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ÉDITO 3

L
a World Mayor Foundation vient de me codésigner, 
meilleur Maire du Monde, avec le Maire de Rotterdam, 
Ahmed Aboutaleb. C’est une première pour un Maire 

français depuis la création de cette distinction en 2003 ! 

C’est une reconnaissance immense du travail que nous 
menons au quotidien collectivement avec mes collègues de 
la majorité municipale, les services municipaux, les associa-
tions, les partenaires locaux et tous les habitants engagés 
pour améliorer le devenir de notre ville.

C’est aussi une mise en perspective de tout ce que la 
municipalité a mis en place pendant la crise du Covid : 
colis alimentaires distribués aux personnes âgées, prise de 
contact régulière par téléphone avec les personnes isolées 
ou encore la distribution gratuite de masques.

Notre politique éducative est également distinguée avec la 
distribution de kits de fournitures scolaires, de petits déjeu-
ners gratuits dans les écoles maternelles, de calculatrices 
scientifiques pour les élèves de 6ème ou encore la mise 
en place du Coup de pouce de 150 € pour les étudiants et 
le Pass’Sport avec les licences sportives à 50 € maximum. 
Mais ce que je retiens aussi, c’est le regard neuf que ce 
que le titre de meilleur Maire du Monde pose sur notre 

ville et sur nous, Grignois. Les mauvaises nouvelles qui 
accompagnent d’habitude Grigny dans les informations 
nationales et l’image dégradée qui méprisent les habitants 
de notre ville ont fait place à une attention médiatique sur 
notre combativité et notre solidarité pour sortir notre ville  
des difficultés.

Les plateaux médiatiques qui m’ont été ouverts ont été 
l’occasion de porter votre parole pour exiger de l’État plus 
et mieux de justice, le droit à la tranquillité publique, et des 
emplois pour les habitants de notre ville.

Les combats à venir ne manquent pas pour triompher de 
l’adversité à laquelle nous faisons face : l’ouverture d’un 
supermarché O’Marché Frais dans notre ville malgré le 
recours juridique de Leclerc, l’autorisation de l’État pour 
l’installation d’un cinéma de 8 salles à Grigny à prix abor-
dable, ou encore, la mise en place de la géothermie à la 
Grande Borne avec le bailleur social pour faire baisser les 
factures énergétiques des familles.

Avec le titre de meilleur Maire du Monde, c’est Grigny qui 
gagne et qui doit continuer d’avancer. Plus que jamais, nous 
pouvons être fiers d’être Grignois ! ●

Fier d’être Grignois !

Philippe Rio
Maire de Grigny
Vice-président de Grand Paris Sud
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15/09
CENTRE CULTUREL SIDNEY BECHET

Le retour des Work Café

Après s'être déroulés à distance un certain temps en 
raison des mesures sanitaires, le Work Café reprenait 
au Centre Culturel Sidney Bechet avec pour thème 
principal en ce mois de rentrée : la Cité éducative. 
Une matinée où de nombreux acteurs associatifs et 
partenaires institutionnels étaient présents aux côtés 
du Maire, des élus Lamine Camara, Anaïs Köse et des 
agents de la ville pour présenter les projets à venir.

17/09 ET 18/09

Les Journées Européennes du Patrimoine

Vendredi 17 septembre étaient dévoilés les panneaux détaillant 
le passé industriel de Grigny ainsi que la plaque du square René 
Piketty. Une cérémonie en présence de la famille de celui qui fut 
Maire de la ville de 1925 à 1945 et résistant lors de la seconde 
guerre mondiale. Le samedi 18 étaient organisées les visites des 
travaux de restauration de l'église Saint-Antoine Saint-Sulpice avant 
un temps d'échanges au CVS sur le repositionnement des œuvres 
d'art « les Carpes » issues de l'ancienne place du quartier de la 
Grande Borne. 

13/09
DANS TOUTES  
LES ÉCOLES MATERNELLES 

Reprise des distributions de 
petits-déjeuners gratuits

Expérimentés depuis 3 ans et mis en place 
tous les jours dans toutes les écoles mater-
nelles cette année, des petits-déjeuners de 
qualités et équilibrés (1 fruit, 1 produit laitier 
et 1 produit céréalier) sont distribués dans 
82 classes à près de 1800 enfants.  
Ce dispositif figurait parmi les 21 solutions 
transmises par la municipalité au Gouver-
nement dans le cadre du Plan de lutte 
contre la pauvreté. Chaque enfant d'école 
maternelle peut bénéficier de ces apports 
favorisant la concentration et permettant 
d'apprendre dans les meilleures conditions.
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16/07
FERME NEUVE

Une délégation malienne à Grigny

Philippe Rio, les élus de Grigny et de Corbeil-Essonnes ont 
accueilli à la Ferme Neuve cet été, une délégation régionale de 
Kayes au Mali, en présence notamment du Gouverneur de la 
région, Monsieur Soumare et de membres des gouvernements 
locaux. Un moment riche d'échanges sur les activités de déve-
loppement en cours de Grigny au Mali, sur le rôle des pouvoirs 
publics, des associations, des diasporas, sur les défis à relever… 
De belles perspectives de coopération à venir !

DU 8/09 AU 24/09
POINT INFORMATION JEUNESSE

La Quinzaine de l'emploi

Pour cette 9ème édition de la Quinzaine de l'emploi, de 
nombreux jeunes grignois se sont retrouvés au Point 
Information Jeunesse avec la MIPOP pour 15 jours d'ac-
compagnement dédiés à la recherche d'emplois et de 
formations d'alternance.

18/09
CENTRE CULTUREL 
SIDNEY BECHET

Ouverture de la saison 
culturelle grignoise

Une ouverture de saison culturelle au 
centre culturel Sidney Bechet, l'occasion 
pour l'adjoint au Maire chargé de la 
Culture Pascal Troadec de rappeler 
quelques principes de la politique 
culturelle grignoise : des événements 
accessibles, variés et de qualité que 
chacun puisse apprécier et s'approprier. 
Pour cette première soirée de concerts, 
le public a eu la chance de découvrir 
Kicha Keina, un nouveau talent qui se 
produisait sur scène avant le clou du 
spectacle, le talentueux trio LEJ.
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UN FESTIVAL
D 'A C T I V I T É S  E S T I VA L E S

Comme l'an passé, la municipalité, ses services, les associations 
et partenaires ont proposé un programme d'été riche et varié. 
Des Villages Vacances dans tous les quartiers aux concerts et 
cinés en plein air, en passant par les nombreux séjours Jeunesse 
et Enfance partout en France... Les mois de juillet et août ont été 
à Grigny, un festival d'activités estivales. 



Grigny aux côtés des populations 
victimes de catastrophes naturelles

Philippe Rio élu  
meilleur maire du monde

À l'occasion du conseil municipal du 
1er septembre, les élus Grignois ont 
tenu à apporter leur soutien aux 

peuples victimes de catastrophes naturelles 
survenues cet été. Un acte de solidarité dans 

la continuité de la tradition de Grigny qui, à 
son niveau et chaque fois qu'elle le peut, tient 
à soutenir les victimes de ce type de catas-
trophes. En effet, le 14 août dernier le peuple 
Haïtien a été victime d'un tremblement de terre 
qui a engendré la mort de 2207 personnes, 
blessé 12 268 autres et causé la disparition de  
344 habitants. La ville a répondu à l'appel 
aux dons du Secours Populaire Français en 
lui attribuant une subvention de 1500€ pour 
accompagner les secours à la population. Grigny 
se tient également aux côtés de la population 
algérienne après les incendies meurtriers qui ont 
dévasté la Kabylie cet été. Des besoins urgents, 
notamment en matière de santé, doivent 
être comblés pour faire face à la catastrophe.  

Par conséquent, l'attribution d'une subvention 
de 1500€ à Riposte Internationale, un parte-
naire de confiance permettant de récupérer et 
transmettre le matériel aux professionnels de 
l'hôpital d'Ain El Hamman, a été décidé. La Grèce 
et la Turquie ont été également frappés par de 
violents incendies à l'origine d'un lourd bilan :  
de nombreux blessés et décès à déplorer ainsi 
que plus de 150 000 hectares de forêts brulés. 
Les populations sinistrées et endeuillées de 
ces deux pays ont besoin de soutien dans ces 
moments difficiles. Les élus grignois attribuent 
donc une subvention de 1500€ à la Croix-Rouge, 
un partenaire expérimenté apte à accompagner 
et secourir les populations sur place en propor-
tions égales. ●

L
undi 13 septembre, votre Maire Philippe 
Rio a été élu meilleur Maire du monde 
par la City Mayor Foundation, un groupe 

de réflexion international basé à Londres 
distinguant depuis 2003 les élus qui œuvrent 
avec dévouement au service de leurs admi-
nistrés. Une surprise pour la ville ainsi que 
pour le Maire qui n'a pas candidaté à ce prix. 
Un titre honorifique qu'il partage avec Ahmed 
Aboutaleb, Maire de Rotterdam, et décerné 
pour "son combat contre la pauvreté, sa 
gestion de l'épidémie de Covid-19, et sa lutte 
contre les inégalités", précise la fondation.  
Si ce titre désigne le Maire de Grigny, 
c'est l'ensemble des élus, services 
municipaux, habitants, associations et 
partenaires locaux mobilisés au quoti-
dien qui sont distingués par la fondation. 
C'est grâce à toutes ces personnes mobilisées 
que des combats en faveur de l'égalité, de la soli-

darité et de la justice ont pu être gagnés. Cette 
distinction place Grigny au coeur d'une atten-
tion positive pour les combats et les actions 

qu'elle mène, incitant chacun à poursuivre la 
mobilisation collective qui anime notre ville  
au quotidien. ●

8 ACTUS



Lutte contre la précarité menstruelle

Toutes concernées, 
tous mobilisés

À 
l'occasion du Forum de rentrée le 
4 septembre à la Ferme Neuve, la 
municipalité a lancé son programme 

de lutte contre la précarité menstruelle en 
distribuant gratuitement des protections 
périodiques et en sensibilisant le public sur 
ce sujet. Il s'agit là du premier pas de la mise en 
oeuvre d'un programme qui trouve sa source 

au sein des 21 solutions portées par la ville et 
transmises au gouvernement dans le cadre 
du Plan national de lutte contre la pauvreté. 
La lutte contre la précarité menstruelle est 
un enjeu économique, sanitaire et sociétal 
dans lequel Grigny s'engage pleinement afin 
de changer les règles et le regard sur les diffi-
cultés d'accès aux protections périodiques.  
La ville organise également des 
distributions gratuites par le biais de 
l'Épicerie sociale Intermède (78, route 
de Corbeil) ouverte les mardis et jeudis 
de 14h à 16h30. Des distributeurs ont 
également été installés dans différents 
endroits de la commune : 

 ● Centre Communal d'Action Sociale au centre 
Ambroise Croizat (5, rue des Bâtisseurs)

 ● Point Information Jeunesse (Place Henri-Bar-
busse)

 ● Centre social Pablo Picasso (21bis, avenue 
des Sablons)

 ● Centre de la Vie Sociale (1, rue de la Plaine)

40 habitantes se sont déjà inscrites aux 
ateliers qui auront lieu prochainement autour 
de la précarité menstruelle et il est encore 
possible de s'y inscrire en envoyant un mail à  
ccas@grigny91.fr

Lutte contre la précarité menstruelle

Changeons

      les règles

À Grigny, nous luttons 
contre la précarité menstruelle.

Contactez le Service prévention 
et médiation en santé du Centre
Communal d’Action Sociale (CCAS)
au 01 69 49 46 10
ou au 06 03 64 36 74

+ DE 1,7 M
DE FEMMES 
EN FRANCE MANQUENT DE
PROTECTIONS HYGIÉNIQUES
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DOMINIQUE 
BRIVADY, 

CONSEILLER 
MUNICIPAL DE LA 
MAJORITÉ

J'ai été nommé 
conseiller municipal en 

juillet dernier en remplacement 
de M. Aurèle Bourgeois. J’espère 
que je serai digne de reprendre ses 
fonctions dans les commissions et 
instances qui me sont proposées.  
Je suis à Grigny depuis 56 
ans, j'ai vécu les combats des 
municipalités successives et les 
évolutions de notre ville. C'est avec 
enthousiasme que je prends cette 
mission, pour dans une démarche 
constructive, faire avancer la ville 
dans le grand programme Grigny 
2030. Les défis sont nombreux et 
complexes, mais tous ensemble 
nous sommes une force pour le 
futur de notre ville.

PAROLE D'ÉLU

Dominique Brivady, 
nouveau conseiller 
municipal de la 
majorité 
À l'occasion du Conseil municipal du 5 
juillet, les élus ont pris acte du remplace-
ment de Monsieur Aurèle Bourgeois par 
monsieur Dominique Brivady en tant que 
conseiller municipal de la majorité. Lors du 
Conseil municipal du 1er septembre, les 
élus ont également pris acte du rempla-
cement par Dominique Brivady dans 
l'ensemble des instances auxquelles parti-
cipait Aurèle Bourgeois, notamment en 
tant que délégué suppléant du SIPPEREC. 

Les élus présents au Forum des associations pour 
une distribution gratuite de protections périodiques



Les travaux d'urgence  
et de sécurité ont  
débuté !

Copropriété de Grigny 2

C
et été, les travaux d'urgence prévus sur 
l'ensemble de la copropriété ont débuté 
sur les tranches 48 et 49 de Lavoisier et 

doivent débuter en septembre sur les secteurs 
Surcouf (côté impair) et Vlaminck 26, 27 et 31. 
Ces travaux d'urgence et de mise en sécurité sont 
financés à 100% TTC par l'État comme l'avait 
annoncé Jean Castex lors de sa venue à Grigny 
à l'occasion du Comité Interministériel à la Ville 
le 29 janvier dernier. Tous les immeubles sont 
concernés, y compris ceux voués à la démolition, 
et bénéficieront d'interventions différentes selon 
leur état de dégradation : 

Étanchéité 
à l’eau 
des bâtiments

Fonctionnement des 
équipements de sécurité 
en cas d’incendie

Remplacement 
des canalisations 
fuyardes

Remise
en état des  
ascenseurs

Sécurisation des 
accroches des gardes 
corps des balcons 

Purges 
de béton 
sur les façades

10 PRÈS DE CHEZ VOUS
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Votre Maison du projet

Mobilisation générale 
sur les coteaux Vlaminck

Située à l'entrée du quartier de Grigny 2, à 
proximité du Centre social Pablo Picasso, de 
la Protection Maternelle et Infantile (PMI) et de 
la laverie solidaire La Source, une salle munici-
pale de 200m² a été réhabilitée et ré-agencée 
afin d'y accueillir la nouvelle Maison du projet 
à partir du 4 octobre. Différents services 
comme du personnel permanent de la CAF, le 
Centre Communal d'Action Sociale ou encore 
les Ateliers Sociaux Linguistique/cadre de 
vie seront présents dans ce nouvel espace.  
Un lieu ouvert à tous les habitants de Grigny 2  

pour rendre compréhensible l'ensemble du 
processus de l'opération de requalification 
de Grigny 2 et du projet de transformation du 
quartier. Un lieu accessible, au centre du quar-
tier et aménagé de façon à pouvoir accueillir 
les habitants dans les meilleurs conditions 
pour un suivi individuel mais également des 
réunions publiques. Toutes les informations 
sur votre nouvelle Maison du projet seront 
détaillées lors d'une journée portes ouvertes 
le samedi 9 octobre. ●

S
uite aux nuisances qui avaient rendu 
l'été 2020 particulièrement éprouvant 
pour certains riverains aux abords des 

coteaux, la ville a été contrainte cet été de 
labourer certains espaces verts au plus près 
des immeubles pour limiter les regroupements,   
permettre à chacun de pouvoir profiter des 
espaces publics et de limiter les nuisances 
provoquées par ces incivilités (barbecues, 
consommation d'alcool, nuisances sonores, 
déchets sur la voie publique, etc.). Ces aménage-
ments ont été complétés par l'installation d'une 
nouvelle aire de jeux ainsi que d'un brumisa-
teur d'eau qui ont rencontré un grand succès 
auprès des plus petits. Les jeunes du quartier 
aussi se sont mobilisés pour les coteaux, en 
repeignant les bancs situés sur l'espace vert à 
l'occasion d'un chantier jeune. Ces actions de 
sensibilisation et d'amélioration du cadre de 
vie ne pouvant suffire à écarter toutes gênes, la 
ville a coordonné plusieurs actions, notamment 
le travail de sensibilisation des médiateurs de 
Promévil ou encore la publication d'un arrêté de 
fermeture des commerces vendant de l'alcool. 
Enfin et surtout, plusieurs opérations réalisées 
avec la Police Nationale ont permis l'enlève-
ment de grandes quantités de boissons et de 

nourritures lors d'opérations menées à la fin du 
mois de juillet et au début du mois d'août (près 
de 600 kg pour le seul week-end des 30 et 31 
juillet). Une mobilisation globale des services et 
de nos partenaires qui a permis de limiter les 
nuisances sur les coteaux  et qui sera renouvelée 
à l'avenir. ●

Mercredi 13 octobre
Le Parvis est à Nous de 15h à 18h 
(stand d'accès aux droits avec le 
CCAS, présentation du projet transi-
toire "Henri-Barbusse" et signalétique 
en présence des services de la ville).

Mercredi 29 septembre

De 18h à 20h, concertation avec les 
habitants sur les futurs travaux de 
remise en état de la rue Pasteur qui 
seront réalisés par Grand Paris Sud.

Mercredi 6 octobre

Concertation de 15h à 18h sur les 
futurs travaux de réaménagement du 
Parc du bateau.

Mercredi 20 octobre

De 18h à 20h, atelier dédié à la 
conception de nouveaux panneaux 
signalétiques avec l'ENSCI.

Aménagements, 
ateliers et concertations
Prochains temps de rencontres et d'échanges 
avec les services de la ville :
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L
e chantier du Tram T12 avance à grand 
pas à la Grande Borne. Cet été, les 
professionnels du chantier ont continué 

d'installer les rails le long de la rue de la Grande 
Borne ainsi que les installations dédiées aux 
lignes aériennes. Plus loin, au niveau du pont 
de la paix, les équipes ont également finalisé 
la traversée de la plateforme qui accueillera la 
future station de la Ferme Neuve. La circula-
tion habituelle des bus et voitures a ainsi pu y  
être rétablie. ●

Qu'est-ce qui se Trame 
à la Grande Borne ?

Modernisation de 
l'éclairairage public  
aux Blancs Manteaux

De nouvelles 
places rue Pierre 
Brossolette

Des aménagement ont commencé début 
septembre dans le quartier des Blancs 
Manteaux et plus précisément au niveau de 
l'allée des Iris et d'une partie de celle des 
Cèdres. Notre agglomération Grand Paris Sud 
y procède effectivement à l'enfouissement 
des réseaux d'éclairage public et au chan-

gement des candélabres. La mise en place 
de Leds diminuera par trois la consomma-
tion électrique grâce à ces opérations qui se 
poursuivront jusqu'en fin d'année. Il s'agit 
de la première partie de ces aménagements 
dont les phases successives concerneront  
l'ensemble du quartier. ●

Au début du mois d'août, trois nouvelles 
places de stationnement ont été créées 
par les service des Grand Paris Sud rue 
Pierre Brossolette, aux abords du square 
René Piketty. Une place de  stationnement 
« minute » devant les commerces a égale-
ment fait son apparition tout comme les 
emplacements de conteneurs à ordures. 
Les massifs de plantation ont également 
été repris tout comme le revêtement des 
trottoirs, le ralentisseur et les marquages 
au sol. ●

Retrouvez toutes l'actualité du Tram T12 
sur tram12-express.iledefrance-mobilites.fr

Les travaux d'enfouissement se poursuivront 
jusqu'à la fin de l'année au sein du quartier.
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La récente ouverture de la structure Les Premiers 
Pas, permettant notamment l'insertion et l'accès 
à l'emploi, le montre : la Petite Enfance est un 

pôle ressource d’utilité publique pour les familles 
grignoises. Son équipe est composée d’une respon-

sable éducatrice de jeunes enfants, de deux auxiliaires de 
puériculture, d’un agent titulaire du CAP Accompagnant 
Éducatif Petite Enfance et d’un agent polyvalent (restauration, 
entretien). Nos sept établissements d’accueil de jeunes enfants 
(EAJE) existants permettent d'avoir une répartition équi-
table dans les différents quartiers de la ville, de jouer un rôle 
primordial en matière de prévention et de sociabilisation du 
jeune enfant, des difficultés qu’il peut rencontrer mais aussi de  
garantir un mode de garde efficient aux parents. Le personnel 
qualifié accompagne les parents dans leur rôle éducatif tout 
en accomplissant leur tâche dans le respect de l’autorité et 
de la responsabilité parentale. Ces dispositifs nécessitent des 
moyens conséquents pour garantir et améliorer la qualité de 
service. L’axe prioritaire à développer se situe dans la trans-
versalité, la coopération entre partenaires et différents services 
de la collectivité. Plusieurs axes s’inscrivent autant dans la 
Convention Territoriale Globale (CTG) signée en septembre 
2019, que dans les objectifs de la Cité éducative :

 ● Poursuivre la diversification de l'offre, permettre l'accès aux 
cours de français, à la formation pour les femmes et au 
retour à l’emploi,

 ● Atteindre un objectif de 60 places toutes offres confondues 
en 5 ans,

 ● Créer une « passerelle » pour les enfants sortant des EAJE 
et entrant à l’école maternelle,

 ● Travailler autour des enfants porteurs de handicap et/ou 
présentant des troubles du comportement,

 ● Accompagner au quotidien la parentalité avec le soutien 
du RAM (Relais Assistantes Maternelles) qui propose des 
ateliers aux familles fréquentant cette structure.

  PAROLE D'ÉLUE
CLAIRE TAWAB, ADJOINTE AU MAIRE CHARGÉE DE  
LA PETITE ENFANCE ET DE LA LUTTE CONTRE LES DISCRIMINATIONS 

Les Premiers Pas de votre nouveau 
lieu d'accueil Petite enfance

L
undi 13 septembre, les élus se 
trouvaient aux côtés des profes-
sionnelles du nouveau lieu d'accueil 

de la Petite enfance pour ce premier jour 
d'activités et l 'arrivée des familles. 
Situé au-dessus de l'école Petite Sirène/Belle 
au Bois Dormant, le multi-accueil permet 
d'accueillir 15 petits grignois supplémen-
taires (propositions d'accueil réguliers ou 
occasionnels). Les aménagements extérieurs 
et intérieurs ont été réalisés afin de garantir 
des conditions d'accueil optimales de l'en-

fant (aire de jeux sécurisée, salle d'éveil et de 
repos, pièce de changes et de transition avec 
les familles...). Une attention particulière aux 
conditions de travail des professionnelles 
de la Petite Enfance a été apportée lors de 
l'aménagement du lieu grâce à l'amélioration 
de l'éclairage, de l'isolation, de l'étanchéité ou 
encore la création d'une tisanerie. ●
Multi-accueil Les Premiers Pas
Ruelle du Curé
Ouvert du lundi au vendredi 
De 8h30 à 17h30

Le Maire et son adjointe Claire Tawab aux côtés 
des professionnelles à l'occasion de l'ouverture 
du Multi-accueil Les Premiers Pas



Une rentrée comme sur des roulettes
Les 4297 petits grignois ont repris le chemin de 
l'école le jeudi 2 septembre lors de la rentrée 
scolaire des 27 établissements de la ville. Loin 
de l'appréhension de l'année dernière, parents, 
enfants et enseignants ont pu prendre leurs 
marques dans une ambiance apaisée. 

T
raditionnellement 
présents, le Maire 
et les élus se sont 
rendus dans les 
différents établis-

sements de la ville les jeudi 2 
et vendredi 3 septembre. L'oc-
casion de constater la sérénité 
qui régnait en ce début d'année 
scolaire, mais également de 
rencontrer les parents ainsi que 
professionnels de l'enseigne-
ment, de l'encadrement, de la 
restauration et de l'entretien qui 
ont tout mis en oeuvre pour le 
bon déroulement de cette année. 
Après celle de 2020 marquée par 
la crise sanitaire, l'appréhension 
s'était un peu dissipée cette 
année bien qu'élèves et ensei-
gnants conservent leurs masques 

au sein des établissements. Pour 
donner toutes les chances aux 
enfants de réussir leur parcours 
au sein de la Cité éducative et 
pour soutenir les familles qui 
voient leur budget impacté par 
les dépenses en fournitures, la 
municipalité a organisé deux 
jours de distribution de kits 
scolaires les 27 et 28 août.  
Comme en 2020, tous 
les élèves d'élémentaires 
ont reçu un kit scolaire 
complet composé de four-
nitures choisies avec les 
enseignants et correspon-
dant aux besoins selon les 
niveaux. La municipalité y 
a ajouté en complément, 
une boîte de 50 masques 
de taille enfant. ●

14 CITÉ ÉDUCATIVE



Une rentrée comme sur des roulettes

Rénover, entretenir &   
embellir nos écoles

Tout l'été, les services techniques de la 
ville ont réalisé de nombreux travaux au 
sein des écoles de la ville : rénovation 
complète de la cour de l’école Tilleuls, 
reprise des entourages d’arbres de l’école 
La Licorne, reprise de peinture au sol dans 
l’école Angéla Davis et Buffle élémentaire 
ou encore réfection du sol de la salle 
de restauration du groupe Elsa Triolet- 

Gérard Philipe. Les différents corps de 
métier des services techniques (serru-
rerie, plomberie, menuiserie, etc.) ont 
également réalisé un certain nombre de 
réparations dans les salles de classes, 
parties communes, sanitaires ou encore 
offices de restauration, des interventions 
indispensables et habituelles pendant la 
période estivale. ●

Comme un symbole, le jour de la rentrée du 
2 septembre, l'UNICEF a renouvelé le label 
"Ville amie des enfants" attribué depuis 2017 
à Grigny pour marquer son engagement en 
faveur du "bien être, de la non-discrimina-
tion, de l'égalité, l'éducation, la participation 
et la sensibilisation aux droits de l'enfant". Une 
bonne nouvelle encourageant la municipalité à 
poursuivre et améliorer son action en direction 
des jeunes grignoises et grignois. Une implica-
tion en parfaite cohérence avec le label "Grigny, 
ville pour la paix" qui se concrétise en ce mois 
de septembre à l'occasion de la semaine de 
la paix, la traditionnelle soirée des lanternes 
et le beau projet poétique associé "Dans le 
bateau des mots" ainsi que la démonstration 
du talent des élèves du conservatoire et des 
classes CHAM.

de GRIGNY
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kits scolaires distribués 
du CP au CM2

calculatrices distribuées aux 6ème

établissements scolaires  
de primaire

2750

480

27
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Les infos de la rentrée  Les infos de la rentrée  
à ne pas manquerà ne pas manquer

Inscriptions scolaires pour les petites 
sections et toutes petites sections

Calcul du Quotient Calcul du Quotient 
familial pour familial pour 
l'année 2022l'année 2022
Afin que chaque famille paye le 
juste prix pour les activités péris-
colaires en fonction de ses revenus, 
le Quotient Familial doit être 
calculé d'après les pièces à fournir 
suivantes : 

 ● 3 derniers bulletins de salaire des 2 
parents ou fin de contrat ou attestation 
de formation

 ● Avis d’imposition ou de non-imposition 
2021 sur les revenus 2020

 ● Dernière attestation de paiement de 
moins de 2 mois de la C.A.F

 ● Si demandeur d’emploi : 3 derniers 
relevés Pôle Emploi ou notification ou 
Allocation

 ● Retour à l’Emploi (ARE)
 ● Pension alimentaire reçue ou versée

Reprise de l'aide Reprise de l'aide 
aux devoirsaux devoirs

L'aide aux devoirs assurée par le CLAS 
a débuté dans les écoles depuis le 20 
septembre. Le dispositif se tient 4 fois 
par semaine de 16h30 à 18h : 3 soirs sont 
consacrés à l'aide méthodologique et aux 
devoirs tandis que le 4ème est dédié à des 
activités socioculturelles telles que le 
théâtre, le sport ou les découvertes scien-
tifiques selon les sites. Les familles doivent 
retirer un dossier auprès de la directrice 
ou du directeur de l'école de leur enfant 
puis le rapporter complété en mairie avec 
le règlement de 10€ pour l'année.

Pour réaliser votre inscription en Mairie au 
service Éducation entre le 1er octobre et le 31 
décembre, vous devrez être muni de :

 ● Si locataire : contrat de location ou 
dernière quittance de loyer

 ● Si propriétaire : décompte de charges ou 
acte de propriété ou taxe d’habitation

 ● Si hébergé :
• Attestation sur l’honneur de l’hébergeant 

(formulaire à retirer en mairie)
• Pièce d’identité originale de l’hébergeant
• Contrat de location ou dernière quit-

tance de loyer ou titre de propriété ou 
dernier décompte de charges ou taxe 
d’habitation de l’hébergeant

• 2 justificatifs à l’adresse de Grigny de 
l’hébergé. Exemple : R.I.B ou R.I.P et 
attestation vitale (ou CAF) ou tout autre 
document administratif

 ● Situation familiale : 
• Livret de famille ou copies intégrales des 

actes de naissance
• Pièce d’identité des parents
• Carnet(s) de santé
• Attestation vitale ou Aide médicale 

d’État où figurent les enfants
• Jugement de séparation ou de divorce 

ou de tutorat attestant que la garde de 
l’enfant vous a été confiée

• Certificat de scolarité des enfants de 
plus de 16 ans

• Coordonnées des personnes à prévenir 
en cas d’urgence et des personnes auto-
risées à venir chercher l’enfant

• Si l’enfant a déjà été scolarisé :  
1 certificat de radiation émanant de 
l’établissement scolaire précédent. ●
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Formation qualifiante et expérience épanouissante 

C
haque année le Centre de Formation et 
de Professionnalisation de Grand Paris 
Sud forme 500 stagiaires issus pour 

30% de Grigny, sur des secteurs porteurs tels 
que la fibre optique, les métiers du bâtiment, 
le data center ou encore les métiers de bouche. 
À l'occasion de l'obtention de diplômes, 12 
apprenties du  chantier d’insertion Petite 
Enfance et les membres du personnel se sont 
réunis à la Ferme Neuve pour une cérémonie 
en présence des élus. Ces réussites démontrent 
la mobilisation d'une équipe pédagogique 

unie, du lien fort entretenu avec les services 
de la Ville et les entreprises locales qui favorise 
leur entrée dans le monde du travail à l'issue 
de leur formation.

Nouvelle convention 
entre la ville et le CFP

Acteur incontournable du territoire en matière 
d'insertion professionnelle et de forma-
tion qualifiante, le CFP multiplie les offres 
de parcours et augmente chaque année le 

nombre d'habitants formés. Pour préserver et 
renforcer cette dynamique, les élus ont voté à 
l'unanimité à l'occasion du Conseil municipal 
du 1er septembre dernier, la nouvelle conven-
tion de partenariat entre la ville et le CFP 
portant sur le projet de formation "Aller vers". 
Une participation de 12 000€ sera financée par 
la Ville afin d'accompagner la mise en place de 
ce projet d'aller vers les jeunes en rupture avec 
les institutions, en construisant avec eux des 
parcours d'insertion professionnelle. ●

Pack étudiant :  
un coup de pouce de 150 euros !

Après le succès rencontré 
par le dispositf Pack étudiant 
l'an dernier, le dispositif est 
reconduit cette année avec 
un augmentation de l'aide 
financière pour réévaluer le 
Coup de pouce à 150€. Mais 
le Pack étudiant c'est aussi un 
accompagnement person-
nalisé des jeunes grignois 
portant sur la formation et 
l'obtention de leurs droits. 
Plus de 200 étudiants ont 

bénéficié de ce Coup de pouce en 
2020 et il est possible d'en profiter 
cette année en s'inscrivant jusqu'au 
1er décembre. Pour rappel, le dispo-
sitif est destiné à tout étudiant grignois 
pouvant justifier sa domiciliation à 
Grigny et son inscription en forma-
tion post-bac pour l'année en cours. 
Un engagement citoyen au service de 
la Ville et des habitants doit églament 
être effectué, comme du bénévolat 
associatif, une participation à l’aide 
aux devoirs, une participation à des 

évènements organisés par la ville, une 
opération de nettoyage et de protec-
tion de l’environnement... ●
Retrouvez toutes les informa-
tions sur grigny91.fr

+ D'INFOS
Point Information Jeunesse 
Place henri Barbusse 
Tél. 01 69 02 46 70 
pij@grigny91.fr
Du lundi au vendredi de 9h30 à 
12h30 et de 14h à 18h, et jusqu'à 
19h le mardi

c’est nouveau, 

un parcours 

tout au long de l’année

ÉTUDIANT
ÉTUDIANT

DE GRIGNY

Grigny, 

ville étudiante

www.grigny91.frPoint Information Jeunesse 01 69 02 46 72

01 69 02 46 72appelle nous !comme Rajaa,toi, étudiant·e,

aff. 4 pack etudiant-40x60.indd   3

17/11/2020   13:21

COUP DE

POUCE DE

150 €



Grigny, 
Cité Olympique
Après un été international 
olympique qui a pris 
fin le 5 septembre avec la 
cérémonie de clôture des jeux 
paralympiques à Tokyo, c'est 
vers notre pays que s'est dirigée 
la célèbre torche qui éclairera Paris 
et la France entière à l'occasion des Jeux 
Olympiques de 2024.

G
r igny compte 
bien s'inscrire 
pleinement dans 
l 'aventure,  la 
ville étant dores 

et déjà labelisées Terre de jeux 
2024. Dans notre ville, la dyna-
mique olympique et sportive est 
déjà enclenchée : avec la finali-
sation de la toute nouvelle piste 
d'athlétisme Ladji Doucouré qui 
succède à un programme d'été 
placé sous le signe du sport pour 
tous, la création d'un nouveau 
terrain de Basket 3X3 aux abords 
du gymnase du Méridien, le réamé-
nagement de la Halle sportive 
des Chaulais d'ici 2023... Avec la 
Cité Olympique, Grigny compte 
bien fédérer et impulser un élan 
à grande échelle comme ce fût 
le cas il y a déjà deux ans, avec 
la Cité éducative qui a depuis fait 

des émules partout en France.  
Le monde associatif grignois est 
le socle sur lequel repose cette 
ambition. Cette année encore avec 
le Pass'Sport 2024, un dispositif 
repris par l'État à l'échelle natio-
nale, la lience sportive coûtera 50€ 
maximum dans les clubs labellisés 
Cité éducative ! Jusqu'à 2024 et 
après, Grigny compte bien faire du 
sport pour tous une réalité. ●
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P
endant ces deux dernières années, 
l'ensemble des asso-
ciations a subi 
de plein fouet 
les consé-

quences de la crise 
d e  l a  C o v i d - 1 9 .  
Impossibilité de prati-
quer  une act iv i té , 
dépenses imprévues, 
achats d'équipements de 
sécurité sanitaire, diminu-
tion des adhésions, pertes 
de trésorerie... Consciente 
de ces difficultés, la ville 

s'est mobilisée en votant l'an passé 
la mise en place d'un fonds 

d'aides exceptionnelles de  
140 000 euros€ pour 

soutenir le tissu asso-
ciatif grignois. 
E n  c e  m o i s  d e 
septembre, bien que 
la situation s'amé-
liore et que la pratique 

revient petit à petit à une 
certaine normalité, une 

nouvelle étape conditionne 
toujours l'accès aux activités :  

le Pass Sanitaire. ●

ARSÈNE ZERKAL, 
ADJOINT AU 

MAIRE CHARGÉ DE 
LA VIE ASSOCIATIVE

Pour cette 12e édition du 
Forum des associations et 

des services publics sous un 
format restreint à la Ferme Neuve, ce fût 
une belle reussite ! 
 
Le Forum est l'autre événement phare 
de la rentrée après Mon Festival et 
s'inscrit dans le continuum des loisirs 
et des animations d'été. Il marque 
ainsi la fin des vacances, annonce la 
reprise pour certains et la rentrée pour 
d'autres. Malgré les contraintes liées au 
Covid et l'obligation du Pass Sanitaire, 
l'événement a connu un réel engouement 
auprès d'un public qui a envie de renouer 
avec un retour à une vie normale.  
Un bilan plutôt satisfaisant donc et, 
malgré le contexte, un beau succès 
traduit par l'importante fréquentation 
des différents stands et des inscriptions 
nombreuses. Les échanges devant 
chaque stand ont été enthousiastes, 
traduisant une réelle volonté des 
visiteurs et représentants d'association 
de prendre contact et de s'inscrire  
aux activités. 

La ville de Grigny a toujours eu à cœur 
de valoriser l'énergie déployée par les 
milliers de bénévoles, dirigeants et 
adhérents des structures associatives. 
Elles soutiennent, appuient et viennent le 
plus souvent en complément de l'action 
publique municipale, il nous paraît 
donc plus que nécessaire que l'État crée 
un fonds d'aide d'urgence pour soutenir 
les associations locales et réponde à la 
détresse sociale. Comme nous l'avons 
fait en renforçant les subventions aux 
associations et en renforçant l'aide 
alimentaire, nous espérons qu'il en sera 
de même à l'échelle du Département 
et de la Région. Je tenais à remercier 
pour cette belle dynamique l'ensemble 
des participants, l'équipe de la vie 
associative et les agents des différents 
services, les associations, sans oublier les 
bénévoles détachés par le Judo club.

PAROLE D'ÉLU

Le rendez-vous du monde associatif
Moment fort de la vie locale, sportive, culturelle et artistique, 
le Forum des associations et des services publics se tenait le 
samedi 4 septembre à la Ferme Neuve. Vous étiez près de 800 
à venir rencontrer les 33 associations présentes pour vous faire 
découvrir la richesse de la vie associative grignoise. 
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Vie associative & Pass Sanitaire

OU OUA
dhérents, bénévoles, salariés ou diri-
geants d'une association... Dès 12 
ans, chacun sera concerné par 

la mise en place du Pass Sanitaire du 
30 septembre au 15 novembre comme 
l'a décidé la gouvernement. Celui-ci est 
en effet déjà indispensable pour accéder aux 
lieux de loisirs, de sport, de culture quel que 
soit le nombre de participants, depuis le mois 
d'août pour les plus de 18 ans. 

Par conséquent, les associations qui organisent 
des événements, des activités ou gèrent des 
établissements concernés devront mettre en 
place des contrôles des pass au format papier 
ou digital à l'entrée de structures ou au début 
des activités. 

Un justificatif   
qui prouve que 
l'on est vacciné. 

Il faut être 
complètement 

vacciné depuis plus 
de 7 jours.

Un certificat qui 
prouve que l'on 
est guéri de la 

Covid-19. 

Il faut être guéri depuis 
plus de 11 jours.  

Le certificat est valable 
6 mois après le jour où 
l'on a reçu le résultat  

du test.

Un résultat négatif 
d'un examen de 
dépistage de la 

Covid-19.

Test PCR ou 
antigénique. Le test 
doit avoir moins de  
72 heures (3 jours).

Le rendez-vous du monde associatif

visiteurs

stands associatifs

stands municipaux

800

33

14



Le basket puissance 3
C'est un chantier qui a commencé au début du 
mois juillet jusqu'à fin août, celui du nouveau 
terrain de basket 3X3 accolé au Gymnase du 
Méridien à la Grande Borne. Vous l'aurez sûre-
ment remarqué, paré de ses nuances de bleus, ce 
terrain de 28 mètres de long et 15 mètres de large 

au milieu du quartier. Son installation répond 
à plusieurs besoins : d'un côté la croissance 
importante du nombre de licenciés des sections 
Basket dans notre ville et l'essor d'une variante 
connaissant un succès grandissant de l'autre. Le 
basket 3X3 oppose ainsi deux équipes de trois 

joueurs, contre 5 en temps normal, en oppo-
sition sur un demi terrain. Cette nouvelle aire 
au sol souple et pouvant accueillir des matchs 
classiques comme des matchs de 3X3 répondra 
en tous points aux besoins de ces sportifs  
balle en main. ●

C’EST 50€ MAX SPORT EN CLUB À GRIGNY

DANS LES CLUBS SPORTIFS LABELLISÉS : GRIGNY, CITÉ ÉDUCATIVE

POUR LES 

6-15 ANS

22 LE DOSSIER

La licence à 50 euros max !
Reconduction du Pass'Sport 2024 

Créé en septembre 2019 en direction 
des jeunes grignois de 6 à 15 ans, le Pass 
Sport2024 est renouvelé cette année avec le 
même objectif que celui fixé lors de sa créa-
tion : promouvoir la pratique universelle du 
sport en supprimant les barrières à sa pratique 
grâce à un coût des licences sportives limité à 
50€. En apportant une aide complémentaire 
aux tickets loisirs que la Caisse d'Allocations 
Familiales a majoré, passant de 105 à 150€ 
pour les plus bas quotients. Une aide consé-
quente pour les familles ainsi qu'un outil 
performant pour permettre à tous d'accéder 
à la pratique sportive. Le dispositif mis en place 
avec les clubs labellisés "Cité éducative" ayant 
limité le montant des cotisations en contre 
partie des contributions apportées par la ville.  

Face à la diminution de l'activité des plus 
jeunes en raison des confinements successifs, 
l'État a décidé de copier l'expérience grignoise 
en créant un dispositif d'aide financière pour 
les familles les plus fragiles bénéficiant de l'al-
location de rentrée scolaire. ●

Le Pass'Sport en chiffres

de pratique sportive 
féminine

de licenciés  
chez les 13-15 ans

d'augmentation dans 
les sections "babys"

+27%

+85%

+32%



C
omme l'an passé, la municipa-
lité a étoffé son offre d'activités 
et d'animations proposées 
dans son programme d'été 
pour le plus grand plaisir des 

familles grignoises. Un programme d'été placé 
sous le signe de la Cité Olympique, en paral-
lèle des Jeux Olympiques de Tokyo et dans le 
viseur, ceux de paris en 2024. D'ici là et à travers 
cette appellation, la municipalité souhaite 
construire, à l'image de ce qui a été initié avec 
la Cité éducative, une émulation de l'ensemble 
des acteurs locaux autour du sport, de ses 
valeurs et de l'universalité de sa pratique. 

Le sport partout et pour tous !

Responsables associatifs, élus, licenciés 
amateurs, sportifs professionnels, commu-
nauté éducative, services municipaux, 
partenaires locaux et institutionnels... Tous sont 
invités à construire et imaginer ce que sera 
cette Cité Olympique. Et cela a commencé dès 
cet été avec en ouverture, la Journée Olympique 
de 23 juin sur la nouvelle piste d'athlétisme 
Ladji Doucouré et ses abords rénovés. Cela s'est 
poursuivi jusqu'en septembre avec les ateliers 
sports, les rendez-vous Ma cité en sport, les 
nombreux tournois et initiations ont permis 
aux plus jeunes de pratiquer et découvrir une 
multitude de disciplines. Les Journées de 
découverte handisport ou la journée 
des Quart'Elles du sport en présence 
Kelly Pelé, ex-ambassadrice à l'ONU et 
fille du célèbre footballeur, ont permis 
de mettre en lumière les combats 
d'égalité et d'inclusion qu'il reste à 
mener s'agissant du handisport et de 
la pratique féminine. ●
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La Cité Olympique 
comme ambition

PHILIPPE LOUISON, ADJOINT AU MAIRE CHARGÉ DU 
DÉVELOPPEMENT DES PRATIQUES SPORTIVES POUR TOUS

Les Jeux Olympiques de Tokyo ont pris fin le 5 septembre dernier avec 
la cérémonie de clotûre des Jeux paralympiques. Une belle réussite pour le 
France qui engrange 87 médailles au total, gagnées par des femmes et des 
hommes de tous horizons dont de nombreux sont issus de villes populaires 

comme Grigny. Alors que les prochains Jeux se dérouleront à Paris en 2024, la 
municipalité est déterminée à incrire Grigny, labelisée Terre de jeux 2024, dans 

cette dynamique sportive. En créant à l'image de la Cité éductive, une Cité Olympique 
fédérant l'ensemble des acteurs du territoire autour des valeurs du sport et de son accès 
au plus grand nombre. De nouveaux équipements comme la piste d'athéltisme Ladji 
Doucouré, le terrain de basket 3X3 au Méridien, les activités et animations sportives 
de l'été, la reconduction du Pass'Sport 2024... La dynamique est déjà lancée et nous 
comptons bien la prolonger dans les prochaines années.

PAROLE D'ÉLU
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M E H D I  E S S A D I Q 

L'ÉPOPÉE OLYMPIQUE
À 35 ans, soit 11 ans de plus que ses concurrents, Medhi Essadiq a réalisé son rêve, être qualifié 

aux Jeux Olympiques. Un sport qui l’aura animé pendant 20 ans, qui l'aura conduit à des sacrifices 
entre sa profession : la psychiatrie, et sa passion : le triathlon. L'athlète revient sur son histoire, ses 
défaites et cette victoire : franchir la ligne d’arrivée après 1h53 et 25 secondes d'une course qu'il 

n'est pas prêt d'oublier.

C
e n’est pas une, ni deux mais 
bien quatre tentatives qui 
auront été nécessaires pour 
que Mehdi Essadiq arrive à 
se qualifier aux Jeux Olym-

piques. Après un essai pour les J.O de Pékin, 
puis Londres où il est tombé dans le coma à 
quelques secondes de l’arrivée, et cet essai 
pour les Jeux de Rio alors qu’il était le meil-
leur triathlète africain mais mal classé de la 
liste générale ; le 4e essai pour Tokyo était enfin 
le bon.

Arrivé 45e à l’épreuve homme des J.O de Tokyo, 
l’enfant de Kénitra (l’une des plus grandes 
villes du Maroc), a fait de sa vie un marathon.  
Avec 25 à 32h d’entrainement et 35h de 
consultation avec ses patients chaque 
semaine, ces journées commençant à 5h du 
matin étaient de véritables défis. Pour Mehdi, 
pas de récupération comme les autres athlètes 
professionnels. Eux pouvaient se permettre des 
siestes et des séances de massages en guise 
de repos. Pour Mehdi, c’était dans son cabinet 
entre deux consultations. 

À Kénitra avec son père, dès l’adolescence  
« j’ai commencé le triathlon de manière 
assez sauvage, on ne savait même pas qu’on 
en faisait ». En l’absence de piscine, les deux 
hommes nageaient en eaux libres dans le 

fleuve Sebou. Ils allaient à vélo du foyer familial 
à la plage pour finir par une séance de course 
à pied dans la forêt. Ce rituel sportif quasi 
instinctif a pris un nom, quand aux Jeux de 
Sidney en 2000, le triathlon a fait sa première 
apparition en tant que discipline olympique.

Alors pour Mehdi cela a été 
une évidence. Il a voulu 
se perfectionner à son 
arrivée en France 
dès 2004, dans 
le cadre de sa 
première année 
d ' é t u d e s  d e 
médecine à Paris. 
« J’ai appelé au 
hasard différents 
clubs et le premier 
qui m’ait répondu 
était le Racing Club 
de France. L’ancien 
entraineur était également 
directeur sportif et habitait vers 
Grigny. Je passais alors mes week-ends-
dans l’Essonne, rythmés par les longueurs à la 
piscine de la ville et les courses dans le bois de  
la Sapinière. »

Pour Mehdi qui venait d’atterrir à Paris, Grigny 
était « un bol d’air » où il se sentait moins 

éloigné de son pays natal. Celui qui vient de 
réaliser son rêve, soutenu par la communauté 
sportive marocaine, a bien profité de Tokyo. Du 
village olympique, de la cérémonie d’ouverture 
jusqu’au moment où il fut l’un des porteurs 

du drapeau olympique. « J’ai eu les étoiles 
dans les yeux ». Un rêve presque 

irréel pour ce jeune garçon 
devenu médecin qui s’est 

battu pour atteindre 
son but avec de la  

« passion, de la 
persévérance et 
de la résilience »  
confie-t-il. Celui 
qui va désormais 
profiter de son 
expérience pour 

développer  ce 
sport au Maghreb 

savait qui lui fallait un 
miracle pour décrocher 

une médaille. 

Alors, il a profité au maximum de cette 
aventure unique, puisqu’il le sait, le triathlon, 
c’est un chapitre qui se clôt désormais. « Je suis 
arrivé au bout de tout ce que je pouvais faire 
physiquement et mentalement. Je ne peux pas 
finir sur plus beau que les Jeux Olympiques ». ●

© Crédit photo : Wagner Araujo
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Depuis le 21 février, la ville de Grigny, la Maison des Enfants et 
de la Nature et Lancey Equitation sont engagés dans la grande 
course internationale de chevaux de trait "La Route du Poisson". 
Initialement prévue les 25 et 26 septembre, la course est reportée 
à 2022 mais l'équipage grignois vous donne rendez-vous le 3 
octobre pour vous faire découvrir son savoir-faire. 

Une course mythique

21 villes étape, 400 chevaux, 20 équipes...  
La Route du Poisson est la plus grande course 
d'attelages d'Europe et ses participants en 
prendront le départ à Boulogne-sur-Mer avant 
leur arrivée à Paris. Parmi les équipages de 
l'équipe des Hardis Mareyeurs, l'un accueille 5 
jeunes grignois qui se forment et s'entraînent 
pour relever ce défi hippique et épique ! L'ap-
prentissage a donc débuté au mois de mai 
par des séances de découverte des chevaux 
d'attelage, de leur équipement, leur comporte-
ment et bien d'autres choses à comprendre sur 
ce monde qui leur était jusqu'alors inconnu. 
Depuis et particulièrement cet été, les habi-
tants ont été nombreux à découvrir les jeunes 

et leurs encadrants de Lancey 
Equitation lors de divers événe-

ments : les Villages Vacances, 
la Journée mondiale de 

l'environnement mais 
aussi les opérations de 
nettoyage dans diffé-
rents quartiers de la 
ville... Et ce n'est pas fini !

Sur la route de Grigny

Au cours du mois de juin à la Fédération Fran-
çaise d'Équitation, les 11 équipages se sont 
retrouvés à Lamotte-Beuvron pour 4 jours 
de rencontres, de partages d'expériences et 
de mises en conditions réelles en présence 
de Thibault Mathieu, directeur de la Route 
du Poisson. Pour que chacun puisse mesurer 
l'ampleur du défi et le travail parcouru jusqu'ici, 
ils vous donnent rendez-vous le 3 octobre à 
11h 30 sur la plaine de la grande Borne. Un 
moment d'échanges et de démonstrations 
de chevaux de trait en action en présence du 
capitaine et du directeur technique de l'équipe.

PROGRAMME 
DE LA JOURNÉE 

 DÉCOUVERTE DU  
3 OCTOBRE

10h/10h30
Installation des attelages sur 

la plaine centrale de la Grande 
Borne (face au CVS)

-
10h30/11h30 

Déambulation en calèche et 
visite du bois de la Sapinière 

-
11h30/12h

Démonstration et conduite de 
chevaux attelés sur la plaine 

avec les familles 
-

12h
Interventions et remise des 
Open Badges aux 5 jeunes 

grignois

®

—  2 0 2 1  —

La Route du Poisson,  
une aventure grignoise
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Près de 8400 spectateurs ont 
assisté à 2 jours de concerts excep-

tionnels proposés par nombreux 
artistes, des talents locaux aux stars 
internationales. Musique, ambiance 
et bonne humeur étaient au rendez-

vous le week-end des 27 et 28 
août pour la 10ème édition de Mon 
Festival. Merci aux partenaires et 

organisateurs pour ce rendez-vous 
exceptionnel et qui a la particula-

rité d'être gratuit pour faire vivre la 
culture pour tous à Grigny !



Grigny

28 À VOTRE SERVICE

vous propose un accompagnement individua-
lisé tout au long de l’année scolaire.
Vous pouvez dès à présent vous présenter 
dans ces structures sans rendez-vous pour 
commencer vos recherches d’information sur 
les formations post-bac.
Une première réunion de présentation 
du calendrier « Parcoursup » aura lieu le 
Vendredi 19 novembre à 18h au PIJ 
et à la MIPOP, Place Henri Barbusse.
Ne restez pas seul face à Parcoursup, ces struc-
tures sont là pour vous aider ! ●
Contacts : 

 ● PIJ : 01 69 02 46 70/72
 ● MIPOP : 01 69 02 46 71/73

Accueil du public du mardi au vendredi 
de 14h à 18h (le mardi jusqu’à 19h)
pij@grigny91.fr 
a.habellion@grandparissud.fr
s.sow@grandparissud.fr

L’année de Terminale est dense : préparation du Bac, choix de 
son orientation, procédure Parcoursup…. Autant de sujets qui 
peuvent stresser les lycéens.

Informations pour 
les futurs bacheliers

200 euros d’économie sur votre facture 
énergétique, ça vous tente ?

Atelier bd  
et illustration  
pour tous

Vous ou peut-être votre enfant s'intéresse 
aux BD ou à l'illustration ? Le service Arts 
Visuels propose des cours hebdoma-
daires gratuits d'illustration et de BD pour 
vous faire découvrir cette pratique artis-
tique qui est à la portée de tous. Études 
anatomiques, création de personnages, 
élaborations de scénarios... de quoi vous 
faire découvrir via ces ateliers tout ce qu'il 
faut savoir.
Les créneaux disponibles pour les ados et 
les adultes : tous les lundis de 18h à 20h 
et les samedis de 10h à 12h.
Contact :
01 69 02 67 48
arts.plastiques@grigny91.fr

La mammobus fait 
une halte à Grigny
Pour clôturer une semaine de mobilisa-
tion autour de divers cancers dont ceux 
de l’urètre, du col de l’utérus ou encore de 
la prostate, la municipalité et MEDIS vont 
faire s’arrêter la mammobus à Grigny 
le 30 octobre toute la journée 
(le lieu vous sera communiqué sur le site 
de la ville). Une journée de sensibilisation 
et de prévention spécifiquement autour 
du cancer du sein en présence des 
professionnels de santé qui répondront 
à vos questions en toute intimité.
Informations : grigny91.fr

A
près les résultats prometteurs des différentes familles 
qui ont tenté l’expérience lors de l’édition 2020 et les 
belles avancées environnementales, le défi « Familles 

à énergie positive » de Grand Paris Sud est de retour. Si vous 
souhaitez vous aussi réduire votre facture énergétique d’au 
moins 8% que vous soyez locataire ou propriétaires en maison 
comme en appartement, tentez l’aventure et participez à 

l’édition 2021. Grâce à divers éco-gestes qui vous seront 
conseillés, vous pourrez réaliser près de 200€ d’économie  

dès la première année. ●
Inscriptions et contact
https://defis-declics.org/fr/
transition.ecologique@grandparissud.fr

La Cité Éducative de Grigny se mobilise donc 
pour les aider tout au long de l’année et les 
accompagner dans le processus d’orientation 
Parcoursup.
Ainsi, le Point Information Jeunesse et la MIPOP, 
un service de l’agglomération Grand Paris Sud, 
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Retrouve les mots par rapport à leur définition et découvre le mot 
mystère en lien avec la rentrée scolaire.

Mots croisés

1. Transmettre à un élève de façon qu'il comprenne et assimile
2. Exercice écrit  qu'un élève doit exécuter
3. Mesurer, à l'aide de critères déterminés, des acquis d'un élève
4. Ce qu'un élève doit apprendre
5. Science qui a pour objet la description de l'aspect actuel de la terre
6. Sac à bretelles dans lequel les écoliers mettent leurs cahiers
7. Établissement d'enseignement supérieur
8. Science de l'éducation des enfants
9. Chercher à acquérir un ensemble de connaissances

Réponses : enseigner, devoir, évaluer, leçon, géographie, cartable, université, pédagogie, 
apprendre - Mot mystère : éducation

Les jeux sur le thème

DE LA RENTRÉE

Jeu des 7 différences
Saurez-vous retrouver les septs différences qui se sont glissées dans notre image modifiée ?

5 1 1 1 1 1

5 1 1 1

2 4 2 4

2 2 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1

2 2 5 2 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4

2 2 2 5 2 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4

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

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

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

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

2 2 2 2 2 2 5 2 4 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2

2 2 2 2 2 2 2 2 4 2 2 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1

2 2 2 2 2 2 5 2 4 2 2 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4

2 2 2 2 2 2 2 2 4 2 2 4 5 4 4 4 4 4 4 4 4

2 2 2 2 2 2 2 2 4 2 2 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4

2 2 2 2 2 2 2 2 4 2 2 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4

2 2 2 2 2 2 2 2 4 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2

2 2 2 2 2 2 2 4 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2

2 2 3 3 3 3 3 3 3 3 3

3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3

3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3

Dessin surprise
Coloriez les cases numérotées de la couleur correspondante pour 
découvrir l'accessoire indispensable à chaque rentrée scolaire.
Code couleur : 1. bleu - 2. orange - 3. rouge - 4. jaune - 5.noir

L

U

D

G

P

A

E

E

C

1

2

3

5

7

8

9

6

4
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La jeunesse Essonnienne au cœur de 
mes préoccupations !
Les élections départementales de juin 2021 sont 
terminées depuis plus de deux mois, la période 
des vacances est pour beaucoup derrière nous et 
en cette période de rentrée, je tenais à remercier les 
grignoises et les grignois pour le renouvellement de 
la confiance que vous m’avez témoignée.
Malgré un taux de participation en baisse constante, 
échéance électorale après échéance électorale, 
accentué par une crise sanitaire qui n’en finit pas, 

interroge fortement sur la santé de notre démocratie. 
Je suis particulièrement fière du score obtenu soit 
38.31 % des votes sur Grigny et 59.45% sur le canton 
de Viry-Grigny surtout dans le contexte de campagne 
électorale à Grigny, jamais simple en tant qu’élue 
d’opposition municipale.
Dans le cadre du renouvellement de mon mandat de 
conseillère départementale, le Président du Conseil 
Départemental François DUROVRAY m’a confié la 
délégation de la politique Jeunesse pour le dépar-
tement de l’Essonne.

La jeunesse, les adultes de demain, la force vive de 
notre nation, doit être entendue surtout en cette 
période de crise sanitaire qui a entraîné des consé-
quences importantes sur leur scolarité et l’entrée 
dans le monde professionnel pour d’autres.
Les actions pour notre jeunesse doivent être transver-
sales et être présentes dans l’ensemble des politiques 
départementales. Elle sera ma priorité pour la durée 
de ce renouvellement que vous m’avait confié.

SYLVIE GIBERT  
Groupe MoDem

TEXTE NON PARVENU À LA DATE DU BOUCLAGE DU MAGAZINE

Meilleurs vœux de rentrée aux Gri-
gnoises et aux Grignois...et aux agents 
communaux
L'Union Des Grignois souhaite à toutes et à 
tous la meilleure rentrée possible. 
Qu'elle soit placée sous le signe de la réussite 
de tous et des défis de notre époque. 
En effet, ces défis seront nombreux à relever :  
crise sanitaire, difficultés socio-écono-
miques... 
Ce qui nous amène à avoir une pensée par-
ticulière pour le personnel communal de la 

ville de Grigny. 
En effet, M. le Maire a fait appliquer l'aug-
mentation du temps de travail des agents 
depuis 2019. 
Or, il n'en avait pas l'obligation avant le 1er 
janvier prochain, pulvérisant ainsi gratuite-
ment 3 ans d’acquis sociaux. 
Alors que d'autres maires courageux sou-
tenant leurs agents ont refusé d'appliquer 
cette loi, celui de Grigny s'est interdit d’user 
de tous les moyens à sa disposition pour 
maintenir ces acquis sociaux, jusqu’à ce 

que la dernière juridiction possible ne le lui 
impose. 
Travailler plus pour gagner moins, un 
nouveau concept de régression sociale 
qu’inaugure la majorité municipale. 
Nous restons à vos côtés en ces moments 
difficiles. 

Kouider OUKBI
élu du groupe Union Des Grignois  

Penser l’après
Impossible pour l’heure de savoir ce que 
deviendront les espaces libérés par les démo-
litions de 13 immeubles prévues à Grigny 2. 
La municipalité prétend tabler sur les  
« concertations citoyennes » pour décider de 
la suite.   Mais de récents exemples de ces  
« concertations » nous montrent qu’elles ne 
s’avèrent bien souvent être, à Grigny, que de 
la poudre aux yeux. 
En 2019, les habitants du coteau Vlaminck 

avaient explicitement et unanimement 
demandé que des ralentisseurs soient rajou-
tés sur la route en passe d’être refaite, ceci 
afin de limiter le phénomène des rodéos 
sauvages sous leurs fenêtres. Résultat des 
courses : pas de nouveau ralentisseur.
Lorsque les pouvoirs publics ont un plan en 
tête, qu’ils l’exposent sans passer par quatre 
chemins. Les co-propriétaires expropriés ont 
le droit de savoir quelle utilisation sera faite 
de leur terrain, dont la valeur pour l’heure 

n’est pas même incluse dans le prix de rachat ! 
Si ces terrains sont transformés en espaces 
verts ou infrastructures publiques, nous 
saluerions ce choix. Mais une opération 
immobilière de remplacement est à craindre. 
Ce serait une faute : aussi bien politique et 
urbanistique, que morale à l’égard des per-
sonnes contraintes de quitter les lieux.  

Neal SAUNIER
ÉLAN GRIGNARD
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Le monde s’embrase

Cet été est le plus meurtrier jamais connu sur 
le plan humain et pour la planète. La séche-
resse provoquée par des années de canicule 
a favorisé les incendies partout dans le 
monde. Personne n’a été épargné. Le dernier 
rapport du GIEC est venu confirmé ce que 
nous savions déjà : Sans prise en compte des 
évolutions de température, le changement 
climatique pourrait être irréversible. C’est 

bien l’activité humaine qui est majoritaire-
ment responsable de ses effets sur le climat. 
On ne peut donc plus détourner le regard ;  
imaginer des stratégies qui privilégierait l’ac-
tivité économique des multinationales au 
détriment de l’avenir de tous et particulière-
ment de nos enfants. Il y a urgence ! Urgence 
à modifier nos comportements ; urgence à 
mettre en place des plans conformes aux 
engagements pris lors des COP : ceux de la 
COP21 à Paris ne sont toujours pas respec-

tés. Trêve de mots et de beaux discours c’est 
maintenant l’action forte, planifiée, évaluée 
qu’il faut privilégier. Chaque élu, quelles que 
soient ses convictions et son appartenance, 
à le devoir d’être mobilisé pour le climat. Il 
s’agit avant tout d’être solidaire avec la terre. 
C’est un défi planétaire. 

Fatima Ogbi 
Présidente du groupe socialiste et républicain

Une rentrée scolaire solidaire !  

Notre majorité continue son engagement 
pour accompagner les jeunes Grignois.es 
dans leur réussite et leur épanouissement. 
C’est pour cela que la municipalité a distri-
bué des kits scolaires à tous les élèves du CP 
au CM2 pour qu’ils puissent commencer l’an-
née scolaire dans de bonnes conditions. Lors 
du dernier conseil municipal, nous avons 
acté la reconduction du « Pack Etudiant » 

et du dispositif « Coup de Pouce » qui permet 
une aide de 150 euros à l’année.

Qui dit rentrée scolaire dit rentrée sportive !  
Nous avons décidé à l’unanimité de verser 
aux clubs de la ville une participation finan-
cière, à travers le dispositif « Pass’Sport 2024 
», afin de permettre aux familles de payer 
une licence sportive sans dépasser la somme 
de 50 euros. L’éducation par le sport, c’est 
indispensable et essentielle ! 

Tout cela s’inscrit dans l’esprit de la Cité 
Éducative, accompagner la réussite de nos 
Grignois.es.  Plus que jamais, nous serons 
aux côtés de celles et ceux qui font notre 
force, nos jeunes, ceux d’aujourd’hui et de 
demain. C’est notre devoir envers eux et les 
générations futures.

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

Gouverner c’est prévoir
Cet été, nous avons vécu un nouveau 
rebondissement avec l’instauration du 
pass sanitaire et le débat qui s’en est suivi, 
y mêlant le sujet de la vaccination. Soyons 
clairs, historiquement la vaccination est 
une avancée pour l’humanité et tout par-
ticulièrement pour les classes populaires. 
Car les élites ont-elles, de par leurs condi-
tions mêmes d’existence, de multiples 
moyens d’échapper aux crises sanitaires. 

En revanche, cette mode gouvernementale 
de systématiquement privilégier l’obligation 
à la conviction, la loi plutôt que les droits 
marque les limites d’un pouvoir incapable 
de diriger autrement que par la répression. 
Au-delà du légitime courroux qu’une telle 
pratique génère, cela montre une nouvelle 
fois à quel point cette crise est « gérée » 
sans vision ni anticipation, au jour le jour 
tel un navire sans gouvernail. Soyons clairs :  
ce que nous sommes en droit d’attendre, 

c’est justement que nos instances natio-
nales décollent le nez de l’urgence pour nous 
proposer les moyens de continuer à vivre et 
non seulement de survivre. Nous avons su 
le faire à l’échelle de Grigny, dans la diversité 
des sensibilités politiques et sommes donc 
tout particulièrement en droit de l’exiger à 
l’échelle du pays. 

Pascal TROADEC, Saadia BELHAMER, 
Youcef BOUKANTAR




