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Lundi 3 octobre, Manuel Valls, Premier ministre et Josiane Chevalier, Préfète de l’Essonne  
se sont déplacés au commissariat de Juvisy-sur-Orge et ont rencontré Philippe Rio, Maire 
de Grigny, et Jean-Marie Vilain, Maire de Viry-Chatillon.

Une fois de plus, une fois de trop, la violence a frappé la RD445, au carrefour du « Fournil » à Viry-Chatillon. Cette fois-ci,  
c’est une tentative de meurtre contre des fonctionnaires de police de proximité, femmes et hommes, qui ont été 
grièvement brûlés par des engins incendiaires lancés par des individus cagoulés. 

Ce sont des vies brisées pour nous protéger. Nous sommes tous choqués et en colère après cette agression criminelle. 
Ensemble, nous devons agir. Mais comment ?

Répondant à 20 ans de mobilisation des Grignois, le Premier ministre a declaré vouloir la construction d’un commis-
sariat de plein exercice à Grigny. Passez aux actes Monsieur le Premier ministre !

Nous réclamons l’application des lois contre tous les trafics qui gâchent la vie de certains jeunes et détruisent 
trop de familles, et exigeons encore plus fort le droit à la sécurité en obtenant les moyens de vivre mieux. 
Grigny ne peut pas rester une zone de sous-droits, c’est là tout le sens de la feuille de route Grigny signée le  
8 Septembre dernier en Préfecture de l’Essonne.

La République pour tous ce sont des moyens pour la prévention, la sécurité et la justice. En effet, la réponse a cette 
agression terrible ne peut être que globale. Nous devons tous nous mobiliser !

D’abord auprès de nos enfants pour qu’ils ne prennent pas exemple sur les délinquants. De nombreux parents 
font face avec courage aux difficultés et s’efforcent de bien élever leurs enfants. Les enfants ne doivent pas être 
laissés seuls dans les rues. C’est dans ce sens qu’il faut encourager et soutenir tous les parents. Dans cet esprit, la 
ville de Grigny s’est engagée dans un Grand Projet Educatif et poursuit ses actions de formation et de valorisation des 
réussites scolaires et professionnelles.

Il faut renforcer la prévention, et la justice pour agir contre la récidive. Le droit à la justice, à son efficacité, est 
l’un des piliers essentiels du vivre-ensemble à Grigny. Ainsi, si les questions de sécurité sont primordiales, nous 
devons promouvoir le respect et faire reculer les incivilités. La municipalité poursuit l’évolution des missions qui 
incombent au Service prévention/sécurité par le déploiement d’Adjoints de Sécurité de Voies Publiques. 

Il faut accélérer l’aménagement et la sécurisation de la RD 445. Cette route est depuis Mai dernier classée d’intérêt 
national : l’Etat et le Conseil Départemental de l’Essonne doivent en faire maintenant leurs priorités d’action pour 
qu’elle devienne enfin un véritable boulevard urbain sécurisé.

La sécurité c’est l’affaire de tous. Il faut casser la spirale de la violence, de toutes les violences, quelles qu’elles soient. 
Les Grignois, comme tous les Français ont le droit à la sécurité, à la tranquilité et la justice. Mobilisons-nous en ce sens !

         
        Philippe Rio, Maire de Grigny 
        Vice-président de Grand Paris Sud

Les Grignois solidaires des policiers blessés

Solidarité financière pour les policiers blessés - La ville de Grigny, en lien avec le district de 
Juvisy-sur-Orge, se mobilise auprès des policiers blessés. Cela fera l’objet d’une décision du 
Conseil municipal. Des points de collecte seront bientôt mis à la disposition des Grignois.



Juin 2003
Le conseil municipal adopte une motion  
réclamant des moyens pour la police de 
proximité. Une pétition est lancée dans le 
Grigny Infos.

Décembre 2003
Les maires de Juvisy-sur-Orge, Grigny, 
Morsang-sur-Orge et Viry-Chatillon  se 
mobilisent lors d'une réunion publique 
pour réclamer à L'Etat des moyens poli-
ciers 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 supplémentaires 
pour le commissariat de Grigny et pour la 
Protection Judiciaire de la Jeunesse.

Novembre 2007
Manifestation regroupant 600 parents, 
enseignants, élus et habitants mobilisés 
après les agressions d'enseignants des 
écoles de la Grande Borne. 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 équipe-
ments publics nécessaires et répondre aux 
besoins de la population. Il réclame une 
subvention exceptionnelle.

Octobre 2012
Une pétition des habitants pour un 
commissariat de plein exercice recueille  
plus de 1000 signatures. Le Maire rencontre 
le Ministre de l'Intérieur le 5 octobre. Il 
demande la prise en compte territoriale de 
la sécurité et un vrai partenariat police/
justice. 

Mars 2013
Le Maire écrit au Ministre de l’intérieur,  
Manuel Valls, pour la prise en charge des 
coûts de la vidéoprotection de Grigny 2 par 
L'Etat.

Octobre 2014
Suite à une nouvelle affaire de trafic de 
stupéfiants impliquant un mineur, le Maire 
demande l'ouverture d'une table ronde 
interministérielle et une mobilisation  
des familles.

11 Mars 2015
Suite à l’agression d’un ouvrier sur le chan-
tier de la voie de la plaine à la Grande 
Borne, les habitants se rassemblement  
devant le CVS contre la violence.

Juillet 2015
Neuf Maires de l’Essonne, dont le Maire de 
Grigny, interpellent le Préfet pour mettre 
fin aux rodéos urbains des quads qui 
empoisonnent la vie des habitants.

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 
des habitants et des élus pour la sécurité

Des revendications qui commencent à être entendues

Le Premier ministre 
a annoncé vouloir 
un commissariat de 
plein exercice  
à Grigny. 

La municipalité reste attentive 
cela ne doit pas n’être qu’un 
effet d’annonce. Les élus 
portent également la revendi-
cation d’une justice plus effi-
cace en terme de lutte contre 
la récidive et de protection 
judiciaire de la jeunesse.

Grigny a besoin d’une réponse 
globale et de moyens suffi-
sants  pour l’éducation, la 
culture, la vie associative, la 
démocratie locale...

Mercredi 12 octobre 2016


