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service  
des retraités

numéros utiles

Foyer-restaurant Retraités André Laudat
Tél. 01 69 06 14 38 
place Henri-Barbusse

Espace Retraités du CVS
Tél. 01 69 45 42 40 
Centre de la Vie Sociale 
1, rue de la Plaine 
(A proximité du centre paroissial de la Grande Borne)

Maire adjointe, Elisabeth éTé 
déléguée à la santé et aux retraités
Sur rendez-vous en Mairie 
Tél. 01 69 02 53 53

Service Médiation 
Tél. 0 800 441 651 (numéro vert) 
Ferme Neuve – 1, rue Rol-Tanguy
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Edito

Madame, Monsieur,

Nous vous présentons, à vous et vos proches, tous nos vœux pour cette nouvelle année 
qui commence. 2016 aura vu l’accélération de notre projet de ville. Partout les choses 
changent et nous souhaitons faire passer Grigny dans une nouvelle étape. A la Grande Borne, 
le chantier de la voie de la plaine avance bien, et l’ouverture à la circulation au mois de 
décembre est un beau symbole du désenclavement qui se poursuit. A Grigny 2, le dispositif 
ORCOD-IN a été consolidé et se déploiera dès 2017 pour commencer le redressement de 
la copropriété. Déjà, le chantier de la géothermie a démontré que notre ville savait être 
à la pointe du progrès et de l’innovation. Dans le village, nous continuons notre politique 
de préservation du cadre de vie, avec les travaux de la Rue du 8 mai 1945, mais aussi avec 
ceux de l’église qui ont été engagés et vont se poursuivre en 2017.

Vous l’avez sûrement lu le conseil municipal a voté la création d’une police municipale de 
proximité. Une telle décision a été rendue possible par l’annonce du retour d’un commissa-
riat de plein exercice. L’exigence portée depuis 7 ans par les habitants et les élus de Grigny 
a enfin été entendue. C’est une victoire collective qui doit être suivie d’effets au plus vite.
Le déploiement d’une police municipale de proximité sera conditionnée au redressement 
durable des finances de la ville par des mesures qui ne pourront qu’être structurelles, c’est 
à dire reconnaissant le caractère hors-norme de notre commune et au respect par l’état de 
ses engagements en terme de moyens pour la Police Nationale.

Dans l’attente d’une solution durable, et parce que c’est là notre première richesse, nous 
continuons notre combat pour plus de proximité et d’échanges au service de toutes et tous. 
Ainsi, la ville a été récompensée, le 1er décembre dernier par le troisième prix «Prévention 
de la délinquance» du Ministère de l’intérieur. C’est notre action intergénérationnelle et 
interculturelle qui vise à renforcer les liens entre les grignois et les grignoises de tout horizon 
et de tous âges qui a été primée. Au moment où les divisions et la peur sont les uniques 
réponses que l’on nous livre face aux troubles et aux incertitudes du monde, nous pensons 
que notre mission est de garantir une place à chacune et à chacun, même au plus fragile.
 
Nous aurons bien des occasions de nous rencontrer tout au long de l’année 2017 que nous 
vous souhaitons belle et heureuse, pleine de santé, de paix et de sérénité.

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

Elisabeth éTé
Adjointe au maire 
déléguée à la santé 
et aux retraités
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sErvicE dEs rEtraités

service des retraités

Le service des Retraités, lieu d’accueil, 
d’information et d’accompagne-
ment, a pour mission de permettre 

aux séniors de Grigny de prendre part à la 
vie locale, de prévenir le repli sur soi, de 
rompre l’isolement, de tisser du lien entre 
les habitants des différents quartiers de la 
ville par une offre d’animations (sorties, 
séjours, semaine bleue, banquet, goûters 
dansants… ) et de services (portage de repas 
à domicile, transport adapté, petit bricolage, 
téléassistance, aide à domicile …)

Horaires d’ouverture
Du lundi au vendredi
de 8h30 à 12h et de 13h30 à 17h 
(Fermeture mercredi après-midi)

A la Ferme Neuve
Isabelle DURAND, responsable
Chantal FONTAINE, adjointe
Serge SAFRANA
Houria ZAGNANI

Au foyer-restaurant André Laudat
Marie-Laure DIARRASSOUBA, animatrice
Annie-Claude ZAFRA, service restauration

A l’espace retraités du CVS
Nicole DECHENE

Au volant
Louis BESSONNIER

Une équipe à vos côtés…

La ville a été 
récompensée 
pour ses initia-
tives en faveur 
de la «Co-gestion 
interculturelle et 
intergénération-
nelle de la vieil-
lesse» et félicitée 
pour ses actions 
de sensibilisation, 
de formation et de 
responsabilisation. 
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sErvicE dEs rEtraités

Modalités d’inscription 

Calcul du quotient 

Le quotient est un outil de solidarité 
sociale qui permet de déterminer 
le montant de votre participation 
en fonction des revenus et des 
personnes à charge.
Il est calculé sur la base suivante :

L’inscription au service des retraité est 
soumise au respect des règles 
suivantes :

•  Avoir atteint l’âge de la retraite 
• Posséder le statut de retraités au 

moment de l’inscription
• Être résident sur la commune de Grigny
Le cumul emploi-retraite n’est pas incompa-
tible avec votre inscription.

L’inscription doit être effectuée auprès du 
service des Retraités qui vous établira une 
carte annuelle de quotient renouvelable 
au début de chaque année. Ce quotient 
détermine le tarif de la participation qui 
vous sera réclamé, selon délibération en 
vigueur, pour :
• les activités de loisir proposées par le 

service,
• les repas pris au foyer-restaurant André 

Laudat ou portés à domicile pour les 
personnes à mobilité réduite.

Les agents communaux en retraite pour-
ront, au regard des services rendus à la 
collectivité, procéder à leur inscription sur 
la commune, même s’ils n’y résident pas.

Revenus déclarés
sans abattement

QF =
12 x Nombre de parts 

fiscales

Montant  
du quotient

Tarif des sorties 
applicable

< ou = à 881 € Tarif 1

Entre 882 € 
et 1.467 € Tarif 2

= ou > à 1468 € Tarif 3

Extérieurs Prix coûtant

NB : Le tarif des repas vous sera communiqué lors de votre 
inscription

Les justificatifs à fournir au mois de janvier de chaque année pour procéder au calcul du 
quotient et l’établissement de votre carte annuelle d’inscription sont :
• L’avis d’imposition de l’année n-1 (avis d’impôt 2016 pour la carte 2017),
• L’avis de versement de votre caisse de retraite ou du minimum vieillesse,
• Un justificatif de domicile de moins de 3 mois (quittance de loyer, eau, électricité ou téléphone),
• Une pièce d’identité en cours de validité,
• 2 photos d’identité (pour la 1ère demande).
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équiPEMEnts Et sErvicEs

Foyer-restaurant a.Laudat (Gii) et 
l’Espace des aînés cvs (G. Borne)

L’aide à domicile

Lieux de rencontre et de convivialité, des 
activités ou animations y sont régulièrement 
proposées telles que jeux de société, lotos, 
ateliers, conférences, etc… Vous pouvez par 
ailleurs prendre vos repas au foyer-restaurant 
A. Laudat sur inscription préalable auprès du 
service Retraités (72h avant).

Adhésion de la Municipalité au dispositif « 
Essonne Téléassistance » proposé par le Conseil 
Départemental et qui a pour but de permettre 
aux personnes fragilisées d’être directement 
pris en charge, par simple pression du bouton 
de la télécommande (pendentif ou bracelet) 
fournie, par une centrale d’écoute qui, 7j/7, 
24h/24, selon les cas signalés, peut recourir 
aux services appropriés (médecins, pompiers, 
SAMU, …), prévenir un proche ou simplement 
discuter avec le bénéficiaire.
De même, des messages vocaux d’information 
et de prévention vous alertent en cas d’évène-
ments climatiques ou sanitaires.
Tarif défini par le Conseil Départemental 
 (Pour rappel : tarif actuel de 6 € mensuels).

L’association ASSo Viry-Grigny (Association 
Sanitaire et Sociale Viry-Grigny) vous propose 
un service de soins infirmiers à domicile 
dispensés par une équipe, composée d’aides-
soignants(es) et d’infirmiers(es) ayant 
conventionné avec la ville. Leurs interven-
tions varient selon les situations médicales 
et vont des soins dits de nursing, à la prépa-
ration des médicaments. Depuis septembre 
2012, les personnes souffrant d’Alzheimer ou 
apparentées, peuvent bénéficier de séances 
de réhabilitation et d’accompagnement à 
domicile par des assistants de soins en géron-
tologie ou par un psychomotricien.

Pour permettre, dans des conditions 
satisfaisantes, le maintien à domicile des 
personnes âgées et/ou handicapées (GIR1 
à 6) la Municipalité a conventionné avec 
l’association ASAMAD ( Tél. 01 69 21 01 01) 
qui gère l’intervention à domicile de person-
nels adaptés (assistantes qualifiées ou auxi-
liaires de vie) pouvant effectuer, selon les 
besoins, travaux ménagers, courses, aide 
dans les démarches administratives, aide à 
la toilette, accompagnement psychologique, 
sortie d’hospitalisation, etc…
Une permanence de l’ASAMAD se tient au 
Service des Retraités chaque 3ème mardi du 
mois (hors vacances scolaires).
Participation des bénéficiaires fixée, en fonc-
tion des ressources du foyer, par le Conseil 
Général, la caisse de retraite, la mutuelle.

téléassistance

Soins infirmiers

ASSo Viry-Grigny
Tél . 01 69 21 41 92
149, boulevard Gabriel-Péri 
91170 Viry-Chatillon
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équiPEMEnts Et sErvicEs

Conformément à la législation en vigueur, 
tenue du registre nominatif prévu à l’article 
121-6-1 du Code de l’Action Sociale et des 
Familles recensant les personnes vulnérables 
et susceptibles de souffrir de la canicule ou 
du grand froid, ce registre permet une veille 
sociale et médicale auprès des personnes 
recensées en cas d’événements climatiques. 
L’inscription sur ce registre peut être effec-
tuée par la personne elle-même ou un 
proche, par courrier, téléphone ou courriel.

Pour les personnes qui éprouvent des diffi-
cultés, une aide au petit-bricolage (chan-
gement d’une ampoule, fixation d’un clou, 
etc…) vous est proposée. Sur simple demande 
auprès du service Retraités, un agent pourra 
intervenir selon disponibilité sur son planning.

Afin de rompre leur isolement, nos aînés ont 
la possibilité de déjeuner au foyer-restaurant 
André Laudat sur simple inscription au service 
Retraités. Par ailleurs, sur simple demande, 
certains grignois dans l’impossibilité de se 
déplacer, peuvent, de manière ponctuelle ou 
permanente selon les cas, bénéficier du portage 
de plateaux repas à domicile, sur présentation 
d’un justificatif médical. Inscription impérative 
72h avant le 1er repas. Ce même délai est à 
respecter pour l’arrêt de la prestation. 
Participation selon quotient familial (tarifs fixés 
par organe délibérant).

Amis du jardinage, vous avez besoin de sacs 
pour vos déchets verts ? Ils sont à votre 
disposition, régulièrement, à l’accueil de la 
Mairie annexe (service Urbanisme). Nous 
vous conseillons cependant, avant de vous 
déplacer, de téléphoner en Mairie pour être 
certains qu’il n’y a pas de rupture de stock.

Instruction des demandes de cartes de trans-
ports allouées par le Conseil Départemental 
aux personnes âgées (Pass Navigo) sous 
conditions d’âge, de résidence et de situa-
tion sociale (concerne uniquement les trans-
ports en commun Ile-de-France). Par ailleurs, 
un véhicule municipal équipé d’une rampe 
d’accès pour personne à mobilité réduite 
et d’un marchepied électrique conduit les 
retraités au centre LIDL de Ris-Orangis :
• le mardi matin, départ à 9h de la 

Résidence Colette, pour la Grande Borne, 
• le jeudi matin, départ à 9h du potager de 

l’Arbalète, pour le Potager de l’Arbalète 
et le Village.

Ce minibus assure également les transferts 
quotidiens au foyer-restaurant A. Laudat et 
peut, sur réservation préalable auprès du 
Service des Retraités, conduire les personnes 
qui en font la demande chez leurs médecins, 
pharmaciens, coiffeurs, etc…
Participation forfaitaire
• 1€ pour déplacement sur Grigny, 
• 2€ pour les déplacements Aller/Retour 

inférieurs à 5km sur les villes limitrophes 
(Viry-Chatillon, Ris-Orangis, Morsang sur 
Orge, Fleury Mérogis),

• 3€ au-delà, dans la limite de 15km.

Plan d’urgence  
canicule et grand froid

sos bricolage (service gratuit)

repas

sac déchets verts

transport
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activités MuniciPaLEs

activités sportives

Les retraités peuvent également bénéficier des nombreuses 
activités (culturelles, sportives ou sociales) proposées au tout 

public par d’autres services municipaux ou des associations.

Gymnastique d’entretien tarifs*

randonnées

sophrologie

Piscine municipale

Halle sportive et culturelle Jean-Louis 
Henry – Place des Droits de l’Homme 
Lundi de 10h30 à 11h30 et mercredi de 
11h30 à 12h30

Les jeudis, rendez-vous à 8h30 devant 
le Centre culturel Sidney Bechet : Petite 
randonnée de 8h30 à 13h et Grande 
randonnée de 8h30 à 16h

Halle sportive et culturelle Jean-Louis Henry  
Place des Droits de l’Homme
Un vendredi sur 2, à 14h à compter du  
6 janvier 2017.

voie Athéna (Grande Borne)
Aqua Gym, le mardi ou le vendredi de 11h15 
à 12h.

Tarifs pour un trimestre

Grignois Non 
Grignois

1 activité 16,05 € 24,20 €

2 activités 29,60 € 42,25 €

3 activités 33,25 € 48,30 €

Tarifs pour une année

Grignois Non 
Grignois

1 activité 48,05 € 66,45 €

2 activités 85,00 € 114,75 €

3 activités 98,55 € 132,90 €

(*) Tarifs définis par le Conseil Municipal (susceptibles de modification 
en cours d’année)

service Municipal des sports

place Henri-Barbusse 
91350 Grigny 

Tél. 01 69 02 46 75
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activités MuniciPaLEs

Le « cabaret éphémère »

théâtre & cinéma

Initié par le service Retraités, et en parte-
nariat avec les associations l’Orme du Bout 
et Amitié Grigny Schio, le cabaret vous 
ouvre ses portes chaque 3ème vendredi du 
mois, d’octobre à juin, à la Salle des Fêtes, 
pour une découverte artistique sans cesse 
renouvelée.
Entrée : 5 grignotis (monnaie unique du cabaret, 1 

grignoti s’échange sur place contre 1€) donnant droit à 
quelques gourmandises.

Théâtre : devenez acteur dans le cadre 
du partenariat que la ville a instauré avec 
la Compagnie-Ecole du Théâtre du Fil qui 
propose des stages de théâtre intergénéra-
tionnels, une fantastique aventure humaine 
entre jeunes et retraités. 
Ciné Regard : une séance par mois en 
moyenne, venez débattre autour de sujets 
de société, lors de la projection d’un film 
(documentaire ou de fiction).

activités culturelles

Mission Cinéma / Théâtre
Tél. 01 69 45 03 27

Les EPnG 

Un Espace Public Numérique Grignois 
(EPNG) est une structure d’accueil du public 
pour l’initiation à l’informatique : accès à 
Internet, ateliers multimédia, ateliers d’ini-
tiation à l’outil informatique…
La ville compte 3 EPN, prêts à vous accueillir
Village & Centre ville : Maison des Enfants 
et de la Nature (MEN) 9, Chemin du Clotay
Tuileries : Maison de Quartier des Tuileries,  
Voie des Chaulais
Grigny II : Maison de Quartier Pablo Picasso 
Face au 7, avenue des Sablons
Grande Borne : Centre de la Vie Sociale (CVS)
1, rue de la Plaine
Pour s’inscrire, il vous suffit de vous déplacer 
dans l’EPNG de votre choix, muni d’une 
pièce d’identité et d’une photographie, pour 
y remplir une fiche d’inscription et signer la 
charte des usagers.

EPNG
Tél.  01 69 02 53 93
E-mail : epng@grigny91.fr 

Cabaret Ephémère 2016

Renseignements : Service des 
Retraités– Ferme Neuve - 1, rue Rol 
Tanguy - Tél. 01 69 02 45 71
Associations – Mme Marine RIVIERE 
Tél. : 01 69 43 19 56
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activités MuniciPaLEs

Enseignement musical

chorale

Maisons de quartier

Banquet des anciens

Lecture

arts plastiques

Que ce soit en peinture, dessin, sculpture ou mode-
lage, divers ateliers vous attendent… Deux formules 
au choix : cours collectifs ou ateliers libres.

Le Conservatoire à Rayonnement Communal 
dispense des cours individuels ou collectifs 
parmi une trentaine de disciplines musicales :  
accordéon, basse, batterie, chant, claviers, 
clarinette, flûte à bec, flûte traversière, 
guitare classique, guitare électrique, guitare 
d’accompagnement, percussions classiques, 
percussions traditionnelles, piano, saxo-
phone, trompette, violon, violoncelle… et 
de danse. 

Selon votre adresse, vos maisons de quar-
tier peuvent vous proposer des activités 
diverses. Pensez à vous y rendre !

De nombreux convives attendus comme 
chaque année, le premier samedi de mars, 
pour un banquet et un spectacle offerts par la 
Municipalité et le service Retraités à nos séniors…

Le service de Lecture Publique et des 
Médiathèques vous accueille : 
Au Centre de la Vie Sociale : 1, rue de la Plaine, 
Au Centre Pablo Picasso : Face au 7, avenue 
des Sablons.

Conservatoire à Rayonnement 
Communal
rue des Ateliers - 91350 Grigny
Tél.  01 69 45 03 27

activités culturelles

Atelier Municipal des Arts Plastiques
Tél. 01 69 02 67 48

Service Municipal de Lecture 
Publique et des Médiathèques
Tél. 01 69 45 42 42

Le professeur de chant et de piano, Michel 
Soleau, donne des cours auprès des 
retraités. Rejoignez la chorale de Grigny 
chaque vendredi matin de 10h15 à 12h au 
Conservatoire.
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activités associativEs

Les cinoches

Lire et Faire Lire

L’orme du Bout

amitié Grigny schio

L’unrPa

Au Centre Culturel Robert Desnos de 
Ris Orangis, les salles de cinéma des 
Cinoches (Allée Jean Ferrat), gérées par la 
Communauté d’Agglomération Grand Paris 
Sud, vous proposent une programmation 
pour tous et accessible à tous, entre films 
grand public et réalisations labellisées « Arts 
& Essais ». Au-delà de la politique tarifaire 
déjà accessible, les Cinoches proposent des 
séances pour les séniors, les jeudis à 14h30 
au tarif unique de 3,20 €, sur présentation 
d’un justificatif.
Programmation et horaires : Tél. 01 69 02 78 20 
Site web : www.grandparissud.fr

Mise en place par la Ligue 91 de l’Ensei-
gnement et avec la participation active de 
l’UDAF 91, cette initiative a pour objectif 
de favoriser les relations intergénération-
nelles dans les écoles ainsi que les collèges 
et lycées et d’y faire découvrir le plaisir de la 
lecture. Selon leur disponibilité, les retraités 
consacrent un peu de temps pour lire avec 
les enfants, pour le plus grand plaisir de 
ceux-ci et aussi leur propre satisfaction.
Si vous êtes intéressés, n’hésitez pas, l’asso-
ciation recrute !
Renseignements : M. Olivier MESNAGE
chargé au sein du service de la restau-
ration du temps libre dans les écoles 
Tél. 01 69 02 53 53

Association d’histoire locale, elle a pour but 
de rassembler tous les documents ayant trait 
à Grigny afin de préserver la mémoire collec-
tive de la ville et de la restituer à ses habi-
tants à travers des publications, des visites 
commentées et des conférences…
Renseignements : M. André GUILLEMENOT 
Tél. 01 69 06 38 23

Dans le cadre de leur histoire commune, 
l’association pérennise et développe, sous 
différentes formes, les relations existantes 
entre les habitants de Grigny (France) et 
ceux de Schio (Italie).
Mme Cécile CORBIN, Présidente 
Mme Marine RIVIERE - Tél . 01 69 43 19 56

La plus ancienne des organisations de 
défense des intérêts des personnes âgées, 
l’UNRPA a pour but de faire avancer le droit 
à la retraite et à la protection sociale pour 
tous. Organisée au plan local en section, 
elle informe des droits et de leur évolution, 
comme de ses propositions d’actions, par le 
biais de son mensuel « L’Echo » et propose 
de nombreuses activités de loisirs culturels 
et de solidarité qui apportent mieux-être, 
notamment à celles et ceux qui sont seuls.
Renseignements : M. Bernard LAUNAY
Tél. 01 69 43 19 49

activités 
associatives
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séjours 2017

au cœur de la cité maritime de Saint 
Gilles Croix de Vie (85), le village 
vacances « PORT LA VIE », idéa-

lement situé face au port de plaisance, à 
proximité du port de pêche et à 150 m de la 
grande plage, est un lieu privilégié.
Programme prévisionnel :
1er jour : Arrivée en fin d’après-midi, instal-
lation et soirée diaporama
2ème jour : Réunion d’accueil, apéritif de 
bienvenue et déjeuner puis découverte 
de St Gilles Croix de Vie et de la corniche 
vendéenne en petit train
3ème jour : Journée au Puy du Fou avec accès 
au Grand Parc et spectacle nocturne « Les 
Orgues de Feux »
4ème jour : Flânerie au marché local. Déjeuner 

suivi d’un après-midi à Noirmoutier avec 
balade en petit train, rencontre avec un 
ostréiculteur et dégustation d’huitres
5ème jour : Journée « la côte de lumière » ! 
visite de Vendée miniature à Brétignolles 
sur Mer, déjeuner puis visite des Sables 
d’Olonne. 
6ème jour : Balade pédestre « les vieux quar-
tiers de St Gilles » suivi, après le déjeuner, de 
la visite d’un marais salant.
7ème jour : Visite de la maison du Pêcheur
8ème jour : Départ après le petit déjeuner
Des animations diverses vous seront propo-
sées chaque soir (loto, jeux de société, 
cinéma, soirée dansante, …)

Inscription au service des Retraités.

Du 15 au 22 avril 2017

La côte 
de lumière

tarifs : 444 €  
ou 259 € si éligible au financement ANCV 

+ Transport 
+ Chambre particulière : + 77 €
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séjours 2017

sur les traces de l’ancien empire austro-
hongrois, visite de trois capitales euro-
péennes de rêves, aux styles et aux 

ambiances différents : Prague la « ville au 
cent clochers », cité d’art à l’histoire millé-
naire ; Vienne, la romantique et le château de 
Schönbrunn, résidence d’été des Habsbourg 
qui témoigne de l’éclatant passé de cette 
capitale impériale ; Budapest, la « perle du 
Danube » qui offre des trésors architecturaux 
sur ses deux rives… Une immersion au cœur 
de l’histoire de l’Europe centrale !
Après une première journée consacrée à 
votre transport aérien par vol régulier et 
votre installation à l’hôtel de Budapest, deux 
journées seront consacrées à la découverte 
de la ville avec notamment la visite guidée 
de BUDA, quartier classé au patrimoine 
mondial de l’UNESCO, les Halles, superbe 
marché au toit couvert de tuiles classé aux 
monuments historiques puis l’un des plus 
beaux complexe thermal avec baignade dans 
les bassins extérieurs et intérieurs.
Les 3 jours suivants vous permettront de 
découvrir tout le charme de Vienne (tour 
panoramique du ring qui entoure le centre 

historique de la capitale avec ses somp-
tueux bâtiments dont, entre autres, l’Opéra, 
le palais impérial Hofburg, l’Académie 
des Beaux-Arts, le quartier des musées, 
le Parlement, l’Hôtel de Ville, le théâtre 
national, etc… , mais également la cathédrale 
St Etienne, le château de Schönbrunn.
Suivront 2 jours consacrés à la découverte 
de Prague : outre une visite pédestre guidée 
de la vieille ville, vous découvrirez le quartier 
du château puis le quartier baroque de Mala 
Strana et réaliserez la traversée du fameux 
Pont Charles. Cette visite sera suivie d’une 
soirée typique dans une Koliba, maison 
traditionnelle tchèque, avec animation folk-
lorique puis retour à l’hôtel sous forme d’un 
tour nocturne de la ville.
Enfin, le dernier jour, avant votre transfert à 
l’aéroport, vous partirez avec le guide local 
pour une visite originale « Art nouveau » de 
la nouvelle ville de Prague.

Du 23 au 30 octobre (8 jours / 7 nuits)

Les capitales 
impériales : 
Budapest,  
vienne,  
Prague 

tarifs
Base 20 personnes : 1364 € 
Base 25 personnes : 1279 € 
Base 30 personnes : 1239 €
Base 35 personnes : 1194 € 
Chambre particulière : + 216 €
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sortiEs 2017

Samedi 25 février

n°1 - théâtre : « La garçonnière »
De B. WILDER et I.A.L DIAMOND comédie, 
adaptée du film de 1960 du même 
nom, mise en scène par José PAUL avec 
Guillaume de TONQUEDEC  et Claire KEIM
T1 : 19 € / T2 : 28,50 € / T3 : 35 €
Extérieurs : 38 €

Jeudi 9 mars

n°2 – « sortie Essonne »
Nous vous proposons de partir sur les 
traces des russes de Sainte Geneviève 
des Bois et d’aller vous promener dans 
un jardin zen après la découverte de la 
Basilique de Longpont.
Tarifs non connus à ce jour mais prix 
coûtant (Extérieurs) aux environs de 50 €

Jeudi 13 avril

n°3 – « ville royale en vallée 
du verre »
A la découverte de la ville d’Eu (76) : visite 
guidée et commentée de la ville royale, 
heureux mélange de nature et d’archi-
tecture, du Château Louis Philippe et du 
musée « Traditions verrières »
T1 : 23,25 € / T2 : 34,90 € / T3 : 42,80 €
Extérieurs : 46,50 €

Jeudi 11 mai

n°4 – sortie « art et illusion »
A l’issue de la visite guidée de l’imposante 
architecture médiévale du château de 
Sully, nous vous proposons de vous laisser 
guider de façon ludique dans le décor 
féérique du musée du Cirque et de l’Illu-
sion où un spectacle de magie sur la piste 
aux Etoiles vous sera présenté.
T1 : 24 € / T2 : 36 € / T3 : 44,20 €
Extérieurs : 48 €
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sortiEs 2017

Jeudi 11 juin

n°5 – « Le vexin troglodytique »
Après la visite guidée de l’église de Haute-
Isle, l’une des rares églises troglodytique 
de France, découverte du village de la 
Roche-Guyon, seul lieu en Ile de France 
classé « Plus beau village de France ».
T1 : 24 € / T2 : 36 € / T3 : 44,20 €
Extérieurs : 48 €

Jeudi 6, 13 ou 20 Juillet (date à définir)

n°6 – journée pique-nique avec 
les enfants
Déjeuner sous forme de buffet froid, au 
Parc Saint Lazare, avec les enfants du mini-
camp. Animation prévue.
Tarif unique : 12 €

Jeudi 7 septembre 

n°7 – « du chocolat au parfum »
Visite guidée de la chocolaterie Alex 
Olivier à Neuville-aux-Bois (45) où vous 
découvrirez les différentes étapes de la 
fabrication des délicieux chocolats, avec 
dégustation, puis visite guidée du château 
de Chamerolles à Chilleurs-aux-Bois bâti 
par Lancelot 1er du Lac. Le musée des 
Senteurs et Parfums vous y proposera un 
voyage sur l’histoire des parfums au fil des 
siècles et quelques secrets de fabrication 
autour de l’orgue à parfums.
T1 : 21,50 € / T2 : 32,25 € / T3 : 40 €
Extérieurs : 43 €

Jeudi 5 octobre  

n°8 – « orléans au son des 
cloches »
Laissez-vous conter la cité johannique 
et percez les arcanes et richesses d’une 
cité classée « Ville d’Art et d’Histoire ». 
Déambulez dans le centre ancien, datant 
du Moyen-Age et entièrement réhabilité. 
L’occasion de découvrir un métier ances-
tral : fondeur de cloches. Cette journée 
saura vous rappeler l’importance d’Orléans 
dans l’histoire de France.
T1 : 25 € / T2 : 37,50 € / T3 : 46 €
Extérieurs : 50 €
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sortiEs 2017

#

Jeudi 9 novembre  

n°9 – « Paris bucolique »
Evadez-vous dans les rues qui donnent 
à Paris des allures de village et un air de 
campagne… 
Tarifs non connus à ce jour mais prix 
coûtant (Extérieurs) aux environs de 50 €

Jeudi 21 décembre

n°10 – « Magie de noël »
Vaux-le-Vicomte fête Noël et se métamor-
phose pendant les fêtes. Splendeurs des 
décors, atmosphère chaleureuse, revivez 
l’esprit de Noël dans la demeure du Grand 
Siècle, qui devient celle de l’imaginaire et 
du rêve.
T1 : 27 € / T2 : 40,50 € / T3 : 49,70 €
Extérieurs : 54 €
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FichE dE Pré-inscriPtion

#

Fiche de pré-inscription
A déposer le plus rapidement possible au : Service des Retraités – Ferme Neuve 

1, rue Rol Tanguy – 91350 GRIGNY

Nom

Prénom

Adresse

Tél    Email

N° Date et lieu de la sortie Cochez

1 Samedi 25 février : Théâtre 

2 Jeudi 9 mars : Sortie Essonne 

3 Jeudi 13 avril : « Ville royale en vallée du verre » 

4
Jeudi 11 mai : « Art et Illusion » Château de Sully et musée du Cirque et de 
l’Illusion 

5
Jeudi 8 juin : «Le Vexin troglodytique» : église troglodytique de Haute-Isle 
et château de la Roche-Guyon 

6
Jeudi 6, 13 ou 20 juillet : Pique-nique au Parc Saint-Lazare 
(intergénérationnel) 

7
Jeudi 7 septembre : « Du chocolat au parfum » Visite guidée d’une choco-
laterie et du château de Chamerolles autour de l’orgue à parfum 

8
Jeudi 5 octobre : « Orléans au son des cloches » Visite guidée de la ville 
d’Orléans et du musée de la fonderie de cloches Bollée à St-Jean-de-Braye 

9 Jeudi 9 novembre : Paris bucolique 

10
Jeudi 21 décembre : Magie de Noël Vaux-le-Vicomte 
(déjeuner festif + visite château + illuminations) 

Informations sur les préinscriptions : Sans engagement. Cochez les sorties aux-
quelles vous souhaiteriez participer. Cela entraînera, quelque temps avant la sortie, 
l’envoi d’un document vous précisant les modalités d’inscription. Attention ! Si vous 
n’avez pas coché la sortie, vous ne recevrez pas de courrier ou de mail. Par ailleurs, il 
est rappelé que votre inscription ne devient définitive qu’après votre passage au ser-
vice des Retraités et règlement de votre participation à celle-ci.



Ville de Grigny : Spécial aînés 201718



Ville de Grigny : Spécial aînés 2017 19

inFo +

FoyEr-LoGEMEnt dE La résidEncE coLEttE

taXE d’haBitation

aPPEL auX BénévoLEs

Espace d’une capacité d’accueil de 80 retraités, la résidence Colette, gérée par Le 
Foyer des Cités Jardins (Fondation reconnue d’utilité publique) vous accueille dans 

des studios équipés d’une salle de bain et d’une kitchenette.
Visite de l’appartement témoin sur rendez-vous

Tél. 01 69 45 51 65

Le Conseil Municipal a voté un abattement spécial
sur la taxe d’habitation en faveur des personnes handicapées ou invalides.

Les personnes qui peuvent en bénéficier doivent faire une demande manuscrite
au Centre des Impôts de Corbeil avec le formulaire approprié 

avant le 31 décembre de chaque année.

Au titre de l’aide aux devoirs des écoliers et collégiens de 6 à 14 ans .
On recherche des retraités bénévoles.

Si vous êtes intéressés, n’hésitez plus, adressez-vous :
Association Collectif Fraternité 
Aissoba DIEW : 06 63 15 03 69

Sidy SAMOURA : 06 23 75 97 86

nouvEau rEtraité ? PEnsEz à vous inscrirE !

Renseignements : Service des Retraités
Ferme Neuve – 1, rue Rol-Tanguy -  Tél. 01 69 02 45 71

(modalités d’inscription page 5)



SERVICE dES RETRAITéS
Ferme Neuve - 1, rue Rol-Tanguy

Tél. 01 69 02 45 71
Ouvert du Lundi au Vendredi

de 8h30 à 12h et de 13h30 à 17h 
(Fermeture mercredi après-midi)

MAIRIE dE GRIGNY 
19, Route de Corbeil - BP 13

91351 GRIGNY Cedex 
Tél. 01 69 02 53 53
www.grigny91.fr
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