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Foyer-restaurant Retraités André Laudat
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EDITO

Mesdames, Messieurs

Permettez-nous de vous présenter, à vous et à vos proches, tous nos vœux de santé, de 
bonheur et de « Jours heureux » à l’orée de cette nouvelle année. 

À Grigny, nous agissons pour que chacune et chacun, quel que soit son âge, ses capacités 
ou son histoire puisse profiter pleinement de sa vie. Nous voulons que nos aînés aient une 
retraite heureuse. Pour cela nous mettons tout en œuvre pour offrir un service local qui 
réponde à vos besoins.

Cette année, l’offre de soin à Grigny va s’élargir avec l’ouverture au printemps d’un second 
centre de santé à la Grande Borne. Trois médecins généralistes, trois chirurgiens dentistes, 
un gynécologue, un pédiatre, un podologue, un nutritionniste et un médecin du travail, tous 
conventionnés secteur 1 y assureront des consultations quotidiennes. 
De nombreuses initiatives sont aussi mises en œuvre pour valoriser votre contribution 
dynamique à la vie économique , sociale et culturelle, mais aussi pour faire entendre votre 
parole et se faire rencontrer toutes les générations.

En espérant vous retrouver à l’une – ou plusieurs – de ces manifestations, nous vous souhai-
tons de continuer à passer une longue et agréable retraite à Grigny, faite, selon vos goûts 
et vos envies, de bons moments de loisirs, de partages et d’échanges, de rencontres et de 
découvertes.

Nous vous renouvelons très chaleureusement, tous nos souhaits de bonne et heureuse année.

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

Elisabeth ÉTÉ
Adjointe au maire 
déléguée à la santé 
et aux retraités
V ice-prés idente  
du CCAS

Nouveau retraité ? Pensez à vous inscrire !

VOIR MODALITÉS D’INSCRIPTION PAGE 5
Service des Retraités – Ferme Neuve – 1, rue Rol Tanguy - Tél. 01 69 02 45 71
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SERVICE DES RETRAITÉS

Service des retraités

Au sein du CCAS (Centre Communal 
d’Action Sociale), le service des 
Retraités, lieu d’accueil, d’informa-

tion et d’accompagnement, a pour mission 
de permettre aux séniors de Grigny :
• de prendre toute leur place dans la vie 

sociale locale, de prévenir le repli sur 
soi, de rompre l’isolement, de tisser du 
lien entre habitants des différents quar-
tiers de la ville par le biais d’animations, 
de sorties, de séjours et de prestations 
diverses, 

• de prévenir le viellissement par la mise 
en œuvre d’actions thématiques,

• de vous diriger vers les services et orga-
nismes susceptibles de répondre à vos 
besoins lors du passage à la retraite, 
étape décisive de la vie, et au fur et à 
mesure de votre avancée en âge.

Horaires d’ouverture
Ouvert du Lundi au Vendredi 
de 8h30 à 12h et de 13h30 à 17h
(fermeture Mardi matin)

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

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

A l’espace retraités du CVS
Nicole DECHENE

Au volant
Louis BESSONNIER

Une équipe à vos côtés…
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SERVICE DES RETRAITÉS

Modalités d’inscription 

Calcul du quotient 

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

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

•  Avoir atteint l’âge de la retraite, 
• Posséder le statut de retraité au moment 

de l’inscription,
• Être résident sur la commune de Grigny.
Le cumul emploi-retraite n’est pas incompa-
tible avec votre inscription.
L’inscription doit être effectuée auprès du 
service des Retraités qui vous établira une 
carte annuelle de quotient renouvelable au 
début de chaque année. Ce quotient assure 
votre inscription au fichier des retraités 
et détermine le tarif de la participation 
qui vous sera réclamé, selon délibération  
en vigueur, pour :
• les activités de loisir proposées par le 

service,
• les repas pris au foyer-restaurant André 

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

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

Revenus déclarés
sans abattement

QF =
12 x Nombre de parts 

fiscales

Montant  
du quotient

Tarif des sorties 
applicable

< ou = à 881 € Tarif 1

Entre 882 € 
et 1.467 € Tarif 2

= ou > à 1468 € Tarif 3

Extérieurs Prix coûtant

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

Les justificatifs à fournir impérativement au mois de janvier de chaque année pour procéder 
à la mise à jour du quotient et l’établissement de la carte annuelle d’inscription sont :
• L’avis d’imposition de l’année n-1 (Pour 2019, avis d’impôt 2018 sur revenus 2017)
• Un justificatif de domicile de moins de 3 mois (quittance de loyer, eau, électricité ou téléphone)
S’il s’agit d’une 1ère demande, ces pièces complémentaires seront également à fournir :
•  L’avis de versement de votre caisse de retraite ou du minimum vieillesse,
•  Une pièce d’identité en cours de validité,
•  2 photos d’identité.
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ÉQUIPEMENTS ET SERVICES

Foyer-restaurant A.Laudat (GII) et 
l’Espace des aînés CVS (G. Borne)

L’Aide à domicile

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

Pour permettre le maintien à domicile des 
personnes âgées et/ou handicapées (GIR1 
à 6) dans des conditions satisfaisantes,  la 
Municipalité poursuit sa collaboration avec 
l’association ASAMAD  qui gère l’intervention 
à domicile de personnels adaptés (assistantes 
qualifiées ou auxiliaires de vie) pouvant effec-
tuer, selon les besoins, travaux ménagers, 
courses, aide dans les démarches adminis-
tratives, aide à la toilette, accompagnement 
psychologique, sortie d’hospitalisation, etc…
Participation des bénéficiaires de 22,60 €/H (prise en 
charge totale ou partielle possible sur demande au 
Conseil Départemental,  caisse de retraite, mutuelle).
Une permanence de l’ASAMAD se tient au 
Service des Retraités chaque 3ème jeudi du 
mois (hors période estivale), de 9h à 12h 
pour tout renseignement ou inscription. 
(17/01, 21/02, 21/03, 18/04, 16/05, 20/06, 
19/09, 17/10, 21/11, 19/12).

ASAMAD : Association de soins et 
d’aide à domicile
Tél . 01 69 21 01 01
149, boulevard Gabriel-Péri 
91170 Viry-Chatillon

La Municipalité vient de renouveler son adhé-
sion au dispositif « Essonne Téléassistance » 
proposé par le Conseil Départemental qui vient 
d’attribuer le marché à un nouveau prestataire, 
GTS Mondial Assistance. Ce dispositif a pour 
but de permettre aux personnes fragilisées 
d’être directement pris en charge, par simple 
pression du bouton de la télécommande 
(pendentif ou bracelet) fournie, par une 
centrale d’écoute qui, 7j/7, 24h/24, selon les 
cas signalés, peut recourir aux services appro-
priés (médecins, pompiers, SAMU, …), prévenir 
un proche ou simplement discuter avec le 
bénéficiaire. De même, des messages vocaux 
d’information et de prévention peuvent vous 
alerter en cas d’événements climatiques ou 
sanitaires.
Tarif mensuel de 6,07 € à la charge des bénéficiaires.

Au titre des actions proposées aux séniors de la 
ville, le CCAS conventionne chaque année avec 
le PRIF (Prévention Retraite Ile de France) qui 
regroupe les 3 principaux régimes de retraite 
de la région, pour mettre en place, au bénéfice 
du plus grand nombre de retraités, l’accès à 
des ateliers de prévention liées à l’avancée en 
âge  tels que la santé, le bien-être, la mémoire, 
l’activité physique, l’habitat, le lien social… 

Téléassistance

Prévention vieillissement
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ÉQUIPEMENTS ET SERVICES

Afin de rompre l’isolement de nos aînés, la 
Municipalité dispose d’un équipement, le 
foyer-restaurant André Laudat, où les retraités 
peuvent aller se restaurer et déjeuner tous les 
midis du lundi  au vendredi (sauf jours fériés) 
sur simple inscription au service Retraité.  
Par ailleurs, sur simple demande, certains 
grignois dans l’impossibilité de se déplacer, 
peuvent, de manière ponctuelle ou permanente 
selon les cas, bénéficier du portage de repas 
à domicile, sur présentation d’un justificatif 
médical. Inscription impérative 72h avant le 
1er repas. Ce même délai est à respecter pour 
l’arrêt de la prestation 
Participation selon quotient familial (tarifs fixés par organe 
délibérant).

Instruction des demandes de cartes de trans-
ports allouées par le Conseil Départemental 
aux personnes âgées (Pass Navigo) sous 
conditions d’âge, de résidence et de situa-
tion sociale (concerne uniquement les trans-
ports en commun Ile-de-France). Par ailleurs, 
un véhicule municipal dédié aux personnes 
retraités permet de les conduire régulière-
ment au Centre Leclerc de Viry-Chatillon :
•  Mardi matin pour la Grande Borne 
•  Jeudi matin pour le Centre Ville, Grigny II,  

Village et Potager de l’Arbalète).
(sur inscription préalable au Service Retraités -  
24h avant minimum).
Ce minibus assure également gratuitement 
les transferts quotidiens au foyer-restaurant 
A. Laudat. Il peut par ailleurs, sur réservation 
préalable auprès du Service des Retraités 
(24h avant minimum), et selon disponibi-
lité, transporter des personnes qui en font 
la demande. Ce service est prioritairement 
dédié aux RV médicaux (hôpital, clinique, 
médecins, infirmiers, pharmaciens...) mais 
peut être sollicité également pour d’autres 
déplacements  (RV coiffeurs, courses, etc… ).
Participation forfaitaire de 1€ pour déplacement sur 
Grigny, 2€ pour les déplacements Aller/Retour infé-
rieurs à 5kms sur les villes limitrophes (Viry-Chatillon, 
Ris-Orangis, Morsang sur Orge, Fleury Mérogis) et 3€ 
au-delà, dans la limite de 15kms.

Repas Transport

Annuaire Santé

La ville de Grigny se mobilise pour favoriser 
le bien-être de ses habitants , notamment en 
améliorant l’accès aux soins. Pour avoir un 
panorama de l’offre de soins sur la commune, 
le petit guide Santé, qui contient tous les 
contacts utiles concernant la santé sur la ville 
est toujours à votre disposition. 

santé
ANNUAIRE

NOVEMBRE 2017

BIEN VIVRE À GRIGNY 
La ville de Grigny se mobilise pour favoriser le bien-être de ses habitants en améliorant 
l’accès aux soins et à la prévention et en réduisant les inégalités en matière de santé. 
Découvrez ici tous les contacts utiles concernant la santé à Grigny.
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ÉQUIPEMENTS ET SERVICES

Pour les personnes âgées qui éprouvent de 
réelles difficultés, une aide au « petit-brico-
lage » (changement d’une ampoule, fixation 
d’un clou, etc…) vous est proposée. Sur simple 
demande auprès du service des Retraités, un 
agent pourra se déplacer à votre domicile mais  
vous devrez lui fournir les quelques outils et 
les fournitures nécessaires à son intervention.

Au sein du CCAS , un pôle d’accès aux droits 
se tient à votre disposition pour vous accom-
pagner dans vos démarches d’accès aux droits 
sociaux : retraite, santé, transports, aides 
spécifiques aux personnes âgées. 

Le CCAS a passé convention avec l’association 
« Ma commune, Ma santé » qui a négocié 
auprès de 5 mutuelles, des garanties de santé 
afin de permettre à chacun d’avoir une bonne 
couverture sociale et un accès aux soins faci-
lité, quel que soit son âge. Sans questionnaire 
de santé, ni délai de carence, l’association vous 
accueille au CCAS pour étudier votre situation 
et vous proposer l’offre la mieux adaptée à votre 
situation, en comparaison avec la couverture 
mutuelle que vous possédez peut-être déjà.

SOS bricolage (Service gratuit)

Accès aux droits

Mutuelle

Amis du jardinage, vous avez besoin de sacs 
pour vos déchets verts ? Ils sont à votre 
disposition, régulièrement, à l’accueil de la 
Mairie annexe (service Urbanisme). Nous 
vous conseillons cependant, avant de 
vous déplacer, de téléphoner en Mairie  
(01 69 02 53 53) pour être certains qu’il n’y a 
pas de rupture de stock. 
Un calendrier de passage des encombrants  est 
disponible auprès du service Urbanisme de la 
ville, la périodicité d’enlèvement pouvant varier 
selon les quartiers.

Sac Déchets verts

Conformément à la législation en vigueur, 
tenue du registre nominatif communal prévu à 
l’article 121-6-1 du Code de l’Action Sociale et 
des Familles qui recense les personnes vulné-
rables et susceptibles de souffrir de la cani-
cule ou du grand froid, ce dispositif permet 
aux autorités, en cas de déclenchement du 
plan canicule ou grand froid, d’assurer une 
veille sociale et médicale et d’intervenir le cas 
échéant. L’inscription sur ce registre peut être 
effectuée par la personne elle-même ou un 
proche, par courrier, téléphone ou courriel.

Plan d’urgence  
canicule et grand froid

Renseignements : CCAS 
Tél. 01 69 02 53 53
(possibilité de visites à domicile en cas de difficulté)

Renseignements : 
Tél. 01 69 02 53 69
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ÉQUIPEMENTS ET SERVICES

Association Sanitaire 
et Sociale Viry Grigny

Notre objectif est de vous accompagner 
pour vous permettre de rester à votre domi-
cile quelle que soit votre situation.

Notre équipe pluridisciplinaire (aides-
soignants, infirmiers, ergothérapeute…) 
vous épaule dans la réalisation de certains 
de vos gestes de la vie quotidienne afin de 
compenser une perte d’autonomie ou un 
handicap. Le personnel, diplômé d’Etat, vous 
guide dans la réalisation de ces gestes et 
palie aux manques sans empiéter sur votre 
autonomie.

Suivant vos besoins, évalués avec l’infirmière 
coordinatrice lors de la visite initiale, un plan 
de soins sera établi afin de déterminer la 
fréquence et la durée des interventions ainsi 
que les aides qui vous seront apportées (aide 
à la toilette, à l’habillage/déshabillage, aux 
changes, aide à la prise des médicaments, 
injections...).

D’autre part, notre Equipe Spécialisée 
Alzheimer (ESA) accompagne, par une 
approche globale et personnalisée, et non 
médicamenteuse, les personnes atteintes 
de la maladie d’Alzheimer et apparentées à 
un stade léger ou modéré. 

L’ASSo Viry-Grigny (SSIAD) est une association d‘accompagnement 
et de soins à domicile qui intervient sur les villes de Grigny et de 
Viry-Châtillon auprès des personnes âgées et de personnes en situa-
tion de handicap.

SSIAD : Association Sanitaire 
et Sociale Viry Grigny
Tél . 01 69 44 04 00
www.assovirygrigny.fr

Sous forme de séances individualisées, les 
professionnels de l’ESA (psychomotricien 
et les assistants de soins en gérontologie) 
réalisent des activités pour aider, notam-
ment, au maintien des capacités motrices 
et sensorielles du patient et pour stimuler 
l’autonomie et la communication.

Cet accompagnement a pour objectif d’amé-
liorer ou maintenir la qualité de vie à domi-
cile et de retarder un éventuel placement 
en institution. 
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ACTIVITÉS LOCALES

Activités sportives

Les retraités peuvent également bénéficier des nombreuses 
activités (culturelles, sportives ou sociales) proposées au tout 
public par d’autres services municipaux ou des associations.

Gymnastique d’entretien Tarifs*

Randonnées

Sophrologie

Piscine

Lundi de 10h30 à 11h30 - Halle sportive 
et culturelle Jean-Louis Henry – Place des 
Droits de l’Homme
Mercredi de 10h30 à 11h30 – Divers équi-
pements sportifs de la ville

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

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

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

Tarifs pour un trimestre

Grignois Non 
Grignois

1 activité 16,05 € 24,20 €

2 activités 29,60 € 42,25 €

3 activités 33,25 € 48,30 €

Tarifs pour une année

Grignois Non 
Grignois

1 activité 48,05 € 66,45 €

2 activités 85,00 € 114,75 €

3 activités 98,55 € 132,90 €

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

Service Municipal des sports

Ferme Neuve
Tél. 01 69 02 67 54
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ACTIVITÉS LOCALES

Le « Cabaret éphémère »

Théâtre & Cinéma

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

1 grignoti à échanger sur place contre 1€)

Théâtre : Devenez acteur dans le cadre 
du partenariat que la ville a instauré avec 
la Compagnie-Ecole du Théâtre du Fil qui 
propose chaque année des stages de 
théâtre intergénérationnels. Au-delà de 
l’action culturelle, une fantastique aventure 
humaine entre jeunes et retraités !
Ciné Regard : A raison d’une séance par 
mois en moyenne, venez débattre autour de 
sujets de société, lors de la projection d’un 
film (documentaire ou de fiction) proposée 
au titre de « Ciné Regard ».

Activités culturelles

Mission Cinéma / Théâtre
Tél. 01 69 45 03 27

Les EPNG 

Un Espace Public Numérique Grignois 
(EPNG) est une structure d’accueil du public 
pour l’initiation à l’informatique : accès à 
Internet, ateliers multimédia, ateliers d’ini-
tiation aux bases de l’informatique…
La ville compte 4 EPN, prêts à vous accueillir
Village & Centre ville : Maison des Enfants 
et de la Nature (MEN) 9, Chemin du Clotay
Tuileries : Maison de Quartier des Tuileries,  
Voie des Chaulais
Grigny II : Maison de Quartier Pablo Picasso 
Face au 7, avenue des Sablons
Grande Borne : Centre de la Vie Sociale (CVS)
1, rue de la Plaine
L’inscription est gratuite. Il vous suffit de 
vous déplacer dans l’EPNG de votre choix, 
muni d’une pièce d’identité et d’une photo-
graphie, pour y remplir une fiche d’inscrip-
tion et signer la charte des usagers.

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

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

Banquet des Anciens

De nombreux convives attendus comme 
chaque année, le premier samedi de mars, 
pour un banquet et un spectacle offerts par 
la Municipalité et le service des Retraités aux 
séniors qui y sont inscrits.
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ACTIVITÉS LOCALES

Enseignement musical

Chorale

Maisons de Quartier

Lecture

Semaine Bleue

Arts plastiques

Que ce soit en peinture, dessin, sculpture ou 
modelage, céramique/poterie, arts numé-
riques, divers ateliers vous attendent… 
Deux formules au choix : cours collectifs ou 
ateliers libres.
Tarifs selon quotient familial.

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

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

Les Médiathèques intercommunales de 
Grigny vous accueillent  : 
• Au Centre de la Vie Sociale (CVS) – 1, rue 

de la Plaine
• Au Centre Pablo Picasso – Face au 7, 

avenue des Sablons

Semaine nationale des retraités et personnes 
âgées, cette initiative est l’occasion de vous 
proposer diverses actions spécifiques : 
• Journée de challenge intergénéra-

tionnel, moment convivial entre jeunes 
et retraités,

• Atelier ou conférence, débat,
• Goûter dansant, 
• Loto,
• Sortie,
• Rencontre échange entre l’élue de 

secteur et les usagers.

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

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

Médiathèques 
intercommunales de Grigny 
CVS – 1, rue de la Plaine
Tél. 01 69 45 42 42

Le professeur de chant et de piano, Michel 
Soleau, donne des cours auprès des 
retraités. Rejoignez la chorale de Grigny 
chaque vendredi, hors vacances scolaires, 
de 10h45 à 12h au Conservatoire.
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ACTIVITÉS LOCALES

Les Cinoches

Lire et Faire Lire

L’Orme du Bout

Etudes et Chantier

Amitié Grigny Schio

L’UNRPA

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

Pour favoriser les relations intergénération-
nelles dans les écoles, collèges et lycées, 
les retraités peuvent consacrer un peu de 
temps pour lire avec les enfants, pour leur 
plus grand plaisir. Si vous êtes intéressés, 
l’association recrute toujours !
Renseignements :  M. Olivier MESNAGE  
coordinateur territorial - Tél. 06 76 57 75 68

Cette association d’histoire locale a pour 
but de rassembler tous les documents ayant 
trait à Grigny afin de préserver la mémoire 
collective de la ville et de la restituer à ses 
habitants…
Renseignements : M. André GUILLEMENOT 
Tél. 01 69 06 38 23

Pour les adhérents (16 €/an), la cueillette est 
ouverte au potager du Parc St Lazare.
• lundi et mardi de 9h à 11h30
• mercredi de 9h à 11h30 et de 14h à 16h
• jeudi de 14h à 16h
• samedi de 10h à 12h
Renseignements : Anne Lise - 06 18 62 56 64

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

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

Activités 
associatives
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SÉJOURS 2019

DU 25 MAI AU 1ER JUIN

Pyrénées 
Orientales

Tarifs : De 400 à 500 € 
- 160 € si éligible au financement ANCV 
+ 20,90 € (taxe de séjour et assurance)  
+ Transport  
+ Chambre particulière : 77 €

A mi-chemin entre plages, haute montagne et châteaux Cathares, le village de  
vacances « Le Moulin de Sournia » vous ouvre les portes des Pyrénées Orientales  
dont vous apprécierez la beauté.

1er jour : Arrivée en fin d’après-midi, soirée 
détente autour d'un Muscat de Rivesaltes, 
pour une présentation de votre séjour.
2ème jour : Visite commentée d'un moulin à 
huile d'olive méditerranéenne, production 
locale d'un artisan passionné, suivi d'un 
déjeuner au restaurant et de la visite du site 
des orgues d'Ille sur Têt, paysage unique aux 
reliefs colorés que l'eau a sculpté dans des 
argiles et des sables.
3ème jour : Visite des grottes des Canalettes 
avec spectacle son et lumière. Visite de 
Villefranche de Conflent, ville fortifiée par 
Vauban et classée UNESCO, puis découverte de 
la manufacture du grenat catalan à Prades, un 
univers magique de savoir-faire traditionnels.
4ème jour : Après la visite guidée de l'anse 
de la baie des Poutilles, site valorisant la 
mémoire d'une dynamiterie industrielle de 
NOBEL classé au conservatoire du littoral, 

balade au port de Collioure et découverte 
de la fabrique d'anchois (avec dégustation).
5ème jour : Visite et dégustation de la confitu-
rerie artisanale de Sournia, à la découverte 
de goûts étonnants avant une après-midi 
consacrée à la découverte commentée du 
joli petit village de Sournia.
6ème jour : Visite d'une cave à vin afin de 
découvrir le terroir diversifié et source de 
caractère situé au cœur du Roussillon. Visite 
du village médiéval de Castelnou, classé 
parmi les plus beaux villages de France.
7ème jour : Départ pour Le Pas De La Case, en 
Andorre, pour une traversée spectaculaire 
du plateau de la Cerdagne.
8ème jour : Départ après le petit-déjeuner.
Des animations diverses vous seront propo-
sées chaque soir (exploration gustative et 
historique autour de spécialités locales, 
quizz musical, karaoké…).
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SÉJOURS 2019

11 jours de circuit pour décou-
vrir Amman et sa citadelle, son 
théâtre romain ou la Mosquée du 

Roi Abdallah, les châteaux du désert classés 
au Patrimoine mondial de l’UNESCO, le Mont 
Nebo, Madaba et ses célèbres mosaïques, 
le château de Kerak, Petra « la ville rose » 
de Jordanie auquel nous consacrerons plus 
d’une journée. Puis après Wadi Rum, nous 
découvrirons la beauté des récifs coraliens 
d’Aqaba au cours d’une croisière de 3h sur 
la Mer Rouge… Nous partirons pour la Mer 
Morte en passant par Eilat, après passage 
de la frontière israélienne, pour rejoindre,  
le site de Massada où nous utiliserons le 
téléphérique pour une visite guidée du site, 
constitué de plusieurs palais et fortifications 
antiques, qui jouit d’une vue époustou-
flante sur la région… De là nous partirons 
pour la Cisjordanie et Jericho considérée 

comme l’une des villes les plus vieilles du 
monde, le Mont des Tentations et sa vue 
magnifique sur la Vallée du Jourdain. Nous 
partirons le lendemain pour Bethléem, rele-
vant de l’autorité Palestinienne, en faisant 
l’expérience du passage d’un check point. 
Notre voyage se poursuivra par Jérusalem,  
l’esplanade des Mosquées, le Mur des 
Lamentations, Via Dolorosa, et l’église du  
St Sépulcre pour finir par le Mémorial de Yad 
Vashem (mémorial de la Shoah).
De retour en Jordanie, nous visiterons 
Béthanie puis la cité romaine de Jerash 
avant de retourner à Amman en vue de notre 
retour en France.
Afin de vous permettre de profiter au mieux 
de votre séjour, des hôtels et restaurants 
choisis avec soin et comprenant  nuit en 
tente et  repas traditionnels sont prévues 
tout au long de celui-ci.

DU 22 SEPTEMBRE AU 2 OCTOBRE 
(11 JOURS / 10 NUITS)

Jordanie + Jérusalem  

Tarifs
Base 30 personnes : 1 940 €
Chambre particulière : + 320 €

Le Moyen-Orient, région ancestrale à la riche histoire, vous offre la contemplation de 
sa perle jordannienne. Terre du Croissant Fertile et du passage des Hébreux d'Abraham, 
origine des grandes religions monothéistes de ce monde...
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SORTIES 2019

Février

N°1 - Théâtre  
A l’heure de sortie de cette édition, la 
programmation n’est pas encore arrêtée.
Tarifs non connus à ce jour mais prix 
coûtant (Extérieurs) aux environs de 50 €

Jeudi 21 mars

N°2 - Venez planer en Essonne !
Journée placée sous le signe de la décou-
verte de l’histoire aéronautique ! 
Visite guidée du Musée Delta et du 
Concorde, puis après un déjeuner dans un 
cadre « aviation », collection exception-
nelle d’avions anciens à hélice du Musée 
Volant Salis, port Aviation à Viry-Chatillon
T1 : 25,00 € / T2 : 37,50 € / T3 : 46,00 €
Extérieurs : 50,00 €

Avril

N°3 - Hospices de Beaune 

Journée bourguignonne comprenant 
notamment la visite guidée des hospices 
de Beaune dont les fondateurs ont fait 
oeuvre de charité et acte de mécénat, 
instituant ainsi une tradition qui a permis 
aux Hospices de Beaune de traverser l’his-
toire dans des conditions exceptionnelles

Tarifs non connus à ce jour mais prix 
coûtant (Extérieurs) aux environs de 50 €

Fin avril – début mai (date à définir)

N° 4 – Sortie « Muguet »
Journée incluant la visite d’un site et un 
après-midi consacré à la cueillette du 
muguet dans la forêt domaniale de Crécy 
la Chapelle
Tarifs non connus à ce jour mais prix 
coûtant (Extérieurs) aux environs de 50 €

Jeudi 16 mai

N°5 - Granville terre et mer 

Située dans la baie du Mont Saint Michel, 
Granville, cité de caractère vous dévoilera 
tous ses secrets au cours d’une journée 
où vous découvrirez l’histoire de cette 
ville fortifiée, dégusterez des huîtres sur 
le port, et visiterez la villa « Les Rhumbs », 
maison d’enfance de Christian Dior qui se 
dresse sur la falaise dominant la mer.  
Cet unique « Musée de France » consacré 
au couturier expose des modèles de Haute 
Couture. Le jardin, aménagé à l’anglaise, 
est aujourd’hui l’un des rares « jardins 
d’artistes » du début du XXème siècle 
encore conservé.
T1 : 25,00 € / T2 : 37,50 € / T3 : 46,00 €
Extérieurs : 50,00 €

Document non contractuel susceptible de modification (dates, horaires, tarifs)
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SORTIES 2019

Vendredi 14 juin

N° 6 - Lumières de Sens 

Laissez-vous surprendre par un spectacle 
son et lumières unique aux portes de la 
Bourgogne… Après la découverte d’une 
brasserie locale, la dégustation de ses 
produits, une visite de la cathédrale Saint 
Etienne et un dîner dans un restaurant 
traditionnel, vous serez séduits et émer-
veillés par le spectacle proposé sur le 
parvis de la cathédrale dont la façade sera 
sublimée par des images modernes et 
colorées.
T1 : 18,75 € / T2 : 28,10 € / T3 : 34,50 €
Extérieurs : 37,50 €

Juillet et/ou Août  (date à définir)

N°7 - Journée pique-nique avec 
les enfants
Déjeuner sous forme de buffet froid, au 
Parc Saint Lazare, avec les enfants du mini-
camp. Animation prévue.
Tarif unique : 12 €

Septembre 

N°8 - Balade en bateau  
& découverte de la Loire 
La Loire enchante aujourd’hui les visiteurs 

par son caractère sauvage et son infinie 
beauté. A bord d’une toue traditionnelle, 
laissez-vous conter ses caprices, sa faune 
et sa flore.
T1 : 26,75 € / T2 : 40,10 € / T3 : 49,22 €
Extérieurs : 53,50 €

Jeudi 10 octobre  

N° 9 - Chablis, porte d’or de la 
Bourgogne
Cette petite cité d’origine médiévale 
respire la production viticole et le charme 
des anciennes demeures de praticiens qui 
travaillaient la vigne. Une église roman-
tique, de petites rues préservées, le long 
de la rivière le Serein, des panoramas à 
perte de vue sur les vignobles (1er crûs, 
grands crûs…). A l’issue de la visite guidée 
du matin et d’un déjeuner venez décou-
vrir l’un des chefs d’œuvre français de la 
période gothique : l’incroyable Abbaye de 
Pontivy, le plus grand édifice cistercien du 
Moyen Age conservé intact.
T1 : 19,50 € / T2 : 29,25 € / T3 : 38,65 €
Extérieurs : 39,00 €

Jeudi 8 ou 15 novembre

N° 10 - Balade parisienne
Balade au cœur de la capitale. 
Programmation 2019 non définie à ce jour. 
Tarifs non connus à ce jour mais prix 
coûtant (Extérieurs) aux environs de 50 €

Vendredi 13 décembre

N° 11 - Féerie de Noël
Visite guidée de la Cathédrale de Chartres 
et participation au « Fabuleux Noël du 
Château de Maintenon ».
Tarifs 2019 non connus à ce jour 
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FICHE DE SOUHAITS

#
A déposer le plus rapidement possible au : Service des Retraités – Ferme Neuve 

1, rue Rol Tanguy – 91350 GRIGNY

Nom

Prénom

Adresse

Tél    Email

N° DATE ET LIEU DE LA SORTIE Cochez

1 Février : Théâtre 

2 Jeudi 21 mars : Venez planer en Essonne 

3 Avril : Hospices de Beaune 

4 Fin avril, début mai : Sortie « Muguet » Forêt domaniale de Crécy la Chapelle 

5 Jeudi 16 mai : Granville terre et mer 

6 Vendredi 14 juin : Lumières de Sens 

7 Juillet et/ou Août : Journée pique-nique avec les enfants 

8 Septembre :  Balade en bateau & découverte de la Loire 

9 Jeudi 10 octobre : Chablis, porte d’or de la Bourgogne 

10 Jeudi 7 ou 14 novembre : Balade parisienne au cœur de la capitale 

11 Vendredi 13 décembre  : « Féerie de Noël » 

DATE ET LIEU DU SÉJOUR Cochez

Du samedi 25 mai au samedi 1er juin : Séjour ANCV – Pays Catalan 

Du 22 septembre au 2 octobre  : Séjour Jordanie + extension Jérusalem 

Informations sur les souhaits : Cochez les sorties / séjours auxquelles vous souhai-
teriez éventuellement pouvoir participer. Cela ne vous engage en rien mais vous serez 
informés des modalités d’inscription à ceux-ci. 
Attention ! Si vous n’avez pas coché la sortie ou le séjour, vous ne recevrez pas d’infor-
mations. Par ailleurs, il est rappelé que votre inscription ne devient définitive qu’après 
votre passage au service des Retraités et règlement de votre participation.
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NOTES

#



SERVICE DES RETRAITÉS
Ferme Neuve - 1, rue Rol-Tanguy

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

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

MAIRIE DE GRIGNY 
19, Route de Corbeil - BP 13

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

A6

A6
Direction Paris

A6
Direction Lyon

RD310
Direction 
Fleury-Mérogis

LA GRANDE BORNE

Z.A.C DES RADARS

GRIGNY 2

LE VILLAGE

Direction 
Ris-Orangis

Gare RER D
Grigny centre

A6 - Sortie 7
Grigny - Ris-Orangis

ROUTE DE CORBEIL

AVENUE EMILE AILLAUD

CH
EM

IN
D

U
 P

LE
SS

IS

Mairie 
de Grigny

Centre
Commercial

A6 - Sortie 7.1
Grigny

FERME
NEUVE

RUE HENRI ROL-TANGUY


