
w
w

w
.g

ri
gn

y9
1.

fr
   

V
ill

e 
de

 G
ri

gn
y 

9
1 

• 
co

ur
ri

er
s.

vi
lle

@
gr

ig
ny

9
1.

fr
 •

 N
um

ér
o 

#
39

8
 •

 ju
ill

et
/a

oû
t 2

0
2

1

OLYMPIQUE
UN ÉTÉ EN FORMEUN ÉTÉ EN FORME



2 SOMMAIRE

3
ÉDITO

4
ARRÊT SUR IMAGES

10
ACTU

• Les Grignois ont le droit à la 
tranquillité et à la sécurité

• Hommage à Pierre Mélé
• Bientôt, un jumelage avec la 

Palestine !
• Élections régionales et 

départementales

12
PRÈS DE CHEZ VOUS

• Hauts les mâts
• Des perspectives partagées
• Élargir l'accès aux loisirs
• Donnez votre avis, améliorons 

notre ville

16
LE DOSSIER

• La jeunesse, un atout Grignois
• Chantiers Jeunes
• Ne restez pas seul face à 

Parcoursup
• La Cité Éducative à l'heure d'été

20
CULTURE

• Mots d'ici et d'ailleurs
• Une danse de formes et de lettres
• À la découverte des arts-plastiques

22
ENVIRONNEMENT

• Familles à Énergie Positive, un 
défi relevé haut la main !

• Journée mondiale de 
l'environnement

24
LE SPORT

• Un été en forme olympique !

26
LA VILLE AU 
QUOTIDIEN

• Tous mobilisés contre la 
Covid-19

28
À VOTRE SERVICE

• Cet été, amousons- nous en 
appliquant les gestes barrières

• Canicule : les bons conseils de 
l'été

29
DÉTENTE

30
TRIBUNES LIBRES



C
et été a commencé par un temps maussade 
pour notre démocratie, avec plus de 65% d’abs-
tention dans notre pays pour les élections 
régionales et départementales.

À l’issue de ces élections, notre ville pourra compter, à la 
Région, sur deux conseillers régionaux d’opposition pour 
faire respecter Grigny avec Fatima Ogbi et Lamine Camara, 
adjoints au Maire.

Dans notre ville, pendant ce temps là, l’écologie, l’éducation, 
la solidarité et l’épanouissement de chacun restent au cœur 
de notre action.

Vous pouvez ainsi vous précipiter aux Ateliers du théâtre et 
des arts (face à la place du Damier, à l’entrée de la Grande 
Borne) jusqu’au samedi 10 juillet compris pour admirer les 
œuvres du street artist Banksy dont tout le milieu culturel 
parle, qui attire l’œil de médias nationaux et internationaux 
et qui sont pour quelques jours encore exposées chez nous 
à Grigny avant que l’exposition parte faire le tour de France !

Côté sports, l’été a commencé par une magnifique journée 
olympique, le 23 juin dernier, avec les enfants des écoles 
qui ont pu découvrir et pratiquer une palette de disciplines 
olympiques (athlétisme, gymnastique, rugby, judo, escrime, 

athlétisme handisport, escalade, tennis handball et foot-
ball) en présence de Ladji Doucouré, double champion du 
monde d’athlétisme.

Le 20 juin dernier, fut également l’occasion de célébrer la 
Journée mondiale de l’environnement. La municipalité a 
organisé une journée où, avec les Grignois, nous sommes 
allés sur des canoës kayak ou sous l’eau, en combinaison de 
plongée, pour nettoyer les lacs. Le respect de l’environnement 
et les politiques écologiques se construisent tous les jours !

L’été à Grigny, ce sont aussi des dispositifs qui n’existent 
presque nul part ailleurs avec la distribution des cahiers 
de vacances, les centres de loisirs, les journées à la mer, 
les activités culturelles et sportives, ou encore les vacances 
apprenantes pour les enfants pour faciliter la reprise de 
l’école au mois de septembre.

Un bel été, c’est aussi un été qui se déroule dans le respect 
de chacun avec plus de moyens humains pour la police 
nationale pour faire cesser les barbecues sauvages, les 
rodéos à moto ou la vente illégale et la consommation de 
boissons alcoolisées sur la voie publique.

Cet été, nous voulons du soleil pour tous les Grignois ! ●

Cet été, nous voulons du soleil 
pour tous les Grignois !

Vernissage de l'exposition Banksy en 
présence du Maire, de son adjoint à 
la culture Pascal Troadec et de ceux 

qui en sont à l'origine,  
Julien Ibbora des Résidences 
Yvelines-Essonne, Alexandre 

Ribeyrolles de La Constellation et le 
comédien Béru, dont la collection de 
250 œuvres est exposée aux Ateliers 

du Théâtre et des Arts de Grigny.
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DU 1 AU 3 JUILLET
FERME NEUVE

HACKATHON

Une trentaine d’enfants des Cités éducatives de Corbeil-Essonnes 
et Grigny, avec l’école des arts plastiques et visuels, les équipes 
de Siana Essonne et des artistes, ont été accompagnés durant 
leur projet de créations de prototypes poétiques, laissant place à 
l’imaginaire grâce à la récupération de matériel informatique.

12/05
CENTRE CULTUREL SIDNEY BECHET

Réunion d’information BAFA

Suite à l’appel à candidatures, les premières réunions 
d’informations se sont déroulées les 12 et 19 mai derniers 
auprès des 45 jeunes retenus. Ces jeunes grignois 
pourront ainsi bénéficier cette année d'une formation coor-
donnée par la Municipalité et ses partenaires. Un nombre 
de bénéficiaires qui a pu doubler en 2021, permettant à 
davantage de Grignois d’accéder aux métiers  
de l’animation.

21/05
FERME NEUVE

Remise des diplômes 
aux étudiantes du Centre 
de Formation et de 
Professionnalisation

Ce jour marquait pour ces 3 appre-
nantes le début d’une nouvelle étape. 
À l’issue de leur formation au CFP 
(Centre de Formation et de Profession-
nalisation) de Grigny, situé à la Grande 
Borne, elles ont chacune réussi leur 
examen comme l’intégralité de leur 
promotion. Elles laissent ainsi une 
équipe pédagogique unie qui a mis 
tout en œuvre pour leur réussite. Prêtes 
pour de nouveaux horizons, elles font 
partie des 500 stagiaires de secteurs 
divers tels que la fibre optique, les 
métiers du bâtiment, le data-center 
ou encore les métiers de bouche que 
forme le CFP de la Ville chaque année.
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30/04
CENTRE DE LA VIE SOCIALE

Distributions de muguet

Cette année encore, la Ville a souhaité renouveler cette attention 
auprès des personnes de plus de 60 ans et leur a offert à la veille 
du 1er mai, un brin de muguet. Une première partie des brins a 
été remise par les agents et les élus présents au Centre de la Vie 
Sociale, d’autres à l’EHPAD du Bois Joli ainsi que dans les diffé-
rentes maisons de quartier de la ville.

21/05
ÉCOLE DU BÉLIER

Murmures à l’oreille des chevaux

Dès la fin mai et tout le mois de juin, Lancey Équitation, les jeunes 
grignois qui participeront à La Route du Poisson au sein de l’équi-
page des Hardis de Mareyeurs et les agents de la Maison des 
Enfants et de la Nature, ont proposé des temps de balades et de 
rencontres avec des poneys et chevaux devant les écoles de la 
ville. Des temps de découvertes pour les petits grignois mais aussi 
de sensibilisation, avec les ramassages de déchets mis à la benne 
grâce au transport en calèche.

28/04
MAISON DE QUARTIER PABLO PICASSO

Réhabilitation des barrières de Grigny 2

Plusieurs mercredis consécutifs, petits et grands ont répondu à 
l’appel général de la grande opération lancée par la Maison de 
Quartier Pablo Picasso et ont repeint les barrières de Grigny 2. 
En guise d’inauguration de ce chantier citoyen et participatif au 
cœur de la copropriété, ce sont les tout-petits qui ont donné 
les premiers coups de pinceaux avec le soutien de leurs 
animateurs.
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26/05
ÉCOLES DE LA VILLE

Journée nationale Uniday

La Ville a organisé le 26 mai dernier à l’occasion de la 
journée Uniday, à l’initiative d’UNICEF France, un moment 
solidaire et une mise en valeur de l’engagement des jeunes 
en faveur de l’environnement. Dans plusieurs groupes 
scolaires, différents temps forts ont pu se dérouler : quiz sur 
la nutrition et la saisonnalité des fruits et légumes, plantation 
d’arbres fruitiers ou encore la création d’hôtels à insectes. 

23/05
MÉMORIAL AUX VICTIMES  
DE L’ESCLAVAGE COLONIAL

Cérémonie en hommage aux Victimes 
de l’esclavage colonial

Comme chaque 23 mai depuis 2016, date d’inauguration 
du mémorial aux victimes de l’esclavage colonial qui s’est 
déroulé en présence de George PAU-LANGEVIN - Ex-mi-
nistre des Outre-mer, la Ville de Grigny joint à elle divers 
collectifs caribéens et afrodescendants afin de rendre 
hommage aux victimes à l’occasion du 23 mai, Journée 
nationale en hommage aux Victimes de l’esclave colonial.

02/07
FERME NEUVE

Les soignants à l'honneur

Moment convivial organisé avec le personnel soignant 
et les professionnels de santé du territoire à la veille des 
vacances d'été. L'occasion pour le maire et au nom de 
toute la Municipalité, de les remercier pour leur engage-
ment et leur mobilisation depuis le début de  
la crise sanitaire.

6 ARRÊT SUR IMAGES



8/06
SALLE DU CONSEIL

Rencontre avec Dylan Bahamboula

Le Maire et les élus ont rencontré Dylan Bahamboula, footballeur 
professionnel international congolais et originaire de Grigny, qui 
avec ses 3 co-auteurs a publié "Le coup d'envoi de nos rêves" chez 
Dragon d'Or. Un récit inédit dans l'univers du football, authentique et 
plein d’humour, écrit par ces 4 footballeurs en activité qui y racontent 
les coulisses de leurs 3 années de formation à l'AS MONACO.

28/05
CENTRE CULTUREL SIDNEY BECHET

Les Grignois à la découverte 
du Hip-Hop

Après deux semaines de répétitions à 
l'Espace Jeunes Henry Barbusse, les 
danseurs Diana, Enricke, Jérémy et Omar, et 
leur chorégraphe Rabah de La Compagnie 
Y-Kanji ont présenté durant une semaine, 
un spectacle de danse hip-hop auprès 
de classes issues des différentes écoles 
élémentaires de la Ville. Cette représenta-
tion a été suivie d’un temps d’échanges afin 
de satisfaire toutes les curiosités.
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18/06
STÈLE DU GÉNÉRAL DE GAULLE

Commémoration du 18 juin 1940

Face à la stèle du Général De Gaulle où se déroulait 
la cérémonie commémorative de son Appel du 18 juin 
1940, prononcé à la radio depuis Londres pour inciter la 
population française à poursuivre le combat, les gerbes 
ont été déposées par les élus du Conseil municipal, des 
Conseils départementaux et régionaux ainsi que par le 
représentant de l’Union Locale des Associations d’Anciens 
Combattants. Un rassemblement solennel pour célébrer, à 
Grigny comme partout en France, cette page majeure de 
notre histoire.

03/07
BORDS DES LACS

La boucle des Solidad's

Aux abords des lacs et de la Maison des 
Enfants et de la Nature avait lieu la boucle 
des Solidad’s. Un événement embléma-
tique à Grigny, un défi sportif mais aussi un 
rendez-vous musical permettant de sensi-
biliser le public à la cause des enfants en 
situation de handicap et celle des aidants 
qui les accompagnent au quotidien. Une 
journée rythmée par un programme varié :   
tour des lacs à vélo avec les enfants et 
divers défis sportifs en matinée,  ateliers, 
performances artistiques, expositions mais 
aussi concerts avec les enfants et membres 
du Conservatoire de Grigny l'après-midi.

27/06
BOIS JOLI

Une centaine d'années fêtée à Grigny

On n'a pas tous les jours 100 ans ! Mme Fages a eu la 
chance de fêter sa 100ème année en présence de sa 
famille à Grigny. À cette occasion, un moment musical et 
convivial était organisé aux côtés des autrres résidents 
mais également d'Yveline Le Briand, 1ère adjointe au Maire, 
lui offrant un bouquet et échangeant quelques mots avec 
Mme Fages qui confiait avoir participé aux grèves de 1936. 
Nous lui souhaitons un joyeux anniversaire et encore 
beaucoup de ces jolis moments entourés de ses proches. 

8 ARRÊT SUR IMAGES



BANKSY
S ' I N V I T E  À  G R I G N Y
Du 28 juin au 10 juillet, l'exposition gratuite "Banksy Humanity Collection" était proposée 
aux Ateliers du Théâtre et des Arts de Grigny. Les classes des écoles de la ville ont pu s'y 
émerveiller, y développer leurs réflexions et leurs imaginaires face aux créations du célèbre 
street-artiste Banksy. La Compagnie La Constellation, en collaboration avec le bailleur 
Les Résidences sont à l'origine de cette collection privée exceptionnelle de 250 œuvres, 
exposée pour la première fois et constituée par le comédien Béru.
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Les Grignois ont  
le droit à la tranquillité 
et à la sécurité
Philippe Rio a adressé le 4 juin dernier, une lettre au Premier Ministre 
Jean Castex, afin qu'il puisse enfin donner au Préfet de l'Essonne les 
moyens de garantir la tranquillité et la sécurité des Grignois.

I
l est urgent d'engager des moyens 
humains supplémentaires pour que la 
Police nationale fasse cesser les incivi-
lités en tous genres qui se multiplient 
(barbecues sauvages, rodéos à moto, 

vente illégale et consommation de boissons 
alcoolisées, etc.) au point que certains habi-
tants n'en dorment plus la nuit.
Qu'il s'agisse d'aménagements urbains, de 
dispositifs d'accompagnement vers l'emploi 
pour la jeunesse ou d'activités ludiques et 
sportives pour animer l'été, la municipalité 
ne ménage pas ses efforts pour améliorer 

le quotidien des Grignois. Mais en ce qui 
concerne la tranquillité à laquelle chacun 
de nous aspire, la situation actuelle ne peut 
plus durer. La violence elle aussi s'accroit, qu'il 
s'agisse de rixes ou de la récente et intolérable 
agression d'un chauffeur de bus à la Grande 
Borne, qui a de surcroît privé les habitants de 
ce moyen de transport pendant 3 semaines. 
Le Maire et la municipalité demandent 
donc à ce que les lois et réglementations en 
vigueur dans notre pays soient respectées,  
sans délai. ●

MARIE FOLLY 
CONSEILLÈRE 

MUNICIPALE

"J’ai été nommée 
conseillère 

municipale début mai, 
malheureusement suite au décès 

de monsieur John Berchman. Grignoise 
depuis plus de 30 ans, j'ai été proche 
des Grignois en toutes circonstances de 
part mon métier de photographe de la 
ville. Être au contact des habitants et 
transmettre une image positive de la ville 
a été au centre de mes préoccupations 
pendant toutes ces années. Engagée dans 
la vie associative grignoise, je poursuis 
mes engagements en rejoignant une 
équipe dont j’ai pu apprécier les actions 
mises en œuvre. C’est avec enthousiasme 
que je prends cette mission pour 
contribuer, avec cette équipe, au futur de 
la ville pour tous."

PAROLE D'ÉLUE

Le Maire et les adjoints Ganesh Djearamin et Pascal Troadec aux côtés des représentants de 
la Préfecture et du directeur de SA-SEM TICE lors de la reprise de la de la ligne 402 le 31 mai.

10 ACTUS

Marie Folly 
entre au Conseil 
municipal 

Lors du Conseil municipal du 10 mai 
dernier, les élus ont pris acte de l'instal-
lation de Marie Folly en tant que nouvelle 
conseillère municipale. Cette modification 
de la liste des élus est intervenue suite à 
la disparition de Monsieur John Berchman, 
conseiller municipal décédé des suites de 
la Covid-19 et à qui l'ensemble du conseil 
avait rendu hommage.

Hommage à Pierre Mélé
Pierre Mélé a été élu de 1995 à 2014, soit au cours de 3 mandats. Il a notamment été maire adjoint en charge de la 
formation et de l’insertion, et à ce titre était l’un des représentants de la ville au sein du Conseil d’administration du 
Centre de Formation et de Professionnalisation, ou du CA de la Régie de quartier Multi-services. Très assidu dans ces 
instances, il ne manquait pas d’y rappeler toute l’importance de la formation dans les possibilités d’émancipation 
des jeunes et des moins jeunes. Très attaché à son quartier des Patios, il y a vécu jusqu’à son décès intervenu le 24 
juin dernier. Les élus de la ville lui ont rendu hommage lors du Conseil municipal du 5 juillet dernier.



Bientôt, un jumelage 
avec la Palestine !

Élections régionales et départementales

F
idèle à la culture de Paix qu’elle promeut 
depuis des années, notre ville a souhaité 
s’engager pour la Paix au Proche Orient, 

et pour qu’une solution juste et durable voit le 
jour entre la Palestine et Israël. Cet engagement 
s’était déjà illustré par la plantation symbolique 
de l'olivier de la paix il y a 17 ans aux abords du 
centre culturel Sidney Bechet. Dans quelques 
mois, il s’illustrera plus fortement encore, par 
un jumelage avec le camp Numéro 1, autre-

ment appelé camp « Ein Beit el-Ma’ », proche de 
Naplouse en Palestine. C’est l’AJPF, association 
favorisant les jumelages entre camps de réfu-
giés palestiniens et villes françaises, qui nous 
accompagne dans cette démarche de solidarité. 
D’ici quelques mois, nos populations seront 
liées, et ce jumelage se construira avec vous, 
Grignoises et Grignois, petits et grands, forces 
citoyennes, associatives, économiques, spor-
tives et culturelles de notre territoire. ●

Grigny, ville pour la Paix

Rassemblement en soutien au peule palestinien le 12 mai devant l'olivier de la paix.

À l'issue du 2ème tour des élections régionales 
d'Île-de-France, les Grignois seront représentés 
au Conseil régional par deux élus de la majorité 
municipale : Fatima Ogbi et Lamine Camara.  
Résultats à Grigny : Julien Bayou :  
52,09%, Valérie Pécresse : 29,84%, Jordan 
Bardella : 10,68%, Laurent Saint-Martin : 7,39%.  
Résultats d'Île-de-France : Valérie Pécresse :  
45,92%, Julien Bayou : 33,68%, Jordan Bardella :  
10,79%, Laurent Saint-Martin : 9,62%.
 

À l'issue du 2ème tour des élections départemen-
tales dans notre canton (Grigny/Viry-Châtillon), 
les Grignois seront représentés au Conseil 
départemental par une élue municipale d'op-
position : Sylvie Gibert. Résultats à Grigny :  
Sara Ghenaïm et Aurélien Péroumal : 61,69%, 
Sylvie Gibert et Jérôme Bérenger : 38,31%.  
Résultats dans notre canton : Sylvie 
Gibert et Jérôme Bérenger : 59,45%, Sara 
Ghenaïm et Aurélien Péroumal : 40,55%.
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Aucun répit pour 
les marchands de 
sommeil
La ville et ses services ne relâchent pas la 
pression sur les marchands de sommeil 
et plusieurs condamnations récentes 
confirment la dynamique mise en place 
grâce à la coopération entre les services 
de la ville, la Préfecture et les autorités 
judiciaires. À titre d'exemple, le 15 avril 
dernier, une accusée s’est désistée de 
l'appel devant la Cour d’Appel de Paris 
qu'elle avait formé après sa condamna-
tion par le Tribunal Judiciaire d’Évry. Elle a 
finalement définitivement été condamnée 
à 6 mois d'emprisonnement avec sursis, 
2000€ d'amende et 800€ de dommages 
et intérêts à verser à la collectivité. 

Dans un autre dossier, pour lequel la ville 
avait saisi le Parquet dès 2017, l'accusé 
a été condamné en juin dernier à 4000€ 
d'amende et 601€ de dommages et inté-
rêts au profit de la collectivité partie civile. 
Les amendes au titre du Permis de Louer 
elles aussi se multiplient. 5 amendes 
préfectorales allant de 15 000€ à 5 000€ 
ont d’ores et déjà été infligées, notamment 
à cette même marchande de sommeil 
évoquée précédemment. 

Grigny continue et continuera à se 
dresser face à ceux qui bafouent 
les lois de la République et portent 
atteinte à la dignité humaine !

CONDAMNATIONS
DEPUIS 201218

8 AUDIENCES 
AVANT MARS 2022

FERMONS LA PORTE AUX



12 PRÈS DE CHEZ VOUS

les mâts ! 
Le 14 juin dernier, les 
quatre mâts d'éclairage 
de 26 mètres chacun 
du terrain d'honneur du 
Stade Jean Miaud, ont 
été installés à l'aide d'un 
hélicoptère Super Puma. 
Une solution rapide et 
sécurisée, privilégiée à 
celle de la grue qui aurait 
endommagée le terrain 
et la toute nouvelle 
piste d’athlétisme Ladji 
Doucouré. 

Hauts  



Des perspectives partagées

Le b.a.ba de la 
biodiversité grignoise
Au-delà des aménagements urbains et des 
éléments de signalétiques, un des groupes 
d'étudiants s'est concentré sur la biodiversité 
grignoise. Avec l'aide de la Maison des Enfants 
et de la Nature ayant fait le lien avec certaines 
écoles de la ville, ils ont imaginé un abécé-
daire ludique, à mi-chemin entre la carte et le 
dessin, permettant aux enfants de découvrir les 
espèces de la faune et de la flore qui peuplent 
leur environnement au travers d'un vocabulaire 
spécifique. Si les enfants ont pu décou-
vrir ce travail en exclusivité, vous pouvez 
consulter cet abécédaire sur notre  
site grigny91.fr.

Début mars, des groupes 
d'étudiants de l'ENSCI 
(École Nationale Supérieure 
de Création Industrielle) 
ont débuté un travail en 
collaboration avec les 
habitants et services de 
la ville pour proposer des 
projets innovants, créatifs 
et collaboratifs permettant à 
chacun de se projeter dans le 
Grigny de demain. 

L
es premiers ateliers ont eu lieu dans le 
quartier de Grigny 2 les 27 et 28 avril 
pour se poursuivre au mois de mai 

avant le rendu final dévoilé le 4 juin. 3 mois 
de travail, d'échanges, de propositions et de 
mises en situation aux pieds des lieux d'ha-
bitations, grâce à des créations originales.  
À titre d'exemple, l'un des groupes a imaginé 
une longue vue au bout de laquelle des propo-
sitions d'aménagements étaient dessinées sur 
un film transparent, permettant aux habitants 
de superposer ces créations avec leur envi-

ronnement direct. D'autres ont travaillé à la 
création de nouvelles signalétiques, notam-
ment destinées à la sortie de la gare RER, et 
aux abords des futurs arrêts du TZEN4 afin de 
mieux se diriger et repérer les équipements 
publics et lieux remarquables, notamment 
naturels. Une attention particulière a été portée 
aux pictogrammes et à la cartographie pour 
que les informations soient lisibles, acces-
sibles et compréhensibles par le plus grand 
nombre. La Ville pourra s'approprier et décliner 
ces projets au service des Grignois. ● 

Restitution en présence des élus, services et étudiants de l'ENSCI le 4 juin.
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Élargir l'accès aux loisirs
Aire de jeux des Tuileries

Après les premiers aménagements finalisés à l'automne dernier qui ont permis à cet espace 
d'entamer une seconde vie, de nouvelles installations poursuivront cette transformation jusqu'au 
mois d'août.

P
lus grand, plus aéré, plus accessible et 
équipé de plusieurs jeux, d'un terrain 
de pétanque ou encore d'appareils de 

street workout... les habitants du quartier des 
Tuileries ont le plaisir d'utiliser leur aire de jeux 
depuis sa réouverture il y a quelques mois. Afin 
de continuer à diversifier les jeux pour tous les 
publics, de nouveaux équipements vont être 
installés à la fin du mois d'août. 
Chenille ou trampoline pour les 0-4 ans mais 
aussi toboggan et structure de type "château 
fort" pour les plus grands. Ce projet de rénova-
tion, qui a fait l'objet de concertations auprès 
des habitants, s'inscrit dans le cadre de la 
Gestion Urbaine et Sociale de Proximité de 
Grigny 2, visant à remettre en état des espaces 
essentiels à la vie du quartier et des habitants. ●

Fin de chantier rue Renoir
Presque deux ans après les premiers travaux 
de la rue Renoir, le chantier a pris fin début 
juillet. La concertation réalisée en septembre 
dernier auprès des habitants avait permis de 

mettre en évidence la nécessité de ralentir 
la vitesse dans ce secteur, d'améliorer la 
circulation à double sens et de conserver 
les places de stationnement. Ce chan-
tier enfin terminé, les riverains profitent 
désormais de ce nouvel espace rénové 
(voirie, trottoirs, stationnement, éclai-
rage public). ●

Chemin piéton du 
Parc des Aiglons
À l’aube des beaux jours et de la période 
estivale, les services de notre commu-
nauté d’agglomération Grand Paris Sud 
ont rénové l’allée du Parc des Aiglons afin 
de proposer un nouvel espace harmo-
nieux et adapté à la déambulation afin 
d'apprécier au mieux ce lieu privilégié des 
promeneurs.
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Fin juin - Début juillet 

Juillet

Installation de structures de jeux 
pour enfants et de brumisateurs sur 
le Coteau Vlaminck, pour se rafraîchir 
et s'amuser pendant l'été

 ● 5 Juillet : désignation de l'équipe 
d'architectes qui travaillera à la 
restructuration du groupe scolaire 
Langevin/Perrin

 ● Début des travaux d'urgence et de 
sécurité des tranches Lavoisier 48 & 49

 ● Lancement du concours d'ar-
chitecte pour le nouveau pôle 
éducatif Sablons

 ● Lancement de la programmation 
pour le pôle éducatif Buffle. La 
concertation avec la communauté 
éducative débutera à la rentrée

 ● Deuxième opération de dératisa-
tion coordonnée à Grigny 2 avec 
la ville, les syndics de copropriété, 
Grand Paris Sud et la SNCF

Les chantiers d'été
Si la période est propice à un repos bien mérité. 
Les aménagements et lancements de projets 
ne s'arrêtent jamais ! Découvrez les dates qui 
marqueront l'été jusqu'à la rentrée :

Septembre

 ● Lancement du concours d'archi-
tectes pour la création du nouveau 
Pôle culturel

 ● Réaménagement du haut de la 
rue Vlaminck pendant un mois 
par Grand Paris Sud

 ● Début des travaux d'urgence 
des tranches Surcouf 26 & 27 et 
Vlaminck 31

 ● Concertations sur le réaménage-
ment de la rue Pasteur et de l'aire de 
jeux du Bateau (septembre/octobre)

Donnez votre avis, 
améliorons notre ville

S
uite à l'annonce des démolitions 
de certains immeubles qui auront 
lieu à partir de 2026, il s'agit de 

définir les autres transformations du quar-
tier souhaitées par les habitants. Pour cela, 
les habitants sont intégrés au processus 
dès le début pour apporter leurs contribu-
tions aux grandes orientations du projet.  
Dans ce cadre, des balades urbaines ont eu 
lieu dans les différents secteurs les 24, 29 et 
30 juin. Les 7 juillet dernier, un atelier visant 
a approfondir certains sujets a été organisé : 
espaces publics, circulation, stationnement, 
commerces... Ces démarches se poursuivront 
à la rentrée et jusqu'en octobre.
Pour s'inscrire ou posez vos questions :
orcod-grigny2@epfif.fr – 01 69 52 51 11

PROCHAIN ATELIER 

Mercredi 21 juillet 
Atelier quartiers 
des Sablons et  

de la gare
RENDEZ-VOUS AU CENTRE  
PABLO PICASSO À 18H30

Déambulation et concertation dédiées aux secteurs des Tuileries le 24 juin dernier.
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La jeunesse, 
un atout Grignois
Suivi des cours à distance, incertitudes, difficultés à trouver des stages... Cette année a été 
particulièrement difficile pour la jeunesse grignoise. La ville en est consciente et multiplie les 
opérations, dispositifs et accompagnement favorisant l'insertion, la formation et l'accès à l'emploi.

La Mairie ouvre ses portes

P
our la période estivale, la municipalité 
a ouvert ses portes pour faire décou-
vrir toute la variété des métiers qui 

s'exercent dans notre collectivité. Après avoir 
reçu près de 159 candidatures, une journée 
de job dating était organisée au centre Sidney 
Bechet avec de nombreux services. Les services 
Culturel, Jeunesse, Enfance, Histoire locale 
et patrimoine, trois services administratifs 
et les maisons de quartiers accueilleront 
ainsi plusieurs jeunes grignois à leurs côtés  
pendant l'été. ●

159
6

candidatures reçues

services participants

de GRIGNY

16 LE DOSSIER



Chantiers Jeunes avec la DFIC

Ne restez pas seul face à Parcoursup

Cet été, ce sont 122 jeunes qui participeront 
à ces chantiers dans différentes missions 
allant de la rénovation au soutien logistique 
en passant par la livraison de repas pour 
nos aînés ou à l’embellissement d'équipe-
ments. Ce fut notamment le cas d'une dizaine 
de jeunes ayant repeint la tribune du stade 
Jean Miaud peu avant la Journée Olympique.  
Ces chantiers Jeunes ont lieu tout au long de 
l'année, de janvier à décembre, en direction des 
18-25 ans demandeurs d'emploi, en insertion 
professionnelle ou des mineurs déscolarisés. 
Pendant les périodes de vacances scolaires, les 
Chantiers Jeunes s'élargissent aux mineurs et  
jeunes scolarisés. ●

ILS VOUS 
ACCOMPAGNENT

L'événement co-organisé par la 
Mission Locale et Fêtes le Mur le 24 
juin dernier en est le parfait exemple :  
les partenaires locaux de l'inser-
tion organisent régulièrement des 
opérations permettant à des jeunes 
du territoire de prendre contact 
avec des partenaires commerciaux 
ou institutionnels qui recrutent.  
Le jeudi 24 juin était ainsi organisée 
une matinée sport et recrutement 
aux terrains de tennis des Chaulais où 
plus de 60  jeunes ont pu pratiquer le 
sport entre deux entretiens avec près 
de 13 entreprises et associations. Des 
partenaires majeurs tels que Carre-
four, BNP Paribas, Coup de Pouce, la 
RATP et bien d'autres étaient présents 
à ce rendez-vous.

 ● Mission locale 
missionlocale@mlgrigny-mlidf.org 
01 69 02 46 75

 ● DFIC 
01 69 02 21 97

 ● Unis-Cité 
dbenlamine@gmail.com 
06 67 20 03 59

 ● CFP 
contact@cfp-gps.fr 
01 69 56 91 91 

 ● Antenne Emploi 
antenne.emploi@grandparissud.fr 
01 69 02 11 15

En chiffres 

122
11

334

chantiers Jeunes

missions dans nos 
structures

candidatures reçues

C
ette année encore, la Direction Forma-
tion Insertion Citoyenneté (DFIC) 
propose aux jeunes grignois de 18 à 25 

ans, une semaine de travail -minimum- rému-
nérée sur le territoire, dans nos équipements et 
structures. C'est l'un des nombreux dispositifs 
que propose la DFIC tels que les séjours, aides 
aux projets, stages citoyens et bien d'autres. 

Pour ceux qui n’ont pas reçu de proposi-
tion d’admission, la phase complémentaire 
s’est ouverte le 16 juin et se terminera le 
16 septembre. Les élèves dans cette situa-
tion peuvent dès à présent formuler 10 
vœux supplémentaires sur les places libres 
restantes dans les formations. Si vous avez 
raté la réunion publique du 25 juin et que 
vous désirez faire des vœux supplémentaires 

ou reprendre vos études, sachez que vous 
pouvez vous inscrire sur Parcoursup jusqu’au 
21 juillet inclus. 

Le personnel du PIJ et de la MIPOP 
sont là pour vous aider, venez-les 
rencontrer dans leurs locaux Place 
Henri Barbusse ou contactez-les au 
01 69 02 46 71/72 ou 73

Grigny

Tout le monde y gagne
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La Cité Éducative 
à l'heure d'été 
Si la saison estivale est placée sous le signe de la découverte et de la pratique sportive, elle sera 
également l'occasion de renforcer l'accompagnement et de poursuivre les apprentissages grâce 
aux dispositifs de la Cité éducative. 

de GRIGNY

Du nouveau  
dans vos écoles
À l'occasion de la rentrée 
scolaire 2021, les grandes 
sections de maternelles seront 
dédoublées, à l'exception de 
la maternelle Langevin où 
les enfants seront encadrés 
par deux enseignants en  
grande section.

N
ombreux sont les enfants à avoir eu 
une scolarité perturbée en raison 
de la crise sanitaire de cette année. 

Comme l'été dernier, les professionels de la 
communauté éducative proposent des temps 
d'accompagnement et de soutien pour revoir ou 
renforcer les notions étudiées pendant l'année. 
Dans le même temps, la municipalité renouvelle 
son engagement pour réduire la charge finan-
cière que les achats de fournitures font peser 
sur les familles. L'objectif ? Aborder la rentrée 
en toute sérénité.

Programme de Réussite 
Éducative 

Le PRE accompagne les enfants âgés de 2 à 16 
ans ainsi que leurs parents pour des entretiens 
individualisés, des ateliers enfants et parents/
enfants afin de fournir une aide à la scolarité, 
d'établir un lien entre l'école et les familles, 
de faciliter l'accès aux démarches, l'accès aux 
loisirs et à la culture. 
78, route de Corbeil 
01 70 58 94 21 / 06 07 88 87 24

Contrat Local d'Accompagnement 
à la Scolarité (CLAS)

Les professionnels du CLAS interviennent 
chaque jour, en matinée dans les centres de 
loisirs et lieux d'accueil pour enfants, pour 
assurer 1h30 d'ateliers ludiques et éducatifs 

chaque matin en mobilisant des compétences 
adaptées et réutilisables dans le cadre scolaire. 
Ouvert à tous sur inscription au centre 
de loisirs. 
01 69 02 53 53 / 06 72 36 58 73

Persévérance Scolaire

Les équipes de la Persévérance Scolaire se 
mobilisent pour détécter au plus tôt les risques 
de décrochage, du CM1 à la 3ème, en proposant 
un accompagnement et un parcours adapté. 
Permanences tout l'été de 9h à 18h : 
01 70 58 94 17

X2
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La ville au service  
de la réussite

C
ette année encore, la municipalité 
s'est mobilisée pour offrir aux élèves 
de Grigny le matériel et les ressources 

nécessaires pour le bon déroulement des 
enseignements. Tout au long du mois de juin, 
ces cahiers de vacances financés par la ville ont 
été distribués par les élus dans l'ensemble des 
écoles. Également, les calculatrices scientifiques 
obligatoires pour l'entrée en 6ème ont été offertes 

grâce à la mobilisation de la ville et de Grand Paris 
Sud. Enfin, les kits scolaires contenant l'ensemble 
des fournitures nécessaires pour la rentrée seront 
à retirer par les familles les 27 et 28 août (lieux 
indiqués dans le courrier remis à chaque enfant 
dans le carnet de correspondance). Un soutien 
matériel apprécié des familles qui n'auront pas 
à intégrer l'achat de ce matériel dans leur budget 
consacré à la rentrée. ●

calculatrices  
scientifiques 
offertes par la  

ville et obligatoires 
pour l'entrée  

en 6ème

cahiers de vacances 
offerts par la  

ville de la grande 
section à la 3ème

kits scolaires
offerts par le ville 
aux élèves du CP 

au CM2

480

5066

2750
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Mots d'ici et d'ailleurs
Des lectures à hautes voix pour se raconter, son foyer, son 
chemin, ses souvenirs... 4 classes de jeunes Grignois ont eu 
l'occasion d'y participer avec l'écrivaine et lauréate du prix 
Goncourt du premier roman 2017, Maryam Madjidi.

D
ès le 22 mars et jusqu'à la journée 
de restitution au sein du Centre de la 
Vie sociale le 11 juin, trois classes de 

CE1 de l'école Jean Moulin et une classe UPE2A 
(Unité Pédagogique pour Élèves Allophones 
Arrivants) du collège Pablo Neruda ont eu la 
chance de participer à 5 ateliers avec l'auteure 
Maryam Madjidi. Depuis 2017, elle réalise 
comme elle l'a fait à Grigny, de nombreux 
ateliers d'écriture avec les enfants pour les 
amener à se questionner sur les parcours, 
les identités, les langues et trajectoires.  
Notamment en s'appuyant sur son roman 
publié en 2019, le récit de vie de Maryam 
Madjidi qui a quitté l'Iran quand elle avait 6 ans 
et dans lequel elle s'adresse aux enfants qui 
ont l'âge qu'elle avait quand elle a quitté son  
pays d'origine.
Dans chacune des classes, ce travail a pris la 
forme d'ateliers où les élèves se sont décrits et 
racontés à travers des textes sur leurs souve-
nirs, leurs lieux d'habitation, mais également 
d'un portrait chinois et de mots qui ont compté 
dans leurs vies. Une découverte qui a pris fin 
au sein de la Médiathèque Victor Hugo, un 

lieu choisi spécialement pour permettre aux 
jeunes de s'approprier encore un peu plus les 
lieux de culture et de savoir de leur ville. ●

MARYAM 
MADJIDI, 

ROMANCIÈRE

"J'ai reçu un super 
accueil au sein des écoles. 

Les élèves et professeurs 
ont été formidables et le 

résultat du travail réalisé ces 3 derniers 
mois témoigne de l'importance de ces 
questionnements pour les enfants. 
Pourquoi toutes ces langues sont parlées 
dans mon environnement ? Pourquoi 
suis-je ici ? Quel a été le parcours de mes 
parents ? Toutes ces questions permettent 
de réflechir sur des éléments importants 
d'identité et de parcours de vie. Les 
lectures à hautes voix sont elles le premier 
pas vers l'expression face à autrui, une 
façon plus noble, digne et efficace de 
s'exprimer au contraire de la violence."

PAROLE D'AUTEURE

Jennifer Del Pino, une auteure grignoise, 
publie ce 6 juillet un nouveau conte 
pour enfant intitulé "Les aventures 
magique de Tiwi".  Cette auteure qui 
est également sophrologue n’est pas 
à son premier conte. En février 2020, 
elle publiait également avec la maison 
Écho Éditions son premier conte "Les 

mémoires frissonnantes de 
Pom Pom", un conte qui 

invite au voyage à 
travers diverses  

odyssées.
Avec ce nouvel 
ouvrage, elle 
i n v i t e  l e s 
enfants à partir 
à la découverte 

de la vie dans 
un texte fluide, 

simple et acces-
sible à tous. Celle qui 

a découvert la lecture en 
découvrant un bouquin de Stephen 

King chez des amis, souhaite à travers le 
livre, émerveiller les tout-petits. Comme si 
tout était possible, Jennifer Del Pino place 
dans nos têtes des rêves, des moments 
qui nous semblent souvenirs, avec joie 
et bienveillance.
Son nouveau conte accessible dès 4 ans 
est disponible sur echo-editions.fr et dans 
l’ensemble du réseau de distribution  
traditionnel. ●

Un conte pour  
les tout-petits
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À la découverte  
des arts-plastiques
Vous avez envie de vous initier ou de pour-
suivre votre pratique artistique à la rentrée 
prochaine ? Les inscriptions auprès du service 
des Arts Plastiques & Visuels sont ouvertes pour 
la saison 2021/22. Au programme : peinture 
(aquarelle, huile, acrylique) et dessin à partir de 
6 ans, puis, sculpture (modelage), céramique 

(poterie), arts numériques, BD/illustration et 
histoire de l’art pour les 12 ans et plus. ●

Inscriptions & informations
01 69 02 67 48
arts.plastiques@grigny91.fr
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Une danse de formes et de lettres

préparation, 3 jours complets de travail avec 
les habitants et près de 50 heures de peinture 
en l’espace de 5 jours.

Le sgraffito raconte 
la naissance de l’écriture

À travers cette réalisation artistique, c’est la 
naissance de l’écriture qui est racontée, avec 

C
ette fois-ci, c’est l’une des façades 
de l’école du Bélier/Cerf qui accueille 
un tout nouveau travail artistique.  

En collaboration avec les habitants du quartier, 
la compagnie La Constellation, Magali Satgé 
(peintre et céramiste) et Sophie Tolila (peintre 
et décoratrice) ont répondu à l’appel de l’as-
sociation Décider. Cette fresque, résultat d’une 
sincère synergie, aura demandé 15 jours de 

comme point de départ 
une question : "Depuis 
quand l 'Homme 
écrit ?". Sur ce mur 
se retrouve du 
berbère, certains 
dialectes africains 
et indiens, plusieurs 
lettres issues de la 
culture égyptienne, 
chinoise et encore méso-
potamienne. Ainsi, dans chaque 
carré, les habitants y ont inscrit grâce 
aux pochoirs confectionnés, une lettre venue 
de ces diverses civilisations avant de créer 
par la suite un univers harmonieux formant 
une frise. Cette fresque est aussi un clin d’œil 
à la technique du sgraffito qu’ont souhaité 
réaliser les artistes. Pratique architecturale 
du sud de la France où l’on applique d'abord 
un enduit blanc sur le mur puis un rouge avant 
de venir gratter sur la surcouche de couleur 
pour faire apparaitre le blanc. Appréciée par 
les petits, les familles et les enseignants, 
cette fresque participative vient rajouter un 
peu de couleur dans un quartier déjà riche  
d’œuvres d’art.  ●

Depuis de nombreuses années, les façades de la Grande Borne se couvrent de fresques originales 
qui racontent chacune leur propre histoire. Une nouvelle nous est contée depuis quelques 
semaines grâce au travail d'habitants, de deux artistes et de l'association Décider.



Familles à Énergie Positive

Un défi relevé haut la main ! 

L
a 4ème édition du Défi des Familles 
à Énergie Positive a pris fin le 
31 mai dernier à la Maison de 
l'Environnement à Vert-Saint-
Denis. Les familles et équipes 

participantes s'étaient réunies en présence 
de Michel Bisson, Président de notre 
Agglomération Grand Paris Sud, 
pour un moment convi-
vial et d'échanges sur 
les résultats de cette 
édition 2021. L'équipe 
grignoise "La Famille 
Verte" s'est classée 
4ème sur les 6 équipes 
du secteur Grand 
Paris Sud dans les 
deux défis :

Défi "énergie" 
4ème place avec 13,84% d'économies réalisées 
par rapport à 2020 (environ 345€ sur la facture 
annuelle). Un belle performance puisque l'ob-
jectif à atteindre était de 8% et la moyenne 
nationale de 10%.

Défi "eau" 

4ème place avec 8,4% d'écono-
mies réalisées par rapport  

à 2020. Des résultats 
remarquables à l'échelle 
de notre ville mais 
également  de notre 
agglomération qui se 
place au 8ème rang des  

41 territoires engagés 
dans ce défi en France.

- 13,5% 
d’énergie

-337 
euros 

sur la facture 
annuelle

- 2850 kg  
CO2 évités/an

- 15 655 
Kwh 

 économisés/an 

- 14%
de CO2 

économisé/an

+ 9,3% 
d’eau  

économisée

EN CHIFFRES 
Économies moyennes réalisées pour 
les 26 familles participantes :

Photo Grand Paris Sud



Journée mondiale de l'environnement 

Après les succès du Plogging organisé en septembre 2020 et celui de ce nouveau rendez-vous 
écologique et citoyen proposé à l'occasion de la Journée Mondiale de l'Environnement, les Grignois 
démontrent une nouvelle fois leur volonté d'agir pour préserver la richesse de notre biodiversité.

Nettoyage en surface 
& en profondeur

Le rendez-vous était donné à 9h, face à 
la Maison des Enfants et de la Nature, le 
samedi 5 juin pour la première partie du 
programme grignois de la Journée Mondiale 
de l'Environnement. Aux abords du lac de 
Grigny, les participants en tenues de 
circonstances se sont mis à 
l'eau pour une matinée de 
nettoyage des rives du lac 
en canöe-kayak. Grâce à 
la direction des Sports 
et à l'USG, une ving-
taine de Grignois ont 
navigué sur les eaux 
du lac afin de récu-
pérer toutes sortes de 
déchets échoués sur 
les berges. Même prin-
cipe en immersion, avec les 

membres de la section plongée 
de l'USG. Et pendant que 
certains oeuvraient sous 
et sur l'eau, d'autres 
arpentaient les chemins 
de promenades à la 
recherche de déchets, 
en calèche avec Lancey 

Équitation. Pour 
finir, l'asso-

ciation 
Sportive 

des Portugais 
de Grigny initiait petits 
et grands à la pêche 
"No-Kill" (les poissons 
pêchés sont ensuite 
relâchés), au monde 
piscicole et à la diver-

sité des espèces qui 
peuplent le lac. Plusieurs 

kilos d'ordures ont ainsi été 

extraits des eaux et des berges 
de notre lac.

Un bol d'air pour 
la Sapinière

Dès 14h, les courageux 
participants du matin et 

quelques autres venus 
prêter main forte ont pris 

position dans le bois de 
la Sapinière, aux Patios, pour 

un Plogging convivial. Canettes, 
bouteilles, chaises, tables ou encore extinc-

teurs... De nombreux habitants, ont pris part, 
aux côtés des élus de la ville, à ce grand 
nettoyage d'un bois incontournable de la 
Grande Borne longeant le Stade Jean Miaud. 
Encore un succès qui laisse présager d'autres 
éditions, en témoigne la quantité importante 
de déchets qui ne polluera plus cet espace tant 
apprécié des Grignois. ●
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U
n beau moment de 
sport et de convivialité 
s'est déroulé le 23 juin 

aux abords du stade Jean Miaud, 
paré de nouvelles couleurs grâce 
à la réalisation de la nouvelle piste 
d'athéltisme mais également des 
citations et logos venus habiller 
la tribune. Si la piste qui portera 
le nom de Ladji Doucouré n'était 
pas totalement terminée, l'ath-
lète français spécialiste du 110 
mètres haies, multimédaillé 
et actuel recordman d'Europe 
du 50m haies en salle, nous a 
fait l'honneur de sa présence. 
D'autres sportifs professionnels 
s'étaient déplacés pour l'occasion, 

notamment Christopher Mvuama 
et Frédéric Bouttier, tous deux 
Champions de France de Judo. ●

Un été en forme olympique !
Une ouverture d'été pleine de promesses ! 
À l'occasion de la Journée Internationale 
Olympique du 23 juin, une saison festive, sportive 
et conviviale a été lancée en présence de 
nombreux habitants, enfants, élus, associations 
et partenaires locaux. Un avant-goût de ce qui 
vous attend pour cet été en forme olympique.

24 LE SPORT



Un été en forme olympique !
Essayer, pratiquer  
& s'amuser

Un symbole d'unité

La Journée Olympique célèbre dans le 
monde entier les valeurs du sport et permet 
la découverte de nombreuses disciplines.  
Cet après-midi sportive n'a pas dérogé à 
ce principe en permettant à des nombreux 
enfants, notamment de classes des écoles de 
la ville venues en nombre, de s'initier grâce aux 
associations grignoises au Teqball (nouveau 
jeu à mi-chemin entre le foot et le ping-pong), 
à l'escrime, au Judo, Taekwondo, à l'escalade, 

au football, au handball, au rugby et bien-sûr 
à l'athlétisme. Les jeunes athlètes ont pu, en 
avant-première, enchaîner les foulées sur cette 
nouvelle piste. Les valeurs olympiques sont 
aussi celles du sport pour tous, notamment 
en direction des personnes en situation de 
handicap. À ce titre, plusieurs activités étaient 
proposées telles que des courses de fauteuils 
roulants et courses d'obstacles à l'aide d'un 
guide, sensibilisant notamment à la cécité. ●

Découvrez  
le programme
Vous l'avez reçu dans votre boîte aux 
lettres, le programme des activités d'été 
2021 propose près de 200 animations 
les mois de juillet et août mais égale-
ment de nombreux temps forts comme 
les très attendus Villages Vacances. 
Vous pouvez également retrouver 
l'ensemble du programme sur le 
site grigny91.fr.

JUILLET/AOÛT - 2021

PROGRAMME
& INSCRIPTIONS

TOUT UN ÉTÉTOUT UN ÉTÉ
POUR PROFITERPOUR PROFITER

de GRIGNY

www.grigny91.fr

Six éléments emblématiques de Grigny pour 
représenter l'engagement de notre ville en 
faveur du sport pour tous et de la promotion 
des valeurs de l'olympisme. 6 silhouettes 
d'habitations, issues des différents quar-
tiers et couplées aux couleurs olympiques.  

Une cité unie, qui, à l'occasion des Jeux Olym-
piques 2024 se transformera en une Terre 
de Jeux pour petits et grands. C'est un nouvel 
emblème qui marquera cet été 2021 grâce aux 
différents temps forts sportifs qui souligneront  
la période estivale. ●
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26 LA VILLE AU QUOTIDIEN

Tous mobilisés contre la Covid-19
Dès le début de l’épidémie, les services de la 
Ville ont mis en place plusieurs processus pour 
accompagner, tester et vacciner les familles qui 
le souhaitaient.  
En lien avec la stratégie vaccinale nationale et 
suite à la forte mobilisation de la Municipalité 
et des grignois, un centre de vaccination 
éphémère était organisé les 9 et 23 mai. 1109 
grignois ont reçu leur première dose de vaccin 
Pfizer ces deux dimanches, avant la seconde 
les 20 juin et 4 juillet. Face aux variants, la 
mobilisation ne faiblit pas et la Ville continue 
de réclamer auprès des autorités, un centre 
de vaccination permanent afin de vacciner 
l’ensemble des Grignois qui le souhaitent.



ANDREI NOSULEA 

"C’est ma femme qui m’a inscrit aux cours 
du soir. En arrivant en 2015 de Moldavie, 
je ne parlais pas du tout français. Beaucoup 
d’amis qui venaient aussi de Moldavie ne 
parlent pas très bien français et n’étaient 
pas au courant des actions de la Ville. Je 
traduisais en moldave et roumain pour eux 
avec des vocaux que je leur envoyais sur nos 
groupes de discussion. Sur les dépistages, les 
masques, le vaccin… la traduction a pu aider 
beaucoup de personnes."

MUHAMMAD ZEB KHAN

"J’habite à Grigny depuis 2012 et j’ai 
commencé les cours du soir en 2019. J’avais 
besoin d’apprendre plus vite le français et 
avec mon travail la journée, les cours du soir 
que j’ai découvert par Antenne Emploi se sont 
révélés d’une grande aide. Dans mon travail 
presque tout le monde est Pakistanais et ne 
parle que pachto ou ourdou. Je leur traduisais 
les informations. Je travaillais les affiches 
et partageais les éléments sur notre groupe 
WhatsApp où il y a près de 400 pakistanais 
qui vivent dans la région."

HENGPHENG KUNG

"Avant d’habiter à Paris je vivais à Grigny 2.  
C’est ici que j’ai commencé à apprendre le 
français. Même si j’habite plus loin de la 
Maison de quartier, je fais le déplacement et 
je continue à apprendre à Grigny. Beaucoup 
de personnes du Cambodge comme moi 
ne parlent pas français, je voulais être un 
acteur de ma vie ici en France. J’ai traduit en 
khmer les messages pour qu’un maximum de 
personnes puissent avoir les informations clés 
de la mobilisation sur Grigny."
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Tous mobilisés contre la Covid-19
Pour que la langue ne soit pas un 
frein à la lutte contre l’épidémie

G
rigny est une ville monde, carrefour 
de cultures où plusieurs dialectes et 
langues se retrouvent. Pour étendre 

au plus grand nombre les messages de préven-
tion, des inscrits de l'Antenne Emploi et des 
apprenants des Ateliers Sociaux Linguis-
tiques de la Maison de Quartier Pablo Picasso, 

du Centre de la Vie Sociale, des associations 
Confédération Syndicale des Familles et Sous 
Tous les Toits du Monde ont bénévolement 
traduit en langues étrangères les messages 
de la Ville. Qu’il soit question des sessions de 
dépistage comme pour la vaccination, Andrei, 
Muhammad et Hengpheng, avec le soutien 

de leurs formatrices, investies au sein de la 
Coordination Linguistique Intercommunale 
à Grigny, font partie de celles et ceux qui ont 
partagé à un public plus vaste, les informations 
permettant de lutter contre la crise sanitaire. 
Découvrez trois témoignages de ces quelques 
habitants, mobilisés pour l'intérêt de tous. ●



La Source 
vous accueille

Un questionnaire 
pour les personnes 
en situation de 
handicap et leurs 
aidants

Prévention Covid-19

Forte chaleur et canicule

Cet été, amusons-nous 
en appliquant  
les gestes barrières

Bons conseils de l'été

Depuis le mois de décembre 2019, la 
laverie associative et solidaire La Source 
vous accompagne au sein de ses nouveaux 
locaux situés au 5bis avenue des Sablons à 
Grigny 2. Auparavant situé route de Corbeil, 
La Source bénéficie depuis de locaux plus 
spacieux et pratiques pour accueillir les 
usagers, mais également d'une plus grande 
proximité avec les habitants habitués à 
fréquenter ce lieux convivial, solidaire et 
ouvert à tous ! L'association propose en 
plus de l'activité de laverie, des initiations 
à la langue française.
Contact :
5 bis avenue des Sablons
01 60 46 34 50
Horaires d'ouveture
Le lundi de 14h à 17h
Mardi, mercredi jeudi et vendredi 
de 9h à 17h

Afin de développer un programme adapté 
aux attentes et améliorer continuelle-
ment les aides proposées par les services 
de la Ville aux personnes en situation de 
handicap et à leurs aidants, la Ville a mis 
en ligne sur grigny91.fr et a proposé dans 
les accueils de proximité dès la nouvelle 
année, une enquête accessible à tous.

Cette enquête est toujours dispo-
nible sur ces espaces et est à 
renvoyer par mail à l’adresse 
handicap@grigny91.fr, autrement 
vous avez le choix de le déposer 
dans les accueils de proximité, en 
mairie ou au CCAS.

Se laver régulièrement  
les mains ou utiliser une 
solution hydroalcoolique

Porter un masque chirurgical
ou en tissu de catégorie 1

Se moucher 
dans un mouchoir  

à usage unique

Respecter  
une distance 
de 1 mètre

Tousser ou éternuer 
dans son coude ou  
dans un mouchoir

Saluer sans serrer
la main et arrêter  
les embrassades

1

Boire
de l’eau

Rester
au frais

Fermer les volets
et fenêtres le jour

Mouiller
votre corps

Manger en  
quantité suffisante

Éviter
l’alcool
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Les jeux sur le thème

DE L'ÉTÉ

C

C

T

P

C

C

S

T

Retrouve les mots par rapport à leur définition et découvre le mot 
mystère souvent pratiqué entre juillet et août

Mots croisés

1. Transport ferroviaire très rapide
2. Terrain aménagé pour y poser sa tante, sa caravane...
3. Épisode de très forte chaleur
4. Endroit plat, de sable ou de galet où les vagues déferlent.
5. Groupe d'enfants réunis pour un séjour
6. Dans le droit du travail, période pendant laquelle un salarié est 

autorisé à quitter provisoirement son emploi
7. Étoile de notre système solaire
8. Fait de voyager et de parcourir pour son plaisir un lieu

1

4

2

3

5

8

7

6
Réponses : TGV, camping, canicule, plage, colonie, congé, soleil, tourisme 
Mot mystère : vacances

5 5 5

5 5 1 1 1 5 5

5 1 1 1 1 1 1 1 5

5 5 5 5 1 1 1 1 1 1 1 5

5 5 2 2 2 5 1 1 1 1 1 1 1 1 1 5

5 2 2 2 2 2 2 5 1 1 1 1 1 1 1 1 5

5 2 2 2 2 2 2 5 1 1 1 1 1 1 1 1 5

5 2 2 2 2 2 2 2 2 5 1 1 1 1 1 1 1 5

5 2 2 2 2 2 2 2 2 5 1 1 1 1 1 1 5

5 2 2 2 2 2 2 2 2 5 5 1 1 1 1 5

5 2 2 2 2 2 2 2 5 3 5 5 5 5

5 5 2 2 2 2 5 5 3 3 3 3 5

5 4 4 5 2 5 5 3 3 3 3 3 3 5

5 4 4 4 5 3 3 3 3 3 3 3 3 3 5

5 4 4 4 4 4 5 3 3 3 3 3 3 3 3 5

5 4 4 4 4 4 5 3 3 3 3 3 3 3 3 5

5 4 4 4 4 4 4 4 5 3 3 3 3 3 3 5

5 4 4 4 4 4 4 5 5 5 3 3 3 3 5

5 4 4 4 4 4 5 5 5 5 5 5

5 4 4 4 5 5

5 4 4 5 5

5 5 5

Dessin surprise
Coloriez les cases numérotées de la couleur correspondante pour 
découvrir un aliment sucré et rafraichissant
Code couleur : 1. marron - 2. rouge - 3. vert - 4. orange - 5.noir

Jeu des 7 différences
Saurez-vous retrouver les septs différences qui se sont glissées dans notre image modifiée ?
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TEXTE NON PARVENU À LA DATE DU BOUCLAGE DU MAGAZINE

Une victoire pour l’environnement 
des Grignois ?
Dans le compte rendu de la commission « Ville 
durable et habitat » en date du 4 mai dernier, 
nous prenons acte de l’abandon du projet 
immobilier « secteur Thinet » : construction 
d’un lotissement de 39 maisons individuelles 
sur une partie de notre espace boisée des Lacs 
à un promoteur immobilier.
Dès la présentation de ce nouveau béton-
nage en Conseil municipal de juin 2017, notre 

groupe d’opposition s’est opposé avec force 
à ce projet détruisant une partie de notre 
richesse environnementale pour quelques 
menues monnaies. Devant la volonté politique 
implacable du  Maire de saccager une partie 
de l’espace naturel exceptionnel au milieu des 
villes; notre groupe l’a interpellé sur l’impact 
désastreux de ce projet sur la biodiversité en 
lui adressant un courrier en Août 2018 dont 
une copie a été envoyée à Monsieur le Préfet ; 
en désespoir de cause, nous avions également 

alerté la ligue des oiseaux protégés (LPO) qui 
nous a confirmé la richesse exceptionnelle des 
variétés d’oiseaux sur la zone dont certaines 
espèces quasi-menacées ! Un désastre écolo-
gique stoppé ou juste décalé dans le temps ?...
Une annonce officielle par le Maire s’impose 
afin de rassurer les habitants de Grigny sur la 
préservation d’un espace naturel exceptionnel 
en milieu urbain ! 

CHECK OUMAR N’DIAYE ET SYLVIE GIBERT  
« Un nouveau regard pour Grigny »

Urnes vides et vie diurne
En vaquant à leurs occupations les 2 derniers 
dimanches de juin, les citoyens français et 
plus encore ceux de Grigny (80% d’abstention) 
ont formulé un message limpide : désigner 
des représentants au Conseil Régional et au 
Conseil Départemental n’a pas vraiment d’in-
térêt à leurs yeux.
Depuis 1 an, nous avons pu constater par 
nous-mêmes l’incroyable imbroglio de  
« compétences » qui se chevauchent entre la 

commune, Grand Paris Sud, le département 
et la région.
La multiplication des instances de décision 
sert les partis, qui peuvent ainsi « placer » 
les leurs à des postes bien rémunérés (mini-
mum 2700 euros par mois pour un conseiller 
régional ou départemental en Essonne), mais 
pas la population qui perd prise sur le monde 
qui l’entoure.  
L’impression qui domine, c’est qu’une 
machine anonyme et bureaucratique mène 

la danse. Entre les communes et l’Etat, un seul 
échelon intermédiaire serait vraiment néces-
saire… or il y en trois aujourd’hui. 
La priorité est de supprimer les « com-
munautés d’agglomération », concept 
anti-démocratique qui ne parle à personne.  
Pour multiplier le nombre d’électeurs, il 
faut peut-être avoir le courage de diviser le 
nombre des élus. 

Neal SAUNIER
ÉLAN GRIGNARD

30 EXPRESSIONS POLITIQUES

Une gifle…électorale.  
Les résultats des élections départementales 
et régionales ont été très révélateurs.  
Plus de 80% d'abstention sur Grigny, un désa-
veu pour le maire et son équipe.  
Les citoyens n’ont plus confiance dans leurs 
représentants au pouvoir usé et sur le déclin.  
 Plus généralement, la violence des politiques 
traditionnelles qui s’exerce à l'encontre du 
peuple par la non prise en compte de ses 
aspirations légitimes, a produit une scis-
sion entre les citoyens et ceux qui pensent 

le représenter.  
 Comment en vouloir au peuple, constatant, 
scrutin après scrutin, que la préoccupation 
principale de ses dirigeants demeure leurs 
intérêts personnels plutôt que de servir les 
citoyens.  
En réalité, si l'abstention arrange certains de 
nos politiques, ce camouflet à la démocratie 
finira par se payer.  
 Redonnons du sens au vote en rompant 
avec leur pratique népotique du pouvoir et 
en se mettant au service des habitants pour 

ne plus faire de notre ville la plus pauvre 
de France. 
Leur triste bilan de ces dernières décennies 
d’administration de notre ville indique que 
c’est bien le mandat de trop pour l’équipe 
municipale ! 
Le changement est en route… soyons 
patients !. 

Kouider OUKBI
élu du groupe Union Des Grignois  



Pour un accès à toutes et tous  
à l’enseignement supérieur ! 

La première phase de Parcoursup a encore 
fait des déçus.es. Ce logiciel continue de faire 
exploser les inégalités entre les élèves et les 
territoires, en chassant comme à chaque fois, 
les mêmes. L'algorithme, dont les critères 
de sélection sont encore cachés et mal 
connus, ne permet pas à tous/toutes les  
lycéen.nes d’accéder à l’enseignement  

supérieur, par faute de places. Ce dernier 
doit être accessible à toutes et tous. C’est un 
service public ! Le manque de moyens et le 
délaissement de l’État empêche les établis-
sements d’accueillir toutes celles et ceux qui 
le souhaitent. La réforme du lycée ainsi que 
la crise sanitaire n’ont pas facilité le choix 
des lycéen.nes et ont, de ce fait, accentué 
les inégalités. 
À Grigny, nous sommes pour un service 
public à destination des étudiant.es et des 

lycéen.nes. Pour pallier l’État face à ses  
manquements, nous nous sommes engagé.es 
pour accompagner notre jeunesse dans sa 
réussite. Le 25 juin, nous organisons une 
rencontre avec les parents et les lycéen.nes, 
en lien avec le PIJ, pour vous accompagner 
dans les phases complémentaires de ce  
dispositif. À vos côtés, toujours.

Pour le groupe Communistes, Républicains et Citoyens
Anaïs KÖSE, co-présidente

Une abstention qui interroge…         
La classe politique
Le vainqueur de ces dernières élections est 
incontestablement l’abstention. Symptôme 
d’une démocratie malade de sa déconnexion 
d’avec les citoyens. La facilité serait de rendre 
les électeurs responsables. Ce serait une 
injustice et une erreur. Bien sûr qu’il existe 
des personnes qui ne s’intéressent pas à 
la vie politique. C’est d’ailleurs leur liberté 
individuelle. Mais pour l’immense majorité,  

il ne s’agit pas d’un désintérêt de principe. 
Plutôt d’une défiance dans son utilité. A force 
de promouvoir une société individualiste où 
la mise en concurrence est la règle et qui 
jauge la réussite à l’importance des biens 
et à l’épaisseur du portefeuille, comment 
pourrait-il en être autrement ? A fortiori 
lorsque les instances de gestion du quoti-
dien semblent de plus en plus inaccessibles, 
à l’exemple des régions. En outre, les partis 
fonctionnent avec leurs propres règles du 

jeu, pas très reluisantes. Cette abstention, 
au final est un signal d’alarme tiré par les 
citoyennes et les citoyens. Il appartient à la 
classe politique de l’entendre et de redon-
ner un sens concret à l’action collective. A 
faire preuve de sincérité et d’éthique. Alors 
seulement, le chemin des urnes redeviendra 
attractif.

Pascal TROADEC, Saadia BELHAMER, 
Youcef BOUKANTAR

L'abstention n'est pas une fatalité...

Le triste record d’abstention a été battu lors 
de ces deux dernières élections, régionales et 
départementales. Il est le signe d’une désaf-
fection massive de la politique. Les raisons 
en sont nombreuses. Elles doivent interro-
ger l’ensemble des partis et mouvements. 
La Gauche en particulier doit assumer ses 
valeurs, les partager, les mettre à la portée 
de chacune et de chacun. Renforcer ses liens 

avec toutes les couches de la population et 
les jeunes. La lutte contre les inégalités, 
contre les discriminations, contre la fata-
lité des crises et la volonté de permettre 
à chacun d’avoir son mot à dire, dans une 
société de l'égalité, peuvent redonner envie 
de s'intéresser à la politique. En Ile De France, 
la droite a conservé la région et l’Essonne. 
Cela doit interroger toute la Gauche dans un 
territoire qui est parmi les plus inégalitaires. 
Alors le premier mot qui vient, c’est « Résis-

ter ». Cela ne se fera pas sans écouter, sans 
entendre ce que nous disent les citoyens, 
tous les citoyens. Les élus socialistes et Gri-
gnois seront au cœur de cet objectif. Nous 
combattrons pied à pied pour la justice 
sociale, la santé, les transports, la forma-
tion et la jeunesse. Vous pouvez compter 
sur nous !

Fatima Ogbi 
Présidente du groupe socialiste et républicain
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