignois
Vous	êtes	nombreux	à	avoir	témoigné	un	soutien	et	demandé	
un	geste	concret	pour	les	policiers	blessés.	Mi-octobre,	des	
collectes	ont	été	organisées	sur	le	marché	de	la	Grande	Borne	
et	le	marché	solidaire.	Elles	ont	permis	de	récolter	plus	de	1	400	
euros.	Par	ailleurs,	le	conseil	municipal	a	adopté	une	motion	
afin	de	poursuivre	cet	élan	de	solidarité	et	apporte	sa	contribu-
tion	sous	la	forme	d’une	aide	de	2	000	euros.	Au	total,	3	400	euros	
ont	été	remis	aux	quatre	policiers.	

en 2012, Philippe rio et saïd Laatiriss 
étaient reçus au ministère de 
l’intérieur et remettaient une pétition. 
ils insistaient sur l’urgence d’avoir 
un commissariat de plein exercice 
à Grigny. après le drame de viry-
chatillon, ce commissariat verra-t-il 
enfin le jour ?

Il	a	précisé	que,	dans	un	premier	temps,	
le	bureau	de	police	situé	en	centre-ville	
serait	renforcé	avec	des	effectifs	de	poli-
ciers	et,	dans	un	second	temps,	qu’un	
commissariat	serait	construit	à	la	Grande	
Borne	 dans	 le	 cadre	 du	 prochain	
programme	de	réaménagement.	Le	conseil	
municipal	prend	acte	de	cette	annonce	et	
restera	très	vigilant	pour	que	ce	projet	se	

concrétise.	Grigny	ne	peut	pas	rester	une	
zone	de	sous-droits	!

Juin 2003 : Le	conseil	municipal	adopte	une	
motion		réclamant	des	moyens	pour	la	police	
de	proximité.
Décembre 2003 :	Les	maires	de	Juvisy-sur-
Orge,	Grigny,	Morsang-sur-Orge	et	Viry-
Chatillon		se	mobilisent	pour	réclamer	à	L’Etat	
des	moyens	policiers	en	rapport	avec	les	
besoins	de	la	circonscription.
Mars 2005 :	Le	Maire	interpelle	le	Préfet	de	
l’Essonne	suite	à	une	série	d’incendies	de	
véhicules	et	demande	des	moyens	de	police	et	
de	justice	supplémentaires.	
novembre 2007 :	Manifestation	de	600	

parents,	enseignants,	élus	et	habitants	après	
des	agressions	d’enseignants.	Une	pétition	
«stop à la violence»	est	signée	par	1400	
personnes	et	remise	à	la	secrétaire	d’Etat	
chargée	de	la	politique	de	la	ville.
Mai 2012 :	Le	Maire	écrit	au	Ministre	de	
l’Intérieur	et	dénonce	le	refus	de	l’Etat	
d’allouer	des	moyens	suffisants	pour	réaliser	
les	équipements	publics	nécessaires.
Octobre 2012 :	Une	pétition	des	habitants	
pour	un	commissariat	de	plein	exercice	
recueille		plus	de	1000	signatures.		
Mars 2013 : Le	Maire	écrit	au	Ministre	de	
l’intérieur,	pour	la	prise	en	charge	des	coûts	de	
la	vidéoprotection	de	Grigny	2	par	L’Etat.

Octobre 2014 : Suite	à	une	affaire	de	trafic	de	
stupéfiants,	le	Maire	demande	l’ouverture	
d’une	table	ronde	interministérielle	et	une	
mobilisation	des	familles.
 11 Mars 2015 :	Après	l’agression	d’un	ouvrier	
sur	la	voie	de	la	plaine,	les	habitants	se	
rassemblement	contre	la	violence.
Juillet 2015 :	9	Maires	de	l’Essonne,	dont	le	
Maire	de	Grigny,	interpellent	le	Préfet	pour	
mettre	fin	aux	rodéos	urbains
septembre 2016 :	En	Préfecture	de	l’Essonne,	
Philippe	Rio	demande	l’ouverture	d’une	table	
ronde	interministérielle	sur	la	sécurisation	de	
la	RD	445,	et	l’insertion	urbaine	du	quartier	de	
la	Grande	Borne.

10 ans de mobilisation pour la sécurité
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visitez le chantier !

Géothermie : 
voyage au centre
de la terre

« avec cette nouvelle 
énergie, nous faisons 
entrer Grigny dans 
la nouvelle ère de la 
transition énergétique. 
La chaleur issue de la 
géothermie apporte un 
double progrès à la fois 
social et écologique »

saâdia BeLLahMer
Adjointe	au	maire	chargée	de	
l’éducation	à	l’environnement	et	à	
l’écologie	urbaine

Une	visite	de	45	minutes	pour	décou-
vrir	le	chantier	de	forage	et	comment	
on	va	 chercher,	 à	plus	de	1	 600	

mètres	de	profondeur,	une	eau	à	71°C	qui	
servira	à	fournir	de	la	chaleur	pour	les	loge-
ments.	Sur	place,	vous	trouverez	:	une	expo-
sition,	des	animations	pour	les	enfants	et	un	
guide	pour	vous	aider	à	comprendre	les	
mystères	de	la	géothermie.	

Pour	visiter	le	chantier,	inscrivez-vous	
(inscription	 nominative	 obligatoire)	 
au	01 69 06 02 10,	une	hôtesse	vous	propo-
sera	les	plages	horaires	suivantes	:	

Les samedis de la géothermie
•	 les	5	et	12	novembre	;
•	de	9h	à	12h	et	de	14h	à	16h	;
•	durée	de	la	visite	:	45	minutes.

Une visite de  
45 minutes pour  

découvrir le chantier 
du forage

Porteur du projet

Financeurs

SOCIÉTÉ D’EXPLOITATION
DES ÉNERGIES RENOUVELABLES
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Géothermie : une solution alternative 
pour les maisons individuelles

un territoire 
à énergie positive 

Grigny et Grand 
Paris sud, lauréats 
du programme 
Phyt’eaux cités

Le réseau de chaleur alimenté par la géothermie profonde dès l’hiver 2017 permettra de chauffer 
uniquement les quartiers d’habitat collectif et une trentaine d’équipements publics de Grigny et 
viry-chatillon. Mais une solution alternative existe pour les maisons individuelles.

A Grigny,	les	pavillons	ne	pourront	pas	être	raccordés	au	réseau	de	chauffage	
urbain	pour	des	raisons	techniques	et	

économiques.	Pour	autant,	une	forme	plus	
légère	de	géothermie	dite	aussi	de	«très basse 
énergie»	est	adaptée	aux	maisons	indivi-
duelles.	Elle	permet	de	répondre	aux	besoins	
de	chauffage	par	l’installation	d’un	dispositif	
associant	une	pompe	à	chaleur,	qui	élève	ou	
abaisse	la	température	pour	produire	de	la	
chaleur	ou	du	froid,	à	des	capteurs	enterrés	
dans	le	sous-sol	superficiel.	
Différentes	solutions	de	captage	d’énergie	

souterraine	 (présentées	 ci-dessous)	
peuvent	être	utilisées	en	fonction	de	la	

surface	du	terrain	disponible	et	des	caracté-
ristiques	du	sous-sol.	

des aides pour réduire  
le coût des travaux

Le	principal	frein	à	se	lancer	dans	la	rénova-
tion	énergétique	reste	son	coût	élevé.	Les	
propriétaires	peuvent	néanmoins	bénéfi-
cier	de	mesures	et	d’aides	pour	améliorer	
l’accès	à	ces	travaux	et	les	rendre	plus	rapi-
dement	rentables	:	le	crédit	d’impôt	pour	la	
transition	énergétique,	l’éco-prêt	à	taux	
zéro,	la	TVA	réduite,	le	dispositif	des	certifi-
cats	d’économie	d’énergie	ou	encore	le	

programme	«Habiter Mieux»	de	l’Agence	
Nationale	de	l’Habitat	(ANAH).	Des	aides	
peuvent	également	être	octoyées	par	les	
collectivités	territoriales	(Conseil	Régional	
d’Ile-de-France	et	Conseil	Départemental).

captage horizontal dans le sol
Les	capteurs	sont	enterrés	horizontalement	
à	une	faible	profondeur,	entre	0,60	m	à	1,20	m.	 
L’installation	nécessite	une	 surface	de	
terrain	équivalant	à	1,5	voire	2	fois	la	super-
ficie	de	la	maison	à	chauffer.

captage vertical dans le sol
Les	capteurs	sont	disposés	à	plusieurs	
dizaines	de	mètres	de	profondeur.	Il	est	
possible	de	les	 installer	sur	des	petites	
surfaces	de	terrain.

captage sur nappe aquifère
Les	capteurs	prélèvent	l’eau	des	nappes	
phréatiques,	par	forage	ou	puits	entre	10	et	
30	m.	Le	captage	se	fait	soit	par	puits	unique	
avec	rejet	des	eaux	en	surface,	soit	par	
double	puits	avec	réinjection	des	eaux	en	
profondeur.

Maison départementale 
de l’habitat 
1	boulevard	de	l’Ecoute	s’il	Pleut
91000	Evry	-	Tél.	01	60	87	18	70		
adiL de l’essonne
1	boulevard	de	l’Ecoute	s’il	Pleut
91003	Evry	Cedex	-	Tél.	01	60	77	21	22	

L’agglomération	 Grand	 Paris 	 Sud	 
Seine-Essonne-Sénart	 a	 reçu	 le	 label	 
« Territoire à énergie positive pour la crois-
sance verte ».	
Le	11	octobre,	Philippe	Rio,	Vice-président	
chargé	du	développement	durable,	de	la	
transition	énergétique,	du	cycle	de	l’eau	et	
de	 la	biodiversité,	 s’est	 vu	 remettre	 le	
diplôme	de	lauréat	des	mains	de	Ségolène	
Royal,	Ministre	de	l’environnement.

Le	6	octobre,	le	Syndicat	des	Eaux	d’Île-de-
France	(SEDIF)	remettait	les	prix	«Phyt’Eaux 
Cités».	Cette	action	de	prévention	et	de	
sensibilisation	vise	à	réduire	l’utilisation	des	
pesticides	pour	l’entretien	des	espaces	verts	
des	collectivités.	La	ville	de	Grigny	et	l’agglo-
mération	Grand	Paris	Sud	ont	respective-
ment	 reçu	 des	 Trèfles	 «4 feuilles»	 et	 
«4 feuilles, mention zéro phyto»,	soit	les	deux	
plus	hautes	distinctions	du	programme.	



Grigny Infos N°367 / Novembre 20168 • 

emploi & formation

Le chef étoilé thierry Marx 
met le couvert à Grigny

C’est	désormais	officiel.	Grigny	
va	accueillir	« Cuisine Mode 
d’emploi »,	une	école	qui	a	été	

créée	par	le	chef	étoilé	Thierry	Marx	
que	certains	connaissent	à	travers	
l’émission	de	télévision	Top	chef.	Une	
convention	a	été	signée	au	mois	
d’octobre	par	Philippe	Rio	et	Thierry	
Marx	pour	ouvrir	dès	2017	une	école	
qui	propose	une	 formation	pour	
apprendre	un	métier	de	la	restaura-
tion	en	condition	du	réel	:	organisa-
tion	de	déjeuners	ou	dîners	avec	des	
professionnels	au	sein	des	restau-
rants	 d’application,	 accueil	 de	
groupes	pour	des	événements	festifs	
ou	des	séminaires	ou	conventions.	
Pour	cela,	pas	besoin	d’avoir	des	

connaissances	ou	de	l’expérience,	
seule	une	forte	motivation	compte.	
Cuisine	Mode	d’emploi	s’adresse	à	
tout	le	monde	:	jeunes	sans	diplôme,	
demandeurs	d’emploi,	personnes	en	
reconversion	 professionnelle,	

bénéficiaires	du	RSA,	etc.	L’autre	
caractéristique	de	cette	école,	c’est	
de	proposer	une	formation	gratuite	
et	condensée.	La	formation	dure	au	
total	trois	mois	et	se	déroule	en	deux	
temps	:	huit	semaines	de	formation	
théorique	et	pratique	à	l’école	et	
quatre	semaines	de	stage	en	entre-
prise.	A	l’issue	de	la	formation,	les	
stagiaires	obtiennent	une	certifica-
tion	de	qualification	professionnelle	
(CQP)	reconnue	par	la	profession	et	
par	l’Etat.	
Depuis	sa	création	en	2012,	Cuisine	

Mode	d’emploi	remporte	un	gros	
succès	auprès	des	professionnels	de	
la	 restauration.	Plus	de	90%	des	
stagiaires	ont	en	effet	 trouvé	un	
emploi.	« C’est avec un immense 
plaisir que nous accueillons ce projet 
d’implantation à Grigny, un projet qui 
a été fortement soutenu par le préfet 
de la région Île-de-France »,	explique	
Philippe	Rio.	
Dès	l’année	prochaine,	l’école	qui	

va	s’installer	dans	l’ancienne	cuisine	
centrale	ouvrira	ses	portes	à	ses	tout	
premiers	stagiaires.

le 17 octobre 
dernier, 
Philippe rio, 
Maire de 
Grigny a signé 
la convention 
liant la ville de 
Grigny avec 
cuisine Mode 
d’emploi du 
chef étoilé 
thierry Marx

initiative emploi au service des plus de 25 ans
Les antennes emploi de Grigny, rattachées à Grand Paris sud depuis janvier 2016, accueillent les 
Grignois en recherche d’emploi.

Pour	lever	les	freins	à	l’emploi,	
les	antennes	Initiative	Emploi	
de	Grigny	2	et	de	 la	Grande	

Borne	proposent	des	actions	d’ac-
cueil,	 d’accompagnement	 et	 de	
placement	de	proximité	à	l’usage	des	
demandeurs	d’emploi	âgés	de	26	ans	
et	plus.	Les	conseillers	informent,	
orientent	 et	 aident	 pour	 les	
démarches	liées	à	la	recherche	d’em-
ploi	et	à	la	formation	en	complément	
de	Pôle	Emploi.	

Les	structures	offrent	plusieurs	
types	de	 service	afin	de	 faciliter	
l’accès	et	le	retour	à	l’emploi	durable	:	 
réalisation	de	CV	et	lettres	de	motiva-
tion,	définition	du	projet	profes-
sionnel,	entretiens	et	suivis	avec	un	
conseil ler, 	 accompagnement	
renforcé	des	demandeurs	les	plus	
éloignés	 de	 l’emploi,	 accès	 aux	
espaces	numériques,	participation	à	
des	ateliers	d’aide	à	la	recherche	
d’emploi	et	linguistique...

antenne de Grigny 2 :
6	bis,	av	des	Tuileries.	Tél.	01	69	02	11	15
initiative-emploi@senart.fr
antenne de la Grande Borne :
6,	place	de	l’Oeuf.	Tél.	01	69	44	75	58	
accueil.antenne@gmail.com

5244
visites de personnes inscrites 
dans une démarche d’insertion 
socio-professionnelle en 2015

réalisation concrète de la 
feuille de route, thierry 
Marx ouvrira une école 
de cuisine à Grigny au 
printemps.

812
personnes 
accompagnées 
par les conseillers
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Le cFP s’engage contre la 
fracture numérique
Pour réduire la fracture numérique, le centre de 
Formation et de Professionnalisation (cFP) forme les 
demandeurs d’emploi aux usages du numérique pour 
faciliter leur intégration sur le marché du travail.

Alors	que	la	recherche	d’em-
ploi	nécessite	de	plus	en	plus	
l ’usage	 d’Internet , 	 les	

personnes	qui	ne	maîtrisent	pas	ou	
très	peu	l’outil	informatique	sont	
confrontées	à	de	réelles	difficultés.	
Depuis	août,	le	Centre	de	Formation	
et	de	Professionnalisation	 (CFP)	
propose	aux	demandeurs	d’emploi,	
à	raison	de	deux	sessions	par	mois,	
un	atelier	de	lutte	contre	la	fracture	
numérique	en	partenariat	avec	Pôle	
Emploi	et	 la	Politique	de	 la	Ville.	
«Notre objectif est de réduire le 
manque de compétences numériques 
des demandeurs d’emploi afin de leur 
permettre d’être plus efficaces et 
autonomes dans la gestion de leurs 
démarches avec Pôle Emploi et dans 
leurs recherches»,	explique	Vincent	
Pommereau,	 formateur	 au	 CFP.	
Initiation	de	base	à	 l’ordinateur,	

maîtrise	de	l’Internet,	découverte	et	
utilisation	des	sites	d’emploi	et	du	
Pôle	emploi,...	les	stagiaires	bénéfi-
cient	d’un	accompagnement	intensif	
pendant	une	semaine	pour	se	fami-
liariser	avec	les	nouvelles	technolo-
gies	 de	 l’information	 et	 de	 la	
communication.	 Selon	 Vincent,	 
« en s’appropriant des outils numé-
riques qui peuvent fait peur quand on 
ne sait pas les utiliser, les stagiaires 
retrouvent de la motivation. L’atelier 
permet de donner un nouvel élan à 
leurs parcours ».

Les formations du cFP 
en novembre/décembre
ACTION	FPJG	
Le Français pour les Projets des Jeunes Grignois 
•	 Durée	:	215	h.	
•	 Nombre	:12	stagiaires.	
•	 Public	visé	:	jeunes	de	16	à	25	ans,	accompagnés	par	la	
Mission	Locale,	dont	le	niveau	de	français	est	très	élémentaire.	

•	 Démarrage	prévisionnel	:	novembre	2016.

FORMATION	PROFESSIONNALISANTE
ingénierie fibre optique/Monteur - raccordeur Ftth
•	 Durée	:	300	h	au	CFP	et	140h	en	entreprise.
•	 Nombre	:	12	stagiaires.	
•	 Public	visé	:	demandeurs	d’emploi	qui	ont	besoin	de	
compléter	ou	d’actualiser	leurs	compétences	
professionnelles.	

•	 Formation	gratuite	et	rémunérée.	
•	 Démarrage	prévisionnel	:	14	novembre	(ingénierie),	5	
décembre	2016	(monteur	-	raccordeur).

FORMATION	CERTIFIANTE
(Certificat	de	Qualification	Professionnelle)
Monteur - raccordeur Ftth
•	 Durée	:	400	h	au	CFP	et	140h	en	entreprise.
•	 Nombre	:	12	stagiaires.	
•	 Public	visé	:	demandeurs	d’emploi	qui	ont	besoin	de	
compléter	ou	d’actualiser	leurs	compétences	
professionnelles.	

•	 Formation	gratuite	et	rémunérée.	
•	 Démarrage	prévisionnel	:	26	décembre	2016.

FORMATION	QUALIFIANTE	
adr agent de restauration dans le cadre d’un 
chantier d’insertion

 ◆ Durée	:	12	mois	au	CFP,	module	professionnel.
 ◆ Nombre	:	12	salariés.
 ◆ Formation	gratuite	et	rémunérée.	
 ◆ Démarrage	:	1er	décembre	2016.

contact cFP : tél. 01 69 56 91 91
23, rue des Ateliers - 91350 Grigny
Pour	les	formations	«Ingénierie»	et	
«Monteur - raccordeur»,	envoyer	un	CV	
à	s.moutawakil.cfp@gmail.com

un bus pour la création d’entreprise 
Le	Bus	de	la	création	d’entreprise	(BCE),	bureau	itinérant	de	promotion	et	de	sensibili-
sation	à	l’entrepreneuriat,	était	à	Grigny	les	4	et	5	octobre	2016.	Les	personnes	intéres-
sées	ont	bénéficié	gratuitement	d’informations	et	de	conseils	sur	les	étapes	nécessaires	
pour	bâtir	un	projet	d’entreprise.

La Maison de l’emploi 
donne rendez-vous 
aux salariés
Vous	songez	à	évoluer	professionnelle-
ment	?	Une	réunion	salariés,	organisée	
par	 la	 Maison	 de	 l’Emploi	 Corbeil-
Essonnes	/	Evry,	se	tiendra	au	CFP	le	22	
novembre	à	19h	afin	d’informer	les	sala-
riés	 sur	 les	 dispositifs	 existants	 en	
matière	de	formation	(CIF,	CPF,	VAE).	 
La	présentation	sera	suivie	d’un	temps	
d’échange	avec	les	participants.	
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thierry robert  
décoré de la Légion d’honneur
C’est	avec	beaucoup	d’humilité	que	Thierry	Robert,	direc-
teur	général	du	Secours	populaire,	s’est	vu	remettre	la	
Légion	d’honneur	par	son	ami,	Julien	Lauprêtre,	ancien	
résistant	et	président	du	Secours	populaire	français,	à	la	
Ferme	Neuve	samedi	1er	octobre.	«Cela me tenait à cœur 
que la cérémonie se passe à Grigny. J’ai voulu ainsi mettre 
en avant la richesse humaine de notre ville et celles et ceux 
qui y agissent pour mieux vivre ensemble et développer 
l’esprit de solidarité»,	a	déclaré	Thierry	Robert,	particuliè-
rement	ému.

Péniche de la paix 
Pour	célébrer	la	« Journée internationale de la paix et de la non 
violence »,	la	ville	de	Grigny	a	mis	à	disposition	une	péniche	qui,	du	
21	au	28	septembre,	a	accueilli	sur	la	Seine,	de	Grigny	à	Paris,	des	
projets	culturels	élaborés	par	des	bénévoles,	des	associations	et	des	
collectivités	locales.	Tout	au	long	de	cette	Semaine	de	la	Paix,	des	
débats,	des	rencontres,	des	expositions,	des	animations,	des	visites	
ont	encouragé	au	renforcement	de	la	solidarité,	au	respect	et	à	la	
tolérance.
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Forum des associations et des services publics 
Vous	avez	été	nombreux	à	prendre	part	au	Forum	des	associa-
tions	à	la	Ferme	Neuve	le	3	septembre.	C’est	sous	le	soleil	que	
cette	journée	placée	sous	le	thème	de	l’écologie	populaire	a	eu	
lieu.	Un	moment	privilégié	d’échanges	et	de	partage	pour	et	
avec	les	Grignois	!	

un dimanche  
à la Ferme neuve
Avec	« Mon village en ville »,	la	campagne	
s’est	invitée	à	Grigny	le	temps	d’une	
journée	ensoleillée.	Au	programme	de	
cette	escapade	champêtre	axée	sur	la	
convivialité	:	la	traditionnelle	remise	
des	prix	du	concours	balcons	et	jardins	
fleuris,	 les	 animaux	 de	 ferme,	 des	
animations	pour	les	enfants,	des	dégus-
tations...	Sans	oublier	le	spectacle	sur	le	
thème	«Les légumes et les fruits d’autre-
fois et d’aujourd’hui».	
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street tennis
Faciliter	l’accès	au	tennis	pour	tous	et	gratuitement,	voici	la	mission	du	Street	
tennis	initiée	par	l’association	« Fête le Mur »	d’avril	à	octobre.	Un	concept	
sympa	et	innovant,	qui	permet	à	tous	de	s’essayer	au	tennis	dans	n’importe	
quelle	condition.

La FcPe donne la parole aux parents
Le	samedi	1	octobre,	la	caravane	nationale	FCPE	a	fait	
escale	devant	le	CVS	pour	venir	à	la	rencontre	des	
parents	Grignois.	Ils	ont	échangé	sur	l’école	et	le	rôle	
des	parents	pour	la	réussite	des	enfants.

no Joke, le sport et la solidarité !
Le	samedi	24	septembre,	une	centaine	d’hommes	et	de	femmes	ont	participé	
à	l’entraînement	No	Joke.	Cet	entraînement	de	rue	en	groupe	est	destiné	aux	
amateurs	de	sports	d’endurance,	de	combat,	de	« Street workout ».	Ce	rendez-
vous	avait	pour	but	la	collecte	de	fournitures	scolaires	pour	une	école	primaire	
sénégalaise.

La musique prend de l’altitude sur la 
Place aux herbes
C’est	en	partenariat	avec	le	théâtre	de	l’Agora	que	
Christophe	Bouffargue	a	pris	de	la	hauteur	pour	nous	
offrir	un	spectacle	de	rue	original,	 le	2	octobre.	
Suspendu	à	une	corde,	la	tête	à	l’envers,	il	a	proposé	
un	concert	de	haute	voltige	conciliant	musique	clas-
sique	et	Black	Metal.

Grigny entre patrimoine et citoyenneté 
Les	amateurs	d’histoire	sont	partis	à	la	découverte	du	patrimoine	grignois	à	
l’occasion	des	Journées	européennes	du	patrimoine	le	17	septembre.	 
C’est	avec	enthousiasme	qu’ils	ont	arpenté	les	rues	du	village,	lors	d’un	rallye,	
à	la	recherche	de	panneaux	permettant	de	résoudre	des	énigmes	et	de	mieux	
connaître	notre	ville.

commémoration du 17 octobre 1961
A	cette	occasion,	en	présence	des	élus	et	sous	la	prési-
dence	de	Djelloul	Atig,	1er	adjoint	au	maire,	un	film	
réalisé	par	Yasmina	Adi	sur	les	massacres	du	17	
octobre	1961	à	Paris	a	été	projeté	à	Sidney	Bechet.	
Cette	projection	a	été	suivie	d’un	débat.
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SIDNEY BECHET

Le rappeur américain  
ace hood en concert à Grigny 
lors de « Mon Festival »
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Vendredi 4 noVembre

mon théâtre  
«one man show»
•	Centre culturel sidney Bechet
•	spectacle
•	entrée libre
•	Pour toute information : 01 69 43 20 09

du 5 noVembre au 3 décembre 

DIGItaL DaYs : Le numérIque 
au Bout Des DoIGts
•	médiathèques Pablo Picasso et Victor hugo
•	Pendant les horaires d’ouverture
•	exposition : «qu’est-ce que tu fabriques?”
•	ateliers sur tablettes XXL, mash uP, contes, 

conférences...

mardi 8 noVembre 

CoLLoque sur Les mémoIres 
De henrI BarBusse
•	Centre culturel sidney Bechet
•	Colloque centenaire du prix Goncourt sur les 

mémoires de henri Barbusse
•	entrée libre
•	Pour toute information : 01 69 43 20 09

mercredi 9 et
jeudi 10 noVembre

sPeCtaCLe 14/18 GrIGnY au 
temPs De La GranDe Guerre
•	Centre culturel sidney Bechet
•	avec le théâtre du Fil
•	entrée libre
•	Pour toute information : 01 69 43 20 09

Vendredi 11 noVembre 

CérémonIe CommémoratIVe 
De L’armIstICe 1918
•	À 11h, rassemblement au monument aux 

morts (square rené Piketty)

Samedi 12 noVembre

FestIVaL Du nouVeL an 
hmonG 2017
•	De 9h à 18h, Centre culturel sidney Bechet
•	Possibilité de déjeuner sur place
•	Vente de plats
•	entrée libre
L’association hmong harmonie vous propose 
de fêter le nouvel an avec des chants, des 
danses et des défilés de costumes tradition-
nels hmong. 

mercredi 16 noVembre

séanCe CInéma enFants
•	14h, Centre culturel sidney Bechet
•	Diffusion d’un film pour les enfants
•	entrée libre
•	Pour toute information : 01 69 43 20 09

Vendredi 18 noVembre

CaBaret éPhémÈre 
•	19h, salle des Fêtes

Samedi 19 noVembre

sPeCtaCLe De Danse et De 
théâtre « heee marIamou »
•	18h, Centre culturel sidney Bechet
•	histoire contée et dansée d’une fille 

d’immigrés

du 21 au 25 noVembre

eXPosItIon arts 
De nos quartIers 
•	tous les jours de 14h à 17h30, 
•	Centre culturel sidney Bechet
•	entrée libre
exposition d’oeuvres réalisées dans les 
maisons de quartiers, ateliers d’initiation aux 
différentes pratiques des arts, échanges 
culturels...

mercredi 23 noVembre

CIné un autre reGarD 
«séraPhIne»
•	20h30, Centre culturel sidney Bechet
•	Durée 2h05 - entrée libre
Dans le cadre de la semaine “ Les arts dans 
nos quartiers ”, projection du film de martin 
Provost
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mercredi 21 décembre 

sPeCtaCLe “LouPs De noËL” 
et autres hIstoIres D’hIVer
•	10h30, médiathèque Pablo Picasso
•	16h, médiathèque Victor hugo
•	Interprétation hélène Gédilaghine du 

théâtre de la Vallée
•	sous un ciel étoilé et sur un tapis de neige, 

les enfants découvrent des histoires peu 
ordinaires, qui explorent avec originalité, 
poésie et magie l’univers de noël.

•	tout public (à partir de 3 ans)
•	sur inscription

jeudi 22 décembre

sortIe FamILLe au GranD reX 
À ParIs 
•	maison de quartier Les tuileries
•	réservation obligatoire au 01 69 02 21 91

Samedi 26 noVembre

sPeCtaCLe De Danse Les 
amBItIeuses
•	Centre culturel sidney Bechet
•	Pour toute information : 01 69 43 20 09

Vendredi 2 décembre 

ConCert De sYam
•	19h, médiathèque Victor hugo 
•	tout public
•	sur inscription – Gratuit 

Samedi 3 décembre 

Chanté nweL aVeC Les 
merVeILLes CréoLes
•	20h30, Centre culturel sidney Bechet
•	ambiance de noël avec orchestre live 
•	restauration possible sur place
•	entrée libre

sortIe À reIms 
•	maison de quartier Les tuileries
•	réservation obligatoire au 01 69 02 21 91 

mercredi 7 décembre

heure Du Conte  
«noËL en musIque» 
•	10h30, médiathèque Pablo Picasso 
•	spectacle de et par nathalie Inkin  

et elvi Boulo 
•	pour les 0 – 3 ans

Samedi 10 décembre

ConCert De noËL 
•	20h30, église notre-Dame-de-toute-Joie
•	avenue des sablons

dimanche 11 décembre

ConCert orChestre De 
L’oPéra De massY
•	Gymnase du Labyrinthe 
•	Concert avec l’association Décider
•	Pour toute information : 01 69 45 16 38

du 2 au 14 noVembre

2Ème eXPosItIon Dans Le CaDre  
De La mIssIon CentenaIre 14-18
•	De 9h à 12h et 14h à 17h
•	Du lundi au samedi
•	Ferme neuve
exposition sur « la Force noire » : l’utilisation des 
troupes coloniales dans les conflits, du 18ème siècle  
à nos jours...
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Ouverture de 
la saison culturelle 2016/2017
Le	samedi	1er	octobre,	le	groupe	La	Rue	Ketanou	a	ouvert	la	saison	
culturelle	grignoise	2016	/	2017.	Le	trio	énergique	formé	par	Olivier	
Leite,	Mourad	Musset	et	Florent	Vintrigner	a	enflammé	la	scène	de	
Sidney	Bechet	avec	ses	rythmes	entêtants	qui	ont	enchanté	 
la	foule.

avec décider, les musées  
s’invitent à Grigny
Le	8	octobre	2016,	les	Grignois	se	sont	retrouvés	au	CVS	pour	
partager	l’expérience	des	«Musées en voyage»,	organisée	à	l’initiative	
de	l’association	Décider.	Un	moment	festif	rythmé	par	des	danses	
médiévales	où	les	habitants	ont	pu	fabriquer	des	objets	en	terre,	
voir	travailler	un	potier,	une	fileuse	ou	encore	découvrir	l’histoire	de	
la	porcelaine.	

retour sur deux événements culturels

•	halle sportive et culturelle Jean Louis henry ;
•	De 11h à 19h ;
•	Produits frais et cuisinés, chants et danses traditionnels créoles.

Marché  
de noël créole

samedi 17 décembre
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Vie de quartier

OPievOY,  
le conseil Municipal refuse que  
l’on brade la Grande Borne !

« Face à la pénurie de logements hLM dans notre région, la préservation du 
patrimoine de l’Opievoy est un enjeu d’intérêt général. Le recours à des groupes 
privés ne fait qu’encourager l’état à se désengager de ses responsabilités en 
matière de construction, et cela sans maîtrise suffisante du niveau des loyers. 
nous restons mobilisés avec les locataires pour garantir avec eux le devenir de la 
Grande Borne. »
claude vaZQueZ
Conseiller	municipal	délégué	à	l’Habitat

L’OPIEVOY	sera	dissous	avant	le	
31	décembre	2016.	Les	loge-
ments	situés	en	Essonne	(dont	

ceux	de	la	Grande	Borne	à	Grigny)	et	
dans	les	Yvelines	seront	transférés	
non	pas	à	un	autre	office	public	mais	
à	une	Société	Anonyme	HLM	 (SA	
HLM).	Madame	la	Préfète	de	l’Essonne	
ayant	 sollicité	 l’avis	 des	 maires	
concernés,	 le	 Maire	 de	 Grigny	 a	
souhaité	ouvrir	un	échange	en	Conseil	
Municipal	le	17	octobre	dernier.	
A	cette	occasion,	les	élus	ont	exprimé	
leurs	craintes	:	
•	 le	conseil	d’administration	de	la	SA	
HLM	qui	serait	le	nouveau	bailleur	

comprendrait	 les	représentants	
des	 deux	 départements	 et	 un	
actionnaire	privé	(du	1%	entre-
prise)	qui,	étant	majori-
taire,	pèserait	le	plus	
l o u r d 	 d a n s 	 l e s	
décisions.

•	dans	 ces	 conditions,	
quelle	sera	la	politique	
des	 loyers,	 sachant	
qu’en	moyenne	ils	sont	
plus	élevés	dans	les	SA	
HLM	 que	 dans	 les	
offices	publics	 ?	Que	
deviendront	 les	contingents	de	
réservation	 des	 villes	 ?	 Les	

locataires	seront-ils	représentés	à	
une	 juste	place	dans	 le	Conseil	
d’administration	?	Les	travaux	de	

rénovation	de	la	Grande	
Borne	 seront-ils	 pour-
suivis	?
Pour	 ces	 raisons,	 le	

Conseil 	 Municipal	 a	
adopté	une	motion	défa-
vorable	 et	 demandé	 à	
Madame	la	Préfète	« une 
complète information des 
élus et des locataires et 
une réelle concertation 

pour dégager les solutions répondant 
le mieux à leurs interrogations ».

Que deviendront les 
contingents de réservation 

des villes? Les locataires 
seront-ils représentés à une 
juste place dans le Conseil 

d’administration ?
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Vie de quartier

notre ville se transforme 
1. rue du Miroir et place de l’église 
Les	travaux	entrepris	depuis	la	rentrée	se	poursuivent	sur	
la	Place	de	l’Eglise	avec	des	travaux	de	finition	et	la	plan-
tation	d’arbres.	Sur	la	rue	du	Miroir,	la	phase	3	portera	sur	
l’aménagement	des	trottoirs,	de	la	chaussée	et	des	
espaces	verts,	la	création	de	places	de	stationnement,	la	
mise	en	place	d’un	nouvel	éclairage	public	performant	et	
la	pose	du	mobilier	urbain.	

2. rue de la Plaine
Jusqu’en	décembre	2016,	les	travaux	se	concentrent	
autour	de	la	Place	de	l’Œuf	et	aux	abords	de	l’Astrolabe	et	
du	Labyrinthe.	Poursuite	de	la	réalisation	de	la	future	rue	

de	la	Plaine	et	de	la	voie	de	bus	devant	le	Labyrinthe	avec	:	 
la	céation	des	allées	piétonnes,	la	pose	d’un	éclairage	
public	performant,	la	pose	du	mobier	urbain	à	proximité	
de	l’école	Aimé	Césaire	et	des	aménagements	paysagers	
pour	 améliorer	 le	 cadre	 de	 vie	 (plantations	 et	
engazonnement).	

3. sur la partie accroche nord
Une	jonction	entre	la	nouvelle	rue	de	la	Plaine	et	l’avenue	
de	la	Grande	Borne	sera	créée	à	partir	de	novembre.	 
Un	carrefour	surélevé	sera	aménagé	et	du	mobilier	urbain	
sera	posé	pour	assurer	la	sécurité	des	habitants	(feux	
tricolores...).
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Vie de quartier

nouveaux 
horaires pour les 
permanences de 
sOLiha
L’opérateur	du	suivi	animation	du	plan	de	sauvegarde	
sur	Grigny	2	SOLIHA	réduit	la	tenue	de	ses	perma-
nences	jusqu’à	décembre	2016.	Il	sera	présent	le	
vendredi	matin,	sans	RDV,	à	la	Maison	de	quartier	
Pablo	Picasso	et	le	1er	mercredi	matin	du	mois	à	la	
Maison	de	quartier	des	Tuileries.

Le	29	septembre,	une	réunion	publique	de	présenta-
tion	des	futurs	aménagements	de	la	rue	du	8	mai,	du	
square	René	Piketty	et	de	la	restauration	de	l’Eglise	
Saint-Antoine-Saint-Sulpice	s’est	tenue	en	présence	
du	maire	Philippe	Rio	et	des	élues	Elisabeth	Été	et	
Yveline	Le	Briand.	Une	réunion	de	terrain	aura	lieu	
pour	convenir	des	aménagements	à	venir.

SABLONS - TUILERIE

S

PL
AN

 DE SAUVEGARDE

tranche	allant	de	l’allée	des	Cèdres	à	la	rue	Gabriel	Péri.	
Les	bordures	et	les	caniveaux	vont	être	refaits.	

6. square rené Piketty
Les	travaux	ont	débuté	depuis	octobre.	Une	allée	en	béton	
clair	allant	de	la	stèle	du	Général	De	Gaulle	au	parking	
situé	à	l’angle	de	la	rue	Pierre	Brossolette	et	la	route	de	
Corbeil	va	être	créée.	Une	aire	de	jeux	pour	les	enfants	de	
2	à	8	ans	sera	aménagée	près	de	la	stèle.	Le	choix	des	jeux,	
qui	seront	posés	en	2017,	restent	à	définir.

7. des abribus pour les nouveaux arrêts
Les	arrêts	de	bus	«Toussaint Louverture»	et	«La Ferme 
Neuve»	étaient	marqués	par	un	simple	poteau	depuis	leur	
mise	en	place	à	la	fin	du	mois	d’août.	Des	abribus	ont	été	
installés	le	5	octobre.

4. sur la Plaine centrale
Pendant	toute	la	durée	des	travaux,	une	piste	provisoire	
est	aménagée	pour	les	engins	de	chantier.	Elle	deviendra	
à	terme	une	allée	piétonne.	Jusqu’à	la	fin	de	l’année,	les	
travaux	sur	la	Plaine	centrale	continuent	avec	le	réamé-
nagement	complet	et	à	neuf	du	city-stade	et	du	terrain	de	
basket,	la	réalisation	de	nouvelles	allées	piétonnes,	l’amé-
nagement	des	espaces	verts	et	la	création	de	quatre	
nouvelles	aires	de	jeux	derrière	les	Enclos	et	aux	abords	
de	 l’école	 Aimé	Césaire.	 Les	 jeux	 seront	 posés	 au	 
2ème	trimestre	de	l’année	2017.
attention :	Les	travaux	entraîneront	une	modification	de	
vos	déplacements	dans	le	quartier.

5. rue du 8 mai 1945
De	mi-octobre	jusqu’à	mi-décembre,	la	rue	du	8	mai	1945	
va	bénéficier	d’un	coup	de	neuf	avec	le	réaménagement	
de	la	chaussée	et	des	trottoirs	et	des	travaux	d’entretien	
des	stations	de	relèvement	des	eaux	pluviales	sur	la	

travaux au village
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notre priorité :  
le bien-être des enfants à l’école

Grigny infos - Les parents d’élèves 
viennent d’élire leurs représentants dans 
les conseils d’école, pouvez nous rappeler 
le rôle de ces conseils  ? 
claire tawab - Les	conseils	d’école	tiennent	
une	place	importante	dans	la	vie	scolaire	
car	ils	permettent	aux	parents	d’élèves	
d’avoir	une	représentation	officielle	dans	
l’institution	scolaire.	Je	tiens	à	saluer	l’enga-
gement	de	tous	les	parents	qui	s’impliquent	
dans	la	vie	scolaire	et	pour	la	création	de	
conditions	pour	favoriser	l’apprentissage	de	
nos	enfants.	Ce	conseil	vote	le	règlement	
intérieur	de	l’établissement	scolaire	et	parti-
cipe	à	l’élaboration	du	projet	d’école.	Il	
donne	son	avis	sur	toutes	les	questions	
concernant	la	vie	des	élèves	comme	l’utili-
sation	des	moyens	alloués	à	l’école,	les	
actions	pédagogiques,	 la	 sécurité	des	
élèves,	 les	 activités	 périscolaires,	 la	

restauration,	etc.	Le	conseil	d’école	donne	
également	son	accord	pour	l’organisation	
d’activités	complémentaires	éducatives,	
sportives	ou	culturelles.	Cela	touche	direc-
tement	au	bien-être	des	enfants	à	l’école	qui	
est	une	priorité	de	la	politique	municipale.

Gi - L’action municipale porte aussi sur un 
soutien à la parentalité, en quoi cela 
consiste-il ? 
ct -	Ce	n’est	pas	toujours	simple	aujourd’hui	
d’être	parents.	Par	ce	soutien	à	la	parenta-
lité,	notre	objectif	est	de	promouvoir	le	
bien-être	des	enfants	et	la	relation	parents-
enfants.	On	ne	distribue	pas	de	bons	points	
ou	de	mauvais	points.	Nous	nous	efforçons	
d’être	à	l’écoute	des	familles	et	de	les	aider	
dans	leur	relation	avec	l’école.	Pour	cela,	il	
existe	plusieurs	outils	et	services.	Le	Contrat	
local	d’accompagnement	à	 la	scolarité	

(CLAS),	par	exemple,	apporte	un	soutien	
dans	le	rôle	éducatif	aux	parents	pour	leur	
permettre	de	mieux	s’impliquer	dans	la	
scolarité.	Ce	dispositif	apporte	à	l’enfant	un	
accompagnement	scolaire	personnalisé	
pour	favoriser	sa	réussite.	En	parallèle,	nous	
pouvons	aussi	compter	sur	l’action	de	la	
FCPE	et	autres	associations	de	parents	
d’élèves	qui	jouent	un	rôle	important.	

Gi -cet été, un plan d’action a été signé 
par la municipalité et l’état, quelles sont 
les mesures qui concernent l’enfance ?
ct - Avec	le	maire	et	Mme	Le	Briand,	adjointe	
à	l’éducation,	nous	avons	obtenu	plusieurs	
avancées.	Dans	le	primaire,	les	maîtres	
surnuméraires	qui	interviennent	auprès	des	
élèves	en	difficulté	vont	passer	de	8	à	13.	Il	
est	aussi	annoncé	l’ouverture	de	classes	
pour	les	moins	de	3	ans,	dont	5	à	court	
terme.	Ce	sont	des	bonnes	nouvelles	pour	
aider	à	la	réussite	de	nos	enfants.	Mais	nous	
serons	particulièrement	vigilants	pour	que	
ces	engagements	soient	bel	et	bien	tenus.

Qui compose 
le conseil d’école ?
Le	conseil	d’école	est	né	de	la	volonté	
d’associer	les	parents	au	fonctionne-
ment	de	l’école.	Celui-ci	est	présidé	
par	le	Directeur	de	chaque	école.	Il	
est	composé	des	enseignants,	du	
Maire	ou	de	son	représentant,	des	
représentants	 élus	 des	 parents	
d ’é l è v e s 	 e t 	 d u 	 D é l é g u é	
Départemental	 de	 l’Éducation	
Nationale.	L’inspecteur	de	l’Educa-
tion	Nationale	de	la	circonscription	
assiste	de	droit	aux	réunions.

une formation pour les parents délégués
Aujourd’hui,	la	place	des	parents	à	l’école	est	pleinement	reconnue.	Chaque	année,	des	élections	ont	lieu	en	octobre	pour	désigner	
des	délégués	dans	les	conseils	d’école	et	dans	les	conseils	d’administration.	Pourtant	leur	rôle	est	encore	mal	connu.	C’est	pourquoi,	
en	partenariat	avec	les	associations	de	parents	FCPE	et	UPP,	la	commune	propose	une	formation	pour	les	parents	délégués	dans	
les	écoles	maternelles	et	élémentaires	six	samedis	matin	de	l’année	scolaire	2016/2017.	La	première	matinée	aura	lieu	le	samedi	3	
décembre	de	9h	à	12h.	Pour	plus	de	renseignements,	adressez-vous	au	Service	éducation	de	la	Mairie	de	Grigny.

« Par ce soutien à la parentalité, notre 
objectif est de promouvoir le bien-être des 
enfants et la relation parents-enfants. »
claire tawab, 
adjointe	au	maire	chargée	de	la	petite	enfance	et	des	
conseils	d’école
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Parents / profs, croisons nos savoirs

La FcPe* fait sa rentrée

La ville de Grigny, l’éducation nationale, le Projet de réussite éducative, atd Quart Monde et 
l’université Populaire des Parents (uPP) s’unissent pour favoriser les liens école / famille.

« Entrer dans une dynamique où chacun 
sait qu’il est sur un chemin d’apprentis-
sage où les autres le font grandir et lui 

permettent de se révéler à lui-même».	Cette	
volonté	de	co-éducation	exprimée	par	la	
Ville	dans	le	cadre	du	Projet	Educatif	Local	
a	donné	lieu	l’an	passé	au	projet	expéri-
mental	 « Parents / profs, croisons nos 
savoirs »	avec	des	parents	de	la	Grande	
Borne	et	l’équipe	enseignante	de	l’école	
Autruche.	Cette	action	 repose	 sur	une	
démarche	mise	au	point	par	le	mouvement	
ATD	Quart	Monde	:	croiser	les	savoirs	profes-
sionnels	avec	les	savoirs	de	vie	et	d’expé-
rience	des	familles.	Pour	cela,	les	parents	se	
sont	réunis	régulièrement	pour	discuter	de	
la	réussite	de	leurs	enfants,	de	leur	place	
dans	l’école,	de	leurs	craintes...	Les	ensei-
gnants,	quant	à	eux,	ont	échangé	sur	leurs	
visions	de	la	réussite,	leurs	attentes,	les	

difficultés	qu’ils	rencontrent	au	quotidien...	
Après	plusieurs	mois,	les	groupes	d’ensei-
gnants	 et	 de	 parents	 se	 sont	
retrouvés	 pour	 un	 « croise-
ment »	au	cours	duquel	ils	ont	
constaté	que	 leurs	attentes	
étaient	communes,	même	si	les	
façons	de	percevoir	les	réalités	étaient	
parfois	différentes.	Se	connaître	pour	mieux	
se	comprendre	et	travailler	ensemble	à	la	
réussite	des	enfants,	c’est	là	tout	l’enjeu	du	
projet	!	L’action	sera	reconduite	cette	année.	
Elle	s’étendra	sur	toute	la	ville	avec	la	forma-
tion	de	deux	groupes	de	parents	qui	se	
réuniront	une	fois	par	mois.	Les	premières	
rencontres	auront	lieu	le	8	novembre	à	
13h30	à	la	Maison	de	quartier	Pablo	Picasso	
pour	 les	 parents	 de	 Grigny	 2	 et	 le	 
10	novembre	à	13h30	au	CVS	pour	ceux	de	
la	Grande	Borne.

témoignage de Fouzia settahi

Grigny infos - Peux-tu nous expliquer en 
quelques mots ce qu’est la FcPe ?
Fouzia settahi - La	FCPE	est	la	première	
fédération	de	parents	d’élèves.	Elle	est	
présente	dans	la	plupart	des	établisse-
ments,	où	elle	participe	à	la	vie	scolaire	pour	
défendre	l’intérêt	des	enfants	et	représenter	
les	parents.	C’est	une	force	de	proposition	
et	d’action	que	j’ai	créé	à	Grigny	il	y	a	3	ans.

Gi - Quelles sont les actions menées par la 
FcPe au niveau local ?
Fs - Les	décisions	prises	au	niveau	national	
telles	que	la	réforme	des	collèges	et	des	
lycées	ont	créé	encore	plus	d’inégalités.	
C’est	inquiétant	pour	nos	enfants	car	il	y	a	
beaucoup	de	décrochage	scolaire.	Afin	que	
ces	jeunes	puissent	réussir,	nous	allons	
renforcer	nos	actions	durant	toute	l’année	
avec	 les	 parents	 d’élèves.	 Le	 café	 des	

parents	a	été	mis	en	place.	Cette	action	
permet	de	débattre	avec	les	parents	autour	
d’un	café	sur	des	thèmes	variés	comme	 
le	harcèlement	et	la	violence	à	l’école	ou	les	
dangers	d’Internet.	Nous	proposons	aussi	
un	atelier	autour	de	la	cuisine	du	monde,	un	
moment	de	convivialité	et	de	partage	afin	
de	se	connaître.

Gi - Pouvez-vous nous faire part de votre 
opération « prof absent » ?
Fs - L’an	dernier,	les	élèves	de	Grigny	ont	
manqué	3600	heures	de	cours	dans	les	trois	
collèges.	Cette	année,	nous	avons	donc	
décidé	de	mettre	en	place	« pas de prof à 
Grigny ».	Nous	avons	envoyé	un	formulaire	
à	tous	les	parents	d’élèves	sur	la	ville,	à	tous	
les	directeurs	et	directrices	d’école	et	aux	
trois	collèges	afin	de	recenser	le	nombre	de	
professeurs	 absents	 par	 le	 biais	 des	

statistiques.	 Le	 résultat	me	permettra	
d’aller	à	l’inspection	académique	pour	favo-
riser	 le	 remplacement	des	professeurs	
absents.

(*)	FCPE	-	Fédération	des	Conseils	de	Parents	
d’Elèves

contact
cvgrignyensemble@hotmail.fr

La mairie a mis en place une veille pour interpeller  
l’education nationale lorsque les professeurs  
ne sont pas remplacés - Tél. 01 69 02 53 80

PROF ABSENT ? J’APPELLE ! NUMÉRO
MIS EN PLACE

PAR LA MAIRIE 01 69 02 53 80

PROF ABSENT ? J’APPELLE ! NUMÉRO
MIS EN PLACE

PAR LA MAIRIE 01 69 02 53 80
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Yousra : « Nous, les élèves de CM2 de l’école 
du Bélier, de la classe de Mme Ben Said, 
avons eu la chance de visiter le Sénat. 
Nous avons appris l’histoire du Sénat qui 
fut au début une demeure royale,puis une 
prison révolutionnaire, le siège du pouvoir 
exécutif et enfin aujourd’hui, il accueille le 
Sénat de la République ».
cheikh : « Arrivés dans la cour, le Sénat 

parait petit, mais lorsque l’on y rentre, 
c’est immense ! ».
Julie : « Il y avait beaucoup d’œuvres d’art ».	
issam : « Nous sommes allés dans l’hémi-
cycle en passant par la salle des bustes ».
Myriam : « Nous avons eu la possibilité d’as-
sister aux questions au gouvernement ».	
doua : « Arrivés dans l’hémicycle, la 
première question destinée à Mme la 

Ministre Marisol Touraine, les sénateurs 
râlaient tous, téléphonaient et regar-
daient leurs tablettes ».	
Goundo : « Ils n’étaient pas très d’accord 
entre eux et ils se comportaient comme 
des enfants ».
Goundo : « Nous sommes remontés dans 
le car, direction la Grande Borne, et nous 
n’oublierons jamais cette visite ».	

éducation

Le Jeudi 13 octobre, nous sommes allés au Sénat, invités par le Sénateur-Maire de 
Briis-sous-Forges, M. Bernard vera, et accompagnés de M. Le Maire, Philippe rio et de 
Mahamoud soilihi, conseiller municipal. cette visite nous a permis de connaître l’histoire 
du sénat, le parcours d’une loi. Bref, on s’est bien amusés et on a appris beaucoup de 
choses. retour sur notre découverte citoyenne… 

réalisation de l’article par les élèves de la classe de cM2 – école élémentaire le Bélier 18/10/2016 : Yousra,	Sythartha,	
Maryam,	Ayoub,	Mariam,	Madelaine,	Riyâdh,	Djénéba,	Hawa,	Anissa,	Doua,	Karim,	Cheikh,	Noah-Mathieu,	Mahamadou,	Julie,	
Khilyan,	Myriam.

nous, les Grignois au sénat

Dans	une	ambiance	chaleureuse,	Mme	Fonte,	
principale	du	collège	Pablo	Neruda	a	ouvert	
la	cérémonie	de	la	remise	des	brevets	des	
collèges	à	Pablo	Neruda	en	présence	de	M.	
le	Maire,	 Philippe	Rio,	Mme	 la	Préfète	
Josiane	Chevalier,	M.	 Tarlet,	 directeur	
académique	des	services	de	l’Éducation	
Nationale	de	 l’Essonne	ainsi	que	Mme	
Gibert,	conseillère	départementale.	
Afin	de	les	récompenser	pour	leur	investis-
sement,	leur	travail	et	marquer	leur	passage	

dans	l’établissement,	chacun	des	diplômés	
s’est	vu	remettre	le	diplôme	par	chacun	des	
représentants.	Mme	la	Préfete	de	l’Essonne,	
heureuse	d’être	à	Grigny,	a	salué	la	réussite	
des	jeunes.	Le	vendredi	14	octobre	2016,	
une	centaine	de	lauréats	accompagnés	par	
leurs	familles	étaient	présents	pour	ce	grand	
moment.	Avec	un	taux	de	réussite	de	82%,	
le	Maire	a	rappelé	dans	son	discours	l’im-
portance	de	 tous	 les	diplômes	dans	 le	
cursus	éducatif.

cérémonie de remise de diplômes du Brevet des collèges
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L’emblème de 
la gare de Grigny

si vous fréquentez la gare de Grigny-centre, vous avez forcément 
déjà croisé Sanfing Touré. Vendeur de journaux, il transmet 
chaque matin les nouvelles et partage sa bonne humeur.

En	haut	de	l’escalator	de	la	gare	de	
Grigny-Centre	en	direction	de	Paris,	
un	visage	familier	attire	l’attention	

des	usagers	qui	empruntent	régulièrement	
la	ligne	du	RER	D.	Coiffé	de	son	chapeau	noir	
et	ses	lunettes	vissées	sur	le	nez,	Sanfing	
Touré	ne	passe	pas	inaperçu	avec	ses	piles	
de	 journaux.	Depuis	2010,	cet	habitant	
d’Evry	travaille	à	la	gare	de	Grigny-Centre.	 
Il	y	est	vendeur	de	presse	pour	Le	Parisien.	
Du	lundi	au	vendredi,	de	5h30	à	9h,	il	est	
fidèle	au	poste	pour	apporter	les	nouvelles	

fraîches	aux	passants	et	égayer	leur	matinée	
avec	 sa	 voix	 enjouée	 et	 son	 sourire	
contagieux.	
Né	au	Mali,	où	il	a	étudié	et	fait	son	service	

militaire,	Sanfing	Touré	débarque	en	région	
parisienne	en	1978.	Menuisier	installateur	
de	métier,	il	est	contraint	d’effectuer	une	
reconversion	professionnelle	suite	à	une	
blessure	à	la	main	en	2003.	C’est	avec	un	
plaisir	certain	que	l’homme	se	remémore	
cette	période	de	sa	vie.	« J’ai été amené à 
faire de nombreux déplacements en Europe 

pour faire des installations. J’aimais ce que 
je faisais »,	précise	t-il	en	montrant	sur	son	
smartphone	des	photos	de	lui	dans	une	
nacelle	posant	des	drapeaux	au	premier	
étage	 de	 la	 Tour	
Eiffel	à	l’occasion	de	
son	centenaire	en	
1989.	
Mais	 c’est	 sans	

regret	que	Sanfing	
Touré	 tourne	 la	
page.	Pendant	trois	
ans,	il	exerce	en	tant	
que	médiateur	au	
collège	du	village	à	
Evry,	 avant	 de	 se	
rediriger	 dans	 le	
domaine	 de	 la	
vente	 en	 2009.	 
Ce	qu’il	apprécie	le	
plus	dans	sa	profession	?	Être	en	contact	
avec	les	autres.	« Parfois, ce n’est qu’un 
bonjour ou une poignée de main. D’autres 
fois, quand les personnes ont un peu de 
temps, nous partageons des moments de vie, 
dévoile	t-il	entre	deux	discussions	avec	des	
habitués.	A force de les côtoyer, je connais le 
prénom d’un bon nombre d’entre eux, ainsi 
que leurs habitudes ».
Chaque	matin,	c’est	avec	entrain	que	

Sanfing	Touré	récupère	les	journaux	laissés	
par	un	porteur	à	son	intention	et	se	dirige	
vers	son	espace	de	prédilection.	S’il	note	
une	baisse	des	ventes	ces	deux	dernières	
années	parce	que	« tout le monde a les infor-
mations en temps réel sur les téléphones »,	
ce	grand-père	de	quatre	enfants	ne	perd	pas	
son	enthousiasme.	
Il	ne	se	passe	pas	
cinq	minutes	sans	
que	quelqu’un	ne	
s’arrête	 pour	 le	
saluer	ou	prendre	
de	 ses	 nouvelles	
avant	d’accélérer	le	
pas	pour	attraper	le	
train.	« Les usagers 
m’o n t  i d e n t i f i é 
comme une figure 
récurrente de la 
gare. Certains préfèrent venir me demander 
des renseignements plutôt que de s’adresser 
au personnel de la SNCF »,	ajoute	t-il	d’un	 
ton	amusé.	
A	62	ans,	Sanfing	Touré	espère	partager	sa	

bonne	humeur	avec	les	passants	de	la	gare	
encore	longtemps.	« Je me sens comme chez 
moi ici. Une fois à la retraite, je compte bien 
continuer à venir y vendre mes journaux ! ».

Je me sens 
comme chez 
moi ici. une fois 
à la retraite, je 
compte bien 
continuer à venir 
y vendre mes 
journaux ! ”

Parfois, ce n’est 
qu’un bonjour ou 
une poignée de 
main. d’autres 
fois, quand les 
personnes ont 
un peu de temps, 
nous partageons 
des moments 
de vie, dévoile 
t-il entre deux 
discussions avec 
des habitués.”

“

“
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« Allez les filles ! Tout est dans la tête, vous 
pouvez y arriver!»	Pour	motiver	son	
équipe,	Delphine	ne	manque	pas	d’en-

thousiasme.	Tous	les	mardis	et	jeudis,	les	
femmes	du	cours	d’aéro	kick	boxing	enfilent	
leurs	tenues	de	sport	et	prennent	place	dans	
la	salle	de	Vivacité	au	gymnase	de	la	ZAC.	
Renforcement	musculaire,	steps,	abdos	
fessiers,	 squats,	 assouplissements	 et	

Le sport prend ses eLLes 
à vivacité...

après une saison 2015 /2016 prometteuse, les taekwondoïstes de l’animation Grigny 2 ont repris 
le chemin des tatamis. depuis la rentrée, ils s’entraînent plusieurs fois par semaine au gymnase 
de la Zac.

L’aG 2 taekwondo, un club de valeur

conduit	l’an	passé	à	l’ouverture	d’une	
section	baby	pour	les	petits	de	3	à	5	
ans.	 « C’est un sport de défense 
apprécié par les parents et les enfants. 
Il permet de se dépenser tout en 
faisant travailler la mémoire et il véhi-

cule des valeurs 
telles que le 
respect ,  la 

discipline, la 
persévérance 
et la maîtrise 
d e  s o i  » ,	
e x p l i q u e	
Christophe	

T h i e r r y ,	
président	 du	 club	 et	

vice-président	du	comité	
départemental	 de	

L’aG 2 
tKd en 
2015/2016 :

139

86

licenciés,	c’est	
le	club	le	plus	
important	de	
l’Essonne

médaillés	cette	
saison	dont	 
25	en	or

étirements,	rien	est	épargné	aux	partici-
pantes.	Mais	tout	se	fait	dans	la	joie	avec	une	
playlist	optimisée	pour	alterner	les	phases	
série,	repos	et	récupération.	« Avec toutes les 
femmes qui viennent ici, on est comme à la 
maison »,	nous	confie	Delphine.	Lors	des	
prochains	cours,	des	circuits	et	cardio-trai-
ning	et	de	la	boxe	sont	programmés.	Les	
cours	de	Vivacité	sont	accessibles	aux	débu-
tantes.	Le	seul	critère	pour	s’inscrire,	c’est	
d’être	une	femme.	« Dans la mesure où elles 
sont toutes dans la même dynamique de 
prendre soin d’elles, il n’y a pas de frein social, 
culturel ou d’âge»,	rajoute	Delphine.	

Mardi 13 septembre, Grigny 
inFOs est parti à la découverte 
du sport 100% féminin du club 
vivacité.

Créé	 en	 2009,	 le	 club	 de	
taekwondo	de	Grigny	fédère	
davantage	de	monde	chaque	

année.	Avec	plus	de	150	licenciés	à	ce	
jour,	dont	plus	de	125	enfants,	l’Ani-
mation	 Grigny	 2	 Taekwondo	

rencontre	un	véri-
table	 succès,	

qu i 	 a	

« L’accès au sport pour toutes »

Créée	en	2001	pour	permettre	à	certains	
jeunes	de	se	réinsérer	par	le	biais	du	sport	
et	de	la	culture,	Vivacité	a	élargi	son	champ	
d’action.	Ahmed	Zerkal,	président	de	l’asso-
ciation,	pense	qu’il	y	a	un	effort	important	à	
faire	pour	l’accès	au	sport	des	femmes,	
surtout	pour	celles	qui	sont	complexées.	 
« Il y a eu une forte demande l’an dernier. 
Nous avons donc fait le nécessaire pour 
répondre à leurs besoins »,	précise	Ahmed.	
Suite	à	cet	essai	fructueux,	l’association	a	
décidé	 de	 renouveler	 l’expérience.	 
« Elles viennent pour se retrouver, pas seule-
ment pour perdre du poids. Ce sport a des 
effets bénéfiques sur la santé, aussi bien au 
niveau physique que mental »,	affirme	t-il.	
C’est	 bien	 là	 l’esprit	 de	 l’association	 :	 
se	changer	les	idées	et	faire	de	nouvelles	
rencontres,	toujours	avec	le	sourire	!

l’Essonne.	Récompensée	pour	 la	
qualité	de	son	accueil	et	des	presta-
tions	fournies	à	ses	licenciés,	l’AG	2	
TKD	s’est	vu	attribuer	un	label	trois	
étoiles,	sur	quatre	possibles,	par	la	
Fédération	Française	de	Taekwondo.	
« Nos sportifs bénéficient de trois à 
quatre séances d’entraînement 
hebdomadaires selon la catégorie et 
des stages de combat, de body-
taekwondo ou d’arbitrage sont orga-
nisés régulièrement »,	 précise	
Christophe	Thierry,	qui	rêve	de	voir	
un	membre	du	club	intégrer	l’équipe	
de	France.
Encouragés	par	les	belles	perfor-

mances	de	l’année	dernière	et	visant	
toujours	plus	haut,	 les	 taekwon-
doïstes	de	Grigny	se	préparent	avec	
détermination	pour	les	premières	
compétitions	de	la	saison,	les	cham-
pionnats	d’Essonne,	qui	auront	lieu	
en	novembre.
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Pull and Push en compétition 
internationale à Paris

résultat du Pull and Push

samedi 15 octobre, au gymnase Japy à Paris 11ème, s’est déroulée 
la 6ème édition du « King of Pull and Push, une compétition de street 
workout née à Grigny, réunissant des athlètes de haut niveau.

Le	Gymnase	Japy	à	Paris	était	sous	le	
feu	des	projecteurs.	Cette	compétition	
qui	a	pris	de	l’ampleur	est	devenu	une	

des	plus	importantes	à	travers	le	monde.	
Plusieurs	participants	venus	de	toute	la	
France,	des	États-Unis,	et	plusieurs	pays	
européens	tels	que	la	Belgique,	la	Hollande,	
l’Espagne,	l’Allemagne,	l’Ukraine,	l’Angle-
terre	ont	fait	le	déplacement	pour	ce	grand	
événement	et	se	sont	affrontés	tout	au	long	
de	la	journée.	
Les	participants	ont	pu	apprécier	l’accueil,	

l’organisation,	le	fair	play	et	le	côté	festif	de	

la	 journée,	 une	 journée	 animée	 par	
Mohamed,	ancien	participant	de	l’émission	
« Koh Lanta »,	la	musique	par	DJ	Blax	et	une	
mise	en	scène	par	l’association	Grignoise	
Master	 Labo,	 une	 organisation	 100%	
Grignoise	à	Paris.	
A	tour	de	rôle	les	participants	passaient	

sur	la	scène	sous	les	yeux	des	spectateurs	
qui	les	encourageaient.	Pull	and	push,	spon-
sorisée	par	Reebok,	qui	une	fois	de	plus	a	
monté	un	événement	de	qualité,	soucieux	
de	véhiculer	une	image	Grignoise	sérieuse	
et	fiable.	

Pull and Push 
@pullandpush

Pull-Up Catégorie (+93kg)
1er	:	MAKIA	(19	rep)
2eme	:	Evans	(15	rep)
3eme	:	Don	Omar	(14	rep)

Pull-up (+80kg)
1er	:	FRÉDÉRIC	(31	rep)
2eme	:	Soumar1	(24	rep)
3eme	:	Baki	(20	rep)

Pull-up catégorie (-80kg)
1er	:	ASHOURA	Youssef	(28	rep)
2eme	:	Zizou	(27	rep)
3eme	:	Elian	(24	rep)

absolute Women 
(Push-up+Pull-up+dips)
1er	:	CHARLOTTE	65pts	(45rep+10rep+10rep)	
2eme	:	Ange	64pts	(43rep+12rep+9rep)	
3eme	:	Anastasia:	61pts	(35rep+11rep+15rep)	

absolute Men (Muscul-uP (1=5pts) 
+Push-up+Pull-up+dips)
1er	:	ASHOURA	Youssef	135pts	(16=80+27+12+16)	
2eme	:	Tonio	133pts	(12=60+48+10+15)
3eme	:	Ron	Brice	130pts	(18=90+23+11+6)

Podium Officiel Freestyle
1er	:	DANIELS	(85pts)
2eme	:	Korash	(82pts)
3eme	:	Jaco	Excellence	(76pts)

Photo : hostage-media.com
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Soirée des jeunes

DIPLOMÉS
2016 5édition

La réussite grignoise  
mise à l’honneur
Vous	avez	obtenu	un	diplôme	en	2016	(Brevet,	BEP,	CAP,	BAC,	BTS,	
Licence,	Master,	Doctorat...),	vous	pouvez	dès	à	présent	vous	inscrire	
pour	participer	à	la	future	soirée	des	jeunes	diplômés	qui	aura	lieu	au	
début	de	l’année	2017.

www.grigny91.fr ou rosa.guitteau@grigny91.fr

Besoin d’un conseil  
en matière de 
logement ? 
contactez l’adiL 91
L’Agence	Départementale	d’Information	sur	
le	Logement	(ADIL)	assure	une	mission	
d’information	gratuite	sur	les	questions	
juridiques,	financières	et	fiscales	se	rappor-
tant	au	logement	:	relations	entre	locataires	
et	bailleurs,	financement	de	l’accession	à	la	
propriété,	construction	du	logement	ou	
achat	sur	plans,	 fonctionnement	de	 la	
copropriété...	Les	consultations	s’effectuent	
par	téléphone	ou	au	cours	d’un	entretien	
personnalisé	au	siège	ou	dans	l’une	des	
permanences	sur	le	territoire	de	Grand	 
Paris	Sud.

adiL 91 
Maison	départementale	
de	l’habitat
1	boulevard	de	l’écoute	s’il	pleut
91000	Evry
Tél.	01	60	77	21	22
www.adil91.org

Quotient familial, n’attendez 
pas le dernier moment !

combien de Grignoises 
et de Grignois ?

Permanences du 
défenseur des droits

Si	vous	ne	l’avez	pas	encore	fait,	faites	
calculer	votre	quotient	familial	sans	
tarder.	Le	calcul	du	quotient	familial	
détermine	le	tarif	de	certaines	presta-
tions	et	activités	municipales	:	restaura-
tion	scolaire,	accueils	périscolaires,	
centre	de	loisirs,	conservatoire,	écoles	
de	sports,	arts	plastiques...
Sans	cette	démarche,	le	tarif	maximal	
sera	appliqué.
Inscription	au	service	Enfance/éducation	en	mairie.	La	liste	des	pièces	à	fournir	est	dispo-
nible	à	l’accueil	de	l’hôtel	de	ville	ou	sur	le	site	de	la	ville	(grigny91.fr).

Le	 recensement	 permet	 de	 mieux	
connaître	 la	population	résidant	en	
France.En	janvier	et	février	de	chaque	
année,	l’INSEE	organise	une	enquête	par	
sondage.	Votre	participation	est	essen-
tielle,	vos	réponses	sont	confidentielles.
Exigez	 que	 l’agent	 recenseur	 vous	
montre	sa	carte	officielle	portant	 le	
blason	de	la	Ville	et	signature	du	Maire.

Depuis	le	24	octobre,	les	permanences	du	
délégué	du	Défenseur	des	droits,	Hervé	
Piekarz,	 seront	assurées	 les	mardis	de	
14h30	à	17h	sur	rendez-vous	au	sein	du	
Point	d’Accès	au	Droit	à	la	Ferme	Neuve,	 
1	rue	Rol-Tanguy.
contact :	Tél.	01	69	02	45	77

Horaires d’ouverture au public :
Lundi Mardi Mercredi Jeudi Vendredi Samedi

Matin 8h30 - 12h fermé 8h30 - 12h 8h30 - 12h fermé 8h30 - 12h

Après-midi 13h30 - 17h 13h30 - 19h 13h30 - 17h 13h30 - 17h 13h30 - 17h fermé

Le calcul de quotient familial détermine le prix de certaines activités municipales  : 
restauration scolaire, accueils péri-scolaires du matin et du soir, centre de loisirs, conservatoire, école des sports, arts plastiques...  

Ce quotient est recalculé chaque année et varie selon vos ressources.
La liste des pièces à fournir est disponible en Mairie, à l’accueil, au service Enfance/Education 

ou sur le site internet de la ville : www.grigny91.fr

Faites recalculer votre quotient familial avant le 

31 décembre 2016 dernier délai
en mairie, au service Enfance / éducation

Passé le 31 décembre 2016, les prestations vous seront facturées au plein tarif.

venez-vous faire dépister 
gratuitement
Le	Centre	Départemental	de	Prévention	et	de	Santé	
(CDPS)	sera	présent	à	la	Ferme	Neuve	de	Grigny,	le	jeudi	
1er	Décembre	de	9h	à	18H,	pour	répondre	à	vos	questions	
et	procéder	gratuitement	à	la	recherche	du	VIH,	des	hépa-
tites	B	et	C	et	de	la	Syphilis.	Si	des	besoins	de	vaccination	
contre	l’hépatite	B	existaient	le	CDPS	pourra	réaliser	
gratuitement	les	vaccinations.
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Groupe de l’opposition

L’opposition dans l’action,

Le	RdV	avec	le	1er	ministre	a	été	l’occasion	
pour	notre	conseillère	départementale	
de	montrer,	en	se	joignant	à	la	déléga-
tion,	son	engagement	pour	défendre	les	
intérêts	des	Grignois.	
Notre	Groupe	est	en	accord	avec	l’objectif	
du	 contrat	 d’intérêt	 National	 de	
combattre	le	décrochage	social	de	Grigny	
qui	intègre	l’ORCOD	pour	Grigny	II,	l’amé-
nagement	du	Centre-Ville	et	la	rénovation	
urbaine	de	la	Grande	Borne.	Certes,	il	
apporte	des	éléments	indispensables	

pour	améliorer	le	quotidien	de	nombre	
de	grignois	mais	il	ne	peut	à	lui	seul	modi-
fier	 l’état	 d’esprit	 « l’Etat nous doit 
réparation »,	»
Seule	une	démarche	proactive	consenti-
rait	à	Grigny	d’être	maître	de	son	destin	
par	une	autosuffisance	financière.	Elle	
permettrait	 de	mener	une	politique	
combattive	et	innovante	au	service	des	
grignois.	Cette	autonomie	nous	devons	
la	conquérir	à	travers	2	desseins	principaux:
-	L’accroissement	des	ressources	propres,	
qui	doivent	se	concrétiser	par	un	centre-
ville	dynamique,	l’implantation	d’entre-
prises	a	fortes	valeurs	technologiques	et	

économiques	sur	notre	territoire,
-	Les	dotations	de	fonctionnement	de	
l’Etat	aux	communes	avec	une	prise	en	
compte	des	charges	réelles	supportées	
par	celles-ci.
Ces	2	buts		devront	être	renforcés	avec	
des	mesures	complémentaires	néces-
saires	comme	l’arrêt	de	la	loi	DALO	sur	
notre	territoire,	le	droit	à	l’expérimenta-
tion	dans	l’éducation,	etc.
Pour	avoir	une	chance	de	réussir	la	muta-
tion	de	notre	ville,	il	est	indispensable	
d’oser	des	solutions	innovantes.

	 Le	Groupe	MoDem/	indépendant

Groupes de la majorité

Le	3	octobre	dernier,	une	tentative	de	
meurtre	a	été	commise	sur	la	RD	445,	au	
carrefour	du	« Fournil »	à	Viry-Chatillon,	à	
l’encontre	de	quatre	fonctionnaires	de	police	
par	des	malfaiteurs	cagoulés	qui	ont	fait	
usage	d’engins	incendiaires.	Je	tiens	pour	
ma	part	à	associer	l’ensemble	des	élus	du	
groupe	communiste	et	républicain	à	la	
condamnation	sans	réserve	de	ces	intolé-
rables	exactions	criminelles	et	à	exprimer	
notre	soutien	aux	victimes	de	ces	actes	révol-
tants,	qui	témoignent	d’une	inquiétante	
dégradation	de	la	sécurité	publique	et	
aggravent	les	difficultés	vécues	par	les	habi-
tants	des	quartiers	populaires	des	villes	de	
banlieue.	La	sécurité	de	chaque	citoyen	est	
un	droit	républicain	et	s’en	prendre	à	des	

agents	de	la	force	publique	chargés	d’as-
surer	notre	sécurité,	c’est	non	seulement	
fragiliser	la	vie	quotidienne	de	nos	quartiers,	
mais	c’est	aussi	porter	ouvertement	atteinte	
à	la	République.	On	ne	peut	accepter	que	
s’installe	un	climat	de	violence	et	tous	les	
moyens	doivent	être	mis	en	œuvre	pour	que	
soient	assurés	pour	tous	les	droits	à	la	sécu-
rité,	à	la	tranquillité	publique	et	à	la	justice,	
sans	lesquels	il	n’est	plus	de	lien	social	
possible.	Dans	ce	contexte	de	crise	et	de	
tensions	croissantes,	Grigny	a	besoin	d’une	
réponse	globale	et	de	moyens	suffisants	
pour	l’éducation,	la	culture,	la	vie	associa-
tive,	la	démocratie	locale,	etc.	Depuis	main-
tenant	dix	ans,	habitants	et	élus	 sont	
mobilisés	pour	que	le	commissariat	de	

Grigny	redevienne	enfin	un	commissariat	de	
plein	exercice,	doté	du	personnel	nécessaire	
avec	les	moyens	d’intervenir,	pour	assurer	
dans	nos	quartiers	une	véritable	police	de	
proximité,	proche	des	gens.	Le	Premier	
ministre	s’y	est	déclaré	« prêt »	et	a	annoncé	
vouloir	« le retour d’une présence physique de 
l’autorité dans le quartier ».	Ensemble,	mobi-
lisons-nous	pour	que	ses	propos	ne	restent	
pas	lettre	morte.	Pour	leur	part,	les	élus	
communistes	et	républicains	continueront	
d’agir	en	ce	sens	pour	exiger	et	faire	vivre	
avec	vous	la	République	pour	tous.
 
	 Djelloul	ATIG
	 Président	des	élus	du	groupe	 
	 communiste	et	républicain

« La sécurité,  
un droit pour tous ! » 

Le	8	octobre	dernier,	des	policiers	ont	été	
victimes	 d’une	 attaque	 violente	 et	
préméditée.	Nous	condamnons	avec	
force	et	sans	équivoque	ces	agissements	
et	témoignons	tout	notre	soutien	aux	
victimes,	à	leurs	proches	et	à	l’ensemble	
des	forces	de	l’ordre.	S’attaquer	à	elles,	
c’est	s’en	prendre	à	toute	la	communauté	
nationale.	La	sécurité	est	un	droit	pour	
tous,	et	comme	chacun-e	d’entre	vous,	
nous	le	revendiquons	haut	et	fort.
Un	commissariat	de	police	de	plein	exer-
cice	 est	 indispensable	 et	 nous	 ne	

cesserons	de	le	revendiquer.	L’	État	a	su	
être	un	partenaire	à	l’écoute	ces	dernières	
semaines	et	il	doit	continuer	à	faire	vivre	
la	République	dans	tous	les	territoires.
Mais	nous	savons	que	la	solution	aux	
problèmes	de	délinquance	ne	peut	être	
que	globale.	Elle	s’inscrit	dans	la	préven-
tion,	la	médiation,	l’éducation,	la	paren-
talité	et	l’emploi.	Elle	est	au	cœur	du	
pacte	citoyen	qui	doit	nous	unir	autour	
de	notre	devise	nationale	de	 liberté,	
d’égalité	et	de	fraternité.
Grignois,	nous	savons	ce	que	le	mot	soli-
darité	signifie	:	Nous	avons	toujours	su	
nous	rassembler	dans	les	moments	diffi-
ciles,	et	maintenant	encore,	nous	 le	

savons,	nous	faisons	bloc	pour	refuser	
ces	actes	inadmissibles.
Ces	actes	d’une	violence	inouïe	nous	
obligent	à	revisiter	nos	pratiques.
Avec	nos	équipes	de	médiation	et	de	
prévention	nous	devrons	renforcer	nos	
dispositifs	en	les	faisant	évoluer	pour	être	
au	quotidien	au	plus	près	des	jeunes.
Aux	côtés	des	professionnels,	c’est	à	nous	
aussi,	 habitants,	 parents,	 de	 nous	
remettre	en	mouvement	et	de	construire	
une	réponse	citoyenne.

	 Fatima	OGBI
	 Présidente	du	groupe	socialiste	
	 et	républicain



23 avril et 7 mai 2017 : Elections présidentielles
11 juin et 18 juin 2017 : Elections législatives
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