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Philippe RIO

Grigny Infos : Monsieur le Maire, Le Parisien fait  écho de votre action pour que 
l'Insee prenne en compte les milliers d'habitants qui ne sont pas comptabilisés 
dans le recensement. Pourquoi avez-vous saisi le défenseur des droits ?

Philippe RIO : Je pense qu'il y a discrimination parce qu'il y a rupture de l'égalité 
devant la charge publique, c'est pourquoi j'ai saisi le défenseur des droits pour faire 
reconnaître cette discrimination. 

L'INSEE doit prendre en compte les fichiers sociaux, fiscaux et scolaires dès 2014. 
Nous voulons faire évoluer les règles. Comment l'INSEE peut-elle affirmer que 
Grigny compte 26 860 habitants alors que l'administration fiscale en recense 29 393 
et l'assurance maladie 29 500 ? 

Si encore ces chiffres provenaient des services municipaux, je comprendrais qu'on 
puisse penser que nos calculs sont surévalués, mais ces données proviennent direc-
tement d'organismes  d'Etat ou affiliés. A cause de cela, nous perdons chaque année 
entre 1,5M€ à 2M€ de dotations de droits communs. C'est une somme colossale que 
nous pourrions utiliser pour des travaux, pour des actions éducatives ou donner 
un peu plus aux associations. 

Nous avons saisi le défenseur des droits et, s'il nous donne raison, nous aurons un 
argument  irréfutable pour réclamer une compensation financière et rétablir une 
justice fiscale.

GI : Le Parisien du 15 octobre fait également état de la condamnation d'un 
marchand de sommeil qui sous-louait à la découpe des appartements de  
10 m² dans le quartier des Sablons. Que vous inspire ce jugement ?

P. R : La cour d'appel de Paris délibérera le 18 novembre. J'approuve totalement la 
peine proposée. Cela fait des années que nous luttons contre ces pratiques indignes 
et malhonnêtes. 

Dans cette affaire, c'est la ville seule qui s'est portée partie civile. Je voudrais 
souligner que nous avons fait des propositions qui ont été reprises dans la loi 
sur les copropriétés dégradées dont Grigny 2 est l'une des plus importantes de 
France. Notre contribution a même été citée en exemple lors des débats à l'As-
semblée Nationale. 

Cela va nous donner des outils pour mieux combattre ces escrocs. Si, comme je le 
souhaite, ce marchand de sommeil est condamné à de lourdes peines, nous aurons 
mis un sacré coup de pied dans la fourmilière de « la délinquance en col blanc » qui 
a fait de Grigny 2 son « terrain de jeux ». Je peux vous garantir que nous n'en resterons 
pas là. J'espère que cette condamnation en fera réfléchir plus d'un et que d'autres 
jugements interviendront rapidement, car hélas, ce cas n'est pas isolé.  
J'ai confiance aux engagements qui ont été pris par l'Etat dans le cadre de la Zone 
de Sécurité Prioritaire et du groupe de travail « Trafic immobilier ».

Habitants invisibles et marchands de sommeil

La municipalité monte au créneau

“  (...) il y a rupture de l'égalité 
devant la charge publique,  

c'est pourquoi j'ai saisi  
le défenseur des droits ”.

“ Notre contribution a même été 
citée en exemple lors des débats 

à l'Assemblée Nationale”

• Mairie de Grigny
Adresse : 19, route de Corbeil 
91350 Grigny
Tél. 01 69 02 53 53
Mél. contact@grigny91.fr
Site internet : www.grigny91.fr
Facebook : Ville de Grigny - 91
Horaires d’ouverture :
• Du lundi au vendredi
de 8h30 à 12h et de 13h30 à 17h
• Mardi jusqu’à 19h
• Samedi de 8h30 à 12h

• Vie de quartier
Ferme neuve, 1 rue Rol-Tanguy
Tél. 01 69 02 45 72

• Prévention sécurité
Ferme neuve, 1 rue Rol-Tanguy
Tél. 01 69 02 45 70

• Service des retraités
Ferme neuve, 1 rue Rol-Tanguy
Tél. 01 69 02 45 71

• Histoire locale et patrimoine
parc St Lazare, 21, rue du Port
Tél. 01 69 43 99 53

• Médiathèques
Victor Hugo
1, rue de la plaine (CVS)
Tél. 01 69 45 42 42
Pablo Picasso
Face au 7 avenue des Sablons
Tél. 01 69 06 06 82

• Service des sports
place Henri-Barbusse
Tél. 01 69 02 46 75 / 73

• Maison de la Petite enfance
Rue Saint-Exupéry
Tél. 01 69 02 41 10

Info +

Mairie en travaux entrez par derrière

Allocations de solidarité 2013

En raison des travaux de la porte d’entrée de la mairie pour une 
meilleur accessibilité et isolation thermique qui auront lieu du mer-
credi 6 au vendredi 15 novembre, l’entrée s’effectuera à l’arrière du 
bâtiment par le parking.

Le Centre Communal d’Action Sociale participe aux aides de fin 
d’année « Energie » et « Noël », accordées en fonction d’un plafond de 
ressources pour les familles nombreuses. Un colis sucré pour Noël est 
aussi offert aux personnes âgées selon les critères. Les justificatifs à 
apporter : pièce d’identité, livret de famille, avis d’imposition ou de 
non imposition 2012, 3 dernières fiches de paie, décompte de verse-
ment d’allocation chômage, de retraite ou pension, décompte de 
versement des congés payés, attestation de la CAF (moins de 3 mois), 
inscription comme demandeur d’emploi, quittance gaz ou électricité 
récente, justificatif de domicile ou certificat de l’hébergeant avec le 
justificatif de domicile de l’hébergeant, sa pièce d’identité, quittance 
de loyer ou appel de charges, jugement de divorce ou de séparation. 

Inscriptions jusqu’au 31 octobre au CCAS en mairie, lundi, 
mardi, jeudi de 9h à 11h30 et de 14h à 16h30. (En dehors de ces 
dates ou dossier incomplet, la demande d’aides ne pourra pas 
être prise en compte).

Philippe Rio, 
Maire de Grigny
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Les écoles aux journées du patrimoine

Les enfants des écoles participaient aux journées européennes du patri-
moine avec les animateurs de la ville. Au programme il y avait des jeux 
de sociétés grignois, une petite visite de l’exposition sur le patrimoine 
communal à la salle des fêtes Gabriel-Péri et des ateliers de mosaïque 
au lavoir avec le centre de Formation et de Professionnalisation de 
Grigny-Viry. Ils ont aussi parcouru le circuit des anciens combattants. 
Ces journées avaient pour but de faire connaître l’histoire et le patri-
moine grignois bâti, la flore et la faune à travers des jeux, des films et 
des diaporamas.

King of  Pull and Push 

L’association King of  Pull and Push organisait samedi 21 septembre des 
épreuves sur le côteau Vlaminck. Sans catégorie de poids, le but était d’en-
chaîner 4 épreuves sans repos en respectant les règles. Venus de France et 
d’Europe, les participants ont montré prouesses sur prouesses dans cette 
compétition de haut niveau.

« Les jardinots » visitent les jardins de Grigny

Belles fleurs du jardinage. Mercredi 25 et jeudi 26 septembre l’association nationale « les jardinots » était reçue à Grigny par « Les jardins 
des coteaux des lacs » et Jean-Michel François son président, lors de leur assemblée générale, où il fut question de jardinage raisonné, 
biodiversité et projets en cours. Ce fut l’occasion d’une promenade patrimoniale et de visiter les jardins, les vignes et les ruches. Les jar-
diniers et les riverains étaient satisfaits de la pollinisation cette année qui portera ses fruits au printemps prochain. En guise de remercie-
ments Yannick Vaillant, président et Alain Rabe, vice-président des « jardinots » ont remis un prix à l’association locale.

Repas, sourires 
et amusements

C’était un repas « dansant » à dominante poisson 
cette fois, auquel une quarantaine de personnes 
se sont jointes, mercredi 2 octobre, au Clotay. 
Retrouvailles et amusement allaient bon train. Un 
encas avant les sorties de la Semaine bleue.

Le Centre Technique 
Territorial, un outil pour  
le service public local

Vendredi 4 octobre, zone des Radars. La première 
pierre du centre technique territorial a été posée 
en présence du maire, Philippe Rio, de ses adjoints, 
du personnel concerné par ce nouvel équipement 
et de l'architecte. Conçu pour une part pour les 
services techniques municipaux et ceux de la Cale,  
il sera constitué de deux halles, surplombées 
d'ailes de ventilation. Le bardage de bois  et les toi-
tures à doubles pentes donneront à ce bâtiment 
très attendu un aspect contemporain.

Si Grimm m’était conté

La médiathèque proposait une exposition inte-
ractive sur les contes de Grimm. Un parcours, 
réalisé par le personnel, avec diverses énigmes 
joliment présentées en vitrine, ou sur tableau :  
 à qui est le soulier de verre, dans quelle histoire 
retrouve-t-on ce personnage aux longues 
tresses... La maison d'Hansel et Gretel a trouvé 
place dans ce décor enchanteur. Une excellente 
introduction à la lecture de cette littérature 
universelle.

Rallye « découverte des institutions  
de la ville » avec la TICE

Les enfants des centres de loisirs primaires, aidés par leurs animateurs et 
du personnel de la TICE ont participé à un périple, à pieds et en bus, à la 
recherche d’informations diverses. Le but : présenter le service des trans-
ports sur la ville, apprendre à lire les différents horaires, prendre conscience 
de la facilité des échanges de quartiers à quartiers. Partis de la Ferme neuve, 
les enfants ont dû trouver qui était la doyenne de Grigny, combien la ville 
comptait d’agents, à quoi servaient les services techniques, ce qu’il fallait 
faire pour appeler les secours en cas de danger. Ils en ont profité pour poser 
mille et une questions et ont été accueillis chaleureusement partout.
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Plus de 1860 parents et enseignants
ont répondu à l’apPEL

La co-construction du Projet Educatif Local (PEL) se poursuit avec tous les acteurs  
de l’éducation. 1750 parents d’élèves et 117 enseignants ont répondu au questionnaire 
envoyé en juin 2013. Cette forte implication témoigne de l’importance donnée à l’éducation 
et d’une volonté collective de réussir la mise en place des nouveaux rythmes scolaires ainsi 
que la qualité des activités propices à l’épanouissement des enfants.

Les premiers éléments d’analyse du questionnaire 
font apparaître que plus de 50 % des enfants scola-
risés utilisent le service de restauration scolaire. Ils 

sont 82 % à quitter l’école à 16h30 contre 12 % à 18h et 4 % 
après 18h. 

Pour la durée du temps du midi les avis des enseignants 
sont plus partagés entre conserver une pause de 2h ou 
qu’elle soit écourtée.Parents et enseignants sont majori-
tairement d’accord pour qu’il n’y ait pas d’activité sur le 
temps du midi. 

S’agissant du choix de la demi-journée supplémentaire, 
il y a un net avantage pour le mercredi matin.

Le choix des activités a également été posé. Arrivent en 
tête les activités d’expression, de découverte et de groupe. 
Une cinquantaine de parents s’est portée volontaire pour 
faire découvrir leur activité professionnelle. 

On trouve en tête des valeurs éducatives le civisime par : 
le respect, la tolérance, le partage, le travail, l’éducation, la 
morale. Une très forte demande concerne la participation 
des parents à la vie de l’école. 

Et maintenant ?

La concertation va continuer de s’enrichir jusqu’à la mi-
novembre, avec des réunions avec les personnels de la ville, 
des débats au sein des conseils d’écoles, des réunions avec 
les parents, des rencontres avec l’Education Nationale ainsi 
qu’avec les acteurs associatifs. 

Ensuite, les élus délibéreront sur un scénario pour 
l’organisation des rythmes scolaires en Conseil 
Municipal en décembre. Commencera alors une deu-
xième phase de concertation pour élaborer les contenus 
pédagogiques et les modalités d’organisation  
des activités.

Construire un monde nouveau

Conseil Municipal du 30 septembre 

Le maire, P. Rio, recevait, lundi 23 septembre une 
délégation cubaine composée des représentants du 
Ministère de la coopération et du commerce extérieur 
cubain, Mme Domenech, de l'Assemblée nationale de 
Cuba, M. Millan député, et du Programme de dévelop-
pement de la Province de Cienfuegos, M. Novoa. 

Cienfuegos, ville cubaine fondée par des français, 
entretient des coopérations avec Saint-Brieuc en 
Bretagne. La santé, l'éducation, l'illettrisme, l'eau un 
bien commun à tous furent abordés lors de  
ces échanges. 

C'est un début de réflexion pour une nouvelle façon 
de coopérer : « La coopération est un enjeu de civilisa-
tion aujourd'hui dans une mondialisation qui exclut 
beaucoup. Le défi ici, est de trouver une forme de coopé-
ration populaire » concluait en gage d'amitié le maire.

De hauts fonctionnaires indiens en formation continue durant un mois en 
France, accueillis par l'Institut d'Etudes Politiques de Paris ont rencontré le maire 
de Grigny. L'objet de leur étude : mieux comprendre comment fonctionne une ville 
de banlieue, le rôle d'un maire et ses rapports avec les institutions. Ils ont choisi 
Grigny pour ses nombreux projets et la diversité de sa population. Cette délégation 
a été accueillie par l'association Franco-Indienne de Grigny.

La délégation de la ville de Cienfuegos reçue par le maire.

Echanges fructueux sur les problématiques de la ville avec des hauts fonctionnaires 
indiens accueillis en France par Sciences-Po de Paris.

L’histoire de Grigny est jalonnée 
d'actions de solidarité et d'amitié 
avec les peuples comme en té-

moignent les aides et les soutiens apportés 
aux populations frappées par des 

catastrophes ou encore par la diversité des 
associations issues de différentes cultures. 
C'est encore les liens historiques qui 
unissent la Ville avec la commune de Schio 
en Italie. Ce mois d'octobre a vu défilé dans 

notre ville trois pays, Inde, Corée du Sud, 
Cuba,venus à notre rencontre comprendre 
la banlieue, échanger et parler du monde 
d ' i c i  e t  l à - b a s  e t  d e  r e l a t i o n s 
internationales.

Institution de l’abattement spécial à la 
base en faveur des personnes handica-
pées ou invalides.
Adoptée à l’Unanimité 

Arrêt du Budget 2013 et Décision modifi-
cative N°2 du Budget principal Ville
Adoptée à la majorité. 
Abstentions : MM Mourgeon, Gaubier
M. Vent ne prend pas part au vote

Arrêt du Budget 2013 et Décision modifi-
cative N°2 du Budget annexe RARU
Adoptée à la majorité. 
Abstentions : MM Mourgeon, Gaubier
M. Vent ne prend pas part au vote

Arrêt du Budget 2013 et Décision modifi-
cative N°2 du Budget annexe Petite 
Enfance
Adoptée à la majorité.
Abstentions : Mm Mourgeon, Gaubier
M. Vent ne prend pas part au vote

Participation de la Ville de Grigny à la re-
capitalisation du Centre de Formation et 
de Professionnalisation des Lacs de 
l’Essonne
Adoptée à la majorité.
Abstention : M. Mourgeon

Approbation de l’acte constitutif du grou-
pement de commandes pour l’achat de 
gaz naturel, de fournitures et de services 
en matière d’efficacité énergétique – 
Syndicat Intercommunal pour le Gaz et 
l’Électricité en Île de France (SIGEIF)
Adoptée à l’Unanimité

Arrêté du Maire du 26 septembre : A compter du 1er octobre 2013, il est mis fin à la délégation de fonction de M. Donat Vent.
Arrêté du Maire du 30 septembre : Il est donné délégation de fonction à M. Pascal Troadec dans le domaine « Sport pour tous ».

Quatre journalistes sud-coréens de 
la « Chanel Korea » était à Grigny, ven-
dredi 4 octobre, pour réaliser un repor-
tage sur la rénovation urbaine de la 
Grande Borne. Prévu dans le cadre 
d'une émission qui sera diffusée en 
décembre sur la chaîne nationale co-
réenne, il traitera des grands en-
sembles construits dans les années 
1960-1970 en comparant trois situa-
tions dans trois pays, la Corée du Sud, 
la Chine et la France.

Une délégation Cubaine L'Inde à la rencontre de Grigny

Des journalistes sud-Coréens en reportage
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Fatima Ogbi
2e adjointe, 
personnel 
communal, 
développement 
des services 
publics, emploi  
et formation

De la cantine au jardin, 
je ne perds rien

Interview de Fatima Ogbi

Grigny Infos : « Vous êtes Vice-Présidente en charge de la 
Vie quotidienne et du Tri sélectif à la Communauté d’Ag-
glomération. Que pensez-vous du  programme Local de 
Prévention des Déchets (PLPD) qui vient d’être voté ?
Fatima Ogbi : Notre objectif est simple et l’enjeu est de 
protéger la planète. Un habitant rejette en moyenne 450 kg 
de déchets par an. Nous agissons pour réduire ce volume 
de 35 kg par an. Des grandes actions aux petits gestes, tout 
contribue à préserver notre environnement. Ce Plan com-
porte des actions complémentaires pour sensibiliser les 
habitants, notamment les jeunes.

GI : Pouvez-vous nous donner quelques exemples ?
F. O : J’en citerai deux : « De la cantine au jardin, je ne perds 
rien ».  Pour cette action les écoles A.Césaire, Charpak / 
Aubrac et la Maison des Enfants et de la Nature sont des 
sites pilotes. Il s’agit de mesurer la production de déchets 
alimentaires pour mieux adapter les quantités fournies aux 
enfants. Les déchets récoltés, au lieu d’aller à la poubelle, 
seront mis dans des composteurs pour faire de l’engrais. 
Ainsi nous ferons prendre conscience de l’utilité du recy-
clage via le circuit vertueux qui va de l’assiette au jardin et 
du jardin à l’assiette. Cette pédagogie s’inscrit pleinement 
dans notre politique d’éducation à l’écologie. « Les foyers 

témoins » : 22 familles du territoire vont s’engager à réduire 
leurs déchets. Pendant un mois elles pèseront leurs détritus 
sans modifier leurs habitudes, puis, sur 3 mois, elles adop-
teront des gestes simples qui permettront de réduire leurs 
déchets. Nous évaluerons ensuite le chemin parcouru. 
Chacun à son niveau peut agir utilement en faveur de l’envi-
ronnement. Les entreprises qui sont les plus gros produc-
teurs de déchets seront aussi intégrées dans notre 
programme de sensibilisation.

GI : Votre action pour réduire les déchets ne se limite 
pas à cela.
F. O : Non. Ce travail a débuté depuis longtemps. Le porte 
à porte pour sensibiliser les habitants se poursuit avec 
notamment les actions menées par les maisons de quar-
tier. La 3e tranche d’installation des bornes enterrées de tri 
sur la Grande Borne est déjà lancée. Je voudrais aussi dire 
qu’on n’agit pas de la même façon selon le type d’habitat. 
Sur les collectifs il faut beaucoup plus d’investissement. 
Les efforts doivent aussi être mieux partagés sur la Grande 
Borne où la propreté laisse toujours à désirer, et c’est aussi 
au bailleur que cela revient. Les locataires payent des 
charges importantes pour cela. Le service rendu doit cor-
respondre à cette dépense et ce n’est pas toujours le cas.

Ellipse

Pose du premier compost de la Grande Borne

«Les habitants de la Grande 
Borne ont commencé à 
s’approprier les jardins de 

l’Ellipse dès cet été. Certains ont planté 
des haricots, d’autres des salades, il y a 

Le compost à l’école
Les agents de la Communauté d’agglomération ont installé deux com-
posteurs pour la matière sèche et les restes de cantine à l’école A. 
Césaire. Ils ont rencontré sur place avec C. Chevignard, chargée de 
Mission Prévention Déchets, des animateurs, un agent de restauration 
et le gardien qui mettront les déchets organiques dans les compos-
teurs. Une formation complétera l’initiative.

du monde qui passe » assurait Maya 
une habitante du quartier, mercredi 18 
septembre, lors de la pose du premier 
compost de la Grande Borne par les 
agents des Unités Ecologiques de la 
CALE qui ont aussi aidé à la mise en 
place du jardin partagé. « J’avais été 
aux réunions de concertation pour le 
réaménagement de la grande plaine et 
je réclamais un potager collectif.  
J’ai appris que d’autres personnes 
aussi voulaient faire la même chose. 

Des habitants sont venus planter et la 
cueillette est libre. C’est réussi, il est 
beau ce potager, il faut en prendre soin » 
explique-t-elle. 

Tous les soirs, elle anime les ateliers 
où viennent beaucoup d’enfants. 
Pour la pose du 1ercomposteur c’était 
aussi l’occasion d’informer et d’édu-
quer les habitants sur les bons gestes 
du compostage. Un petit quizz avec 
des récompenses à la clé étaient remis 
aux participants et aux enfants.

La pose du composteur du jardin de l’Ellipse fut un moment 
festif et musical avec le groupe « Fusion Latina » et la remise 
des lots du quizz.

Grigny Informations : Quel est le bilan 
du Pacte Régional pour l'Emploi ? 
Philippe Rio : La Région s'est réjouie de 
notre appropriation puisque 85% des 
actes engagés ont été réalisés soit le 
meilleur taux de réussite régionale.  
Le 1er pacte nous a rendus plus matures, 
nous a aidés à grandir, avec le Centre de 

Formation et de Professionnalisation, l'antenne emploi à la 
Grande Borne, nous avons conforté notre stratégie de déve-
loppement économique, avec toujours plus d'entreprises 
accueillies. Il faut conforter notre position et continuer à 
apporter des solutions concrètes aux Grignois et à  
notre territoire.

GI : Et pour les années à venir ?
PR : La Région Ile-de-France renouvelle sa confiance à notre 
territoire en proposant de travailler à un nouveau programme 
d'actions 2013/2015. Le Pacte territorial vise à adapter les 
outils régionaux au plus près des besoins des Grignois.  
Cela n'a de sens que s'il y a une ambition et une stratégie par-
tagées. L'objectif  c'est d'avoir un engagement janvier 2014.

Les mille et un chemins
vers l'emploi durable

Philippe Rio 
Maire de Grigny, 
Président délégué 
de la CALE, 
en charge du 
développement 
de l'emploi par 
l'innovation 
économique

Lors de l'inauguration, les élus : G.Amard, P.Rio, C. Vazquez, P. 
Da Silva, la présidente du PLIE Nord Essonne, les vices-présidents 
du Conseil Général et de la Chambre du Commerce et d'Industrie 
annoncèrent la reconduite du 2e Pacte de l'emploi.

Dossier • Emploi - Formation - Insertion  - Orientation 
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4e Forum de la Réussite citoyenne

Paroles de stagiaire 

Centre de Formation et de Professionnalisation (CFP)

Allez les jeunes ! Branchés fibre optique, ils décrochent un emploi 

Un Forum sous le signe de la jeunesse, de la créativité, du 
dynamisme et de la solidarité pour lutter contre un contexte 
économique morose et anxiogène. Comme si vous y étiez.

Brahim, jeune 
grignois de  
23 ans, titulaire 
d'un BEP 
logistique et 
commerce,  
a trouvé un 
emploi après le 
stage sur la fibre 
optique au CFP. 

Les certifications professionnelles « tireur/câbleur » et « monteur/raccordeur » FTTH  
(Fiber To The Home) étaient attendues par les 16 stagiaires du CFP. Au bout de parcours 
différents, tous ont trouvé un emploi.

Douze offres immédiates 
d'emploi stable, un en at-
tente du permis de conduire 

et trois mis à l'épreuve en situation 
réelle. « Pour cette 12e session nous 
avons eu un très bon groupe avec des 
retours positifs de la part des entre-
prises. La formation a duré 6 semaines 
avec 210h en entreprise. Nous avons 
travaillé avec des sociétés de Télécom 
nationale, SADE, et régionale EDRT » 
expliquait l'un des formateurs, S. 
Moutawakil, lors de la remise des 
attestations par le maire et président 
du CFP, Philippe Rio. Ce fut l'occasion 
d'un tour de table pour raconter son 
expérience. Pour Jaurès, ce fut une 
excellente formation : « nous avons 
été bien encadrés. Les formateurs 

Dès l'ouverture, les candidats 
se présentaient à la bourse à 
l'emploi du Forum comme 

Yasmine, une demandeuse d'emploi 
suivie par le Plan Local d'Insertion 
Nord Essonne et venue ici pour la 
première fois : « Je suis intéressée par 
l'offre d'auxiliaire de vie. C'est bien si 
cela peut aboutir ». Cette année 130 
offres étaient affichées et 42 entre-
prises étaient présentes. « Il y a plus 

d'entreprises que l'année dernière.  
A 10h, 50 entretiens avaient déjà été 
réalisés et 450 programmés sur les 2 
jours. On peut aller jusqu'à 800 places 
pour les visiteurs du forum » indiquait 
l'agent à l'accueil. Il y avait en plus de 
cette organisation, des annonces et 
des premiers contacts pris sur les 
stands des entreprises. Celles-ci ve-
naient du tissu local, de tous les do-
maines, des services au bâtiment en 

passant par les transports mais aussi 
les enseignes nationales comme la 
RATP, l 'Armée de l 'Air  et la 
Gendarmerie. 

Le handicafé 

La spécificité du forum de la 
Réussite n'a pas désempli avec des 
profils de candidats qui correspon-
daient aux offres des recruteurs : 135 
entretiens ont été réalisés  avec  plus 
de 93 candidats retenus pour 15 en-
treprises .

Un Forum  
pour les jeunes

Ce Forum était aussi celui de la jeu-
nesse avec, durant les deux jours, des 
classes entières de collégiens et ly-
céens qui sont passées à l'espace 
découverte des formations et de 
l'orientation. Ils s'informaient et 
étaient guidés sur les lieux par les 
agents du Point Information 
Jeunesse. Les animations des sta-
giaires du Centre de Formation et de 
Professionnalisation de Grigny ras-
semblaient le public autour d'eux et 
l'atelier de la fibre optique en inté-
ressa plus d'un. Et tous ceux, à l'ins-
tar de Katia, venus par leurs propres 
moyens : « je sais que cela va être dif-
ficile de trouver un contrat en alter-
nance mais je garde espoir car j'ai été 
acceptée par une école. Je cherche 
depuis le mois d'avril. Quand j'ai vu les 
affiches du Forum je n'ai pas hésité 
une seconde ». Des animations desti-
nées aux jeunes diplômés prolon-
gèrent le forum jusque tard dans la 
soirée. « 70% des personnes qui 
trouvent un emploi, c'est grâce aux 
réseaux familiaux, professionnels, ou 
associatifs... Beaucoup de jeunes 
n'ont pas cette facilité. C'est pourquoi 
à Grigny nous travaillons à la mise en 
place de réseaux et de tutorats pour 
les études avec la Réussite citoyenne » 
assurait le maire, Philippe Rio.

Lundi 30 septembre remise des attestations  de fin de stage avec l'équipe du CFP

étaient toujours disponibles.  
C'était bien et nous nous sommes 
entraidés dans le groupe. Ce fut une 
bonne expérience et une belle aven-
ture humaine ». Dans l'espoir, d'ici la 
fin de l'année, de pouvoir délivrer de 
vrais diplômes pour ces nouveaux 
métiers de la fibre optique, Philippe 
Rio rappela que ces certifications 
professionnelles étaient les seules 
aujourd'hui reconnues par les entre-
prises. « vous êtes ceux qui nous per-
mettent de nous améliorer dans la 
formation et vous êtes les maillons 
d'un futur réseau de professionnels. 
Gardez le contact et pensez à ceux qui 
vont arriver après-vous » conclut  
le président, avant de signer  
les attestations.

« Pour suivre la formation j'ai dû passer un test 
pour connaître mon niveau. Et voilà ! Moi qui étais 
réservé, je me suis bien intégré au groupe.  
J'ai beaucoup appris. J'ai trouvé pour mon stage 
une société sous traitant de « Orange » pour la fibre 
optique. Cela m'a mis dans le bain. Le patron a dit 
qu'il était prêt à me garder si je retournais une se-
maine chez eux en contexte réel. Si tout va bien,  
je commencerais un CDD de 3 mois qui se transfor-
mera en CDI. »

Info +

400
entretiens

130 
offres d'emploi 

544 
collégiens  
de Grigny sur  
le Forum

1 
bourse  
au stage,  
alternance et 
apprentissage

Les jeunes 
s'entraident pour 
la recherche d'un 
emploi.

Vendredi  
18 octobre,  
Mlle Sonia 
Zitouni signait 
son contrat 
d'avenir
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Les chiffres de l'emploi

1509
jeunes venus 
à la Mission 
locale dont 
517 nou-

veaux inscrits

1253
demandeurs d'em-

ploi ont bénéficié 

des services des 

antennes emploi 

de l'agglo

 dont 812 sur 

Grigny

13
10 ville  

de Grigny 

3 CCAS

389
emplois  

274 CDD, 
103 CDI,  

12 emplois 
aidés

3014
entretiens

4
Communauté 
d'aggloméra-

tion

139
contrats 

d'Insertion à 
la Vie Sociale 
(CIVIS) dont 18 

emplois durables 

après un CIVIS

613
visites 

20
Essonne 

(bailleurs, 
SIVOA et 

autres insti-
tutions)  

169
formations 
129 du Conseil 

Régional,  

6 de l'AFPA,  

2 de l'Etat,  

2 du Conseil 

Général,  

30 CFP 

"Trait d'Union"

311
utilisations 
des Espaces 
Numériques 

Emploi 

1
emploi 

d'avenir au 
Point Accueil 

Ecoute 
Jeunes

156 
jeunes aidés 
par le Fonds 
d'Aides Aux 

Jeunes 

136  
orientations 
dont 29 accom-

pagnements vers 

l'emploi avec le 

Club Emploi Plie

104  
jeunes 

orientés 
à l'issue du par-

cours d'orientation 

professionnelle

87  
Projets 

Personnali-
sés d'Accès à 

l'Emploi 

72   
jeunes  

placés en 
entreprise

22   
contrats en 
alternance

5 d'apprentissage  

et 17 de profes-

sionnalisation

92  
jeunes suivis 
avec le CUCS 
expérimental

Mission 
Locale

Les 
antennes 

emploi 
de la communauté 

d'agglo « Les Lacs 

de l'Essonne »

Emplois 
d'avenir,

objectif 
2013

Claude 
Vazquez 
Conseiller 
Général  
de l'Essonne, 
Maire adjoint

Grigny Infos : Quelles actions mène le Conseil Général 
pour l'accès à l'emploi ou le maintien sur un emploi ?
Claude Vazquez : Je veux d'abord rappeler que la 
Municipalité et la Communauté d'Agglomération agissent 
pour l'implantation d'entreprises et la création d'emplois, 
mais aussi sur les conditions concrètes permettant aux 
habitants d'accéder à un travail à Grigny ou ailleurs.  
C'est dans cet objectif qu'a été créé le Centre de Formation 
et de Professionnalisation (CFP). Le Conseil Général inter-
vient pour soutenir et appuyer cette démarche. Il finance 
aussi depuis plus de 10 ans, le service local d'accompa-
gnement vers l'emploi (Initiative Emploi). Presque 700 
personnes, dont environ 300 grignois bénéficiaires du 
RSA, y sont accueillis. Ils peuvent y construire leur projet 
professionnel et être orientés vers des formations et, pour 
beaucoup, parvenir à retrouver un travail.

G.I. : Et sur le champ de l'insertion ?
C V : Le Conseil Général est présent pour aider au déve-
loppement des chantiers d'insertion. Ce dispositif 
s'adresse aux personnes très éloignées de l'emploi qui, 
sur une durée de 12 mois, seront indemnisées et bénéfi-
cieront d'une remise à niveau, d'un apprentissage à un 
métier et d'un accompagnement individualisé.  
Parmi les succès enregistrés, je veux citer les chantiers 
organisés par le CFP, notamment sur les métiers de la res-
tauration ou du nettoyage.

G. I : Et pour les jeunes dont l'accès au travail est sou-
vent complexe ?
C V : Le Conseil Général soutient la Mission Locale de 
Grigny et lui permet de développer ses actions auprès des 
jeunes. Des emplois d'avenir ont aussi été créés dans les 
services départementaux, via leurs Missions Locales.  
Il peut également nous accompagner sur des dispositifs 
innovants comme « Trait d'Union » action spécifiquement 
conçue sur 4 mois qui permet une remise à niveau et un 
accompagnement social à des jeunes très éloignés de 
l'emploi construisant leur projet professionnel.

Tous nos efforts en faveur de l'emploi devraient pouvoir 
s'appuyer sur une politique nationale de relance écono-
mique par le pouvoir d'achat. Mais ce n'est pas cette poli-
tique que mène le gouvernement. Alors, dans ce contexte 
difficile, l'implication de l'ensemble des acteurs du 
monde de l'entreprise, de la formation et de l'insertion 
est plus que jamais nécessaire aux habitants de notre 
territoire. Ce Forum l'a d'ailleurs très bien démontré.

3 questions à Claude Vazquez
Infos pratiques

Les antennes emploi  
des lacs de l'Essonne

Elles informent des démarches liées à 
l'emploi et la formation en complément de 
Pôle Emploi : rédiger un CV, une lettre de 
motivation, définir une stratégie de re-
cherche d'emploi, entretiens et suivis avec 
un conseiller, accompagnement renforcé 
des demandeurs les plus éloignés de l'em-
ploi, espaces numériques, permanences 
juridiques, ateliers de recherche d'emploi  
et linguistique.
• Antenne de Grigny : 6 bis, av des 

Tuileries. Tél. 01 69 02 11 15 initiative-em-
ploi@leslacsdelessonne.fr.

• Antenne de la Grande Borne : 6, place de 
l'oeuf. Tél. 01 69 44 75 58 accueil.an-
tenne@gmail.com

• Antenne de Viry-Chatillon : 2, place R. 
Coty. Tél.01 69 56 97 65 mefviry-accueil@
leslacsdelessonne.fr.

Mission Handicap

Elle s'occupe du public orienté par les 
structures emploi, les institutions et les as-
sociations. Propose et met en oeuvre des 
projets d'accès à l'emploi des personnes en 
situation de handicap.
2, place R. Coty à Viry-Chatillon. 
Tél. 01 69 56 59 81.
m.chambier@leslacsdelessonne.fr.

Les clauses d'heures 
d'insertion pour les 
chantiers ANRU

Avec la charte locale d'insertion 
signée en 2008 par L'Etat, le Conseil 
Général, la Communauté d'agglo, 
les villes de Grigny et Viry et les bail-
leurs sociaux, une clause rend obli-
gatoire 5% du nombre d'heures 
travaillées dans le cadre des travaux 
d’investissement du projet financés 
par l’ANRU, réservées aux deman-
deurs d'emploi dans le cadre d'un 
parcours d'insertion profession-
nelle. Ces chantiers concernent les 
Programmes de Rénovation 
Urbaine (PRU) de la Grande Borne, 
Grigny2 et les Coteaux de l'Orge. 
Depuis 2008 ont été réalisées  
134 000h d'insertion (211 partici-
pants, 263 contrats), 9 650h pour le 
PRU de Grigny2 (14 participants, 15 
contrats), et 43 000h pour le PRU des 
Coteaux de l'Orge (110 participants, 
128 contrats signés). Sur l’année 
2012, ce sont plus de 26 000h d’in-
sertion qui ont été réalisées et ont 
permis la mise à l’emploi de 77 per-
sonnes sur ces chantiers. 

Permanences du PLIE

Pour l’accès à l’emploi durable des per-
sonnes exclues du marché du travail, des 
permanences des Plans Locaux pour l’Inser-
tion et l’Emploi (PLIE) se tiennent tous les 
mardis à partir de 10h au CVS et sur rendez-
vous les autres jours. 
PLIE Juvisy : Tél. 01 69 38 36 14 ou les jours 
de permanence au CVS. Tèl. 01 69 43 45 40.

Mission locale

Elle accueille les jeunes de moins de 26 
ans dans le cadre d'un suivi personnalisé 
pour les recherches d'emploi, de formation, 
sur le logement et la santé. 
6 ter, av des Tuileries. Tél : 01 69 06 80 26.

Info +

Le Conseil Général a mis en place une aide com-
plémentaire à celle de l'Etat pour toute associa-
tion essonnienne qui recrute un jeune en emploi 
d'avenir. www emploisdavenir.essonne.fr

Insertion sociale et professionnelle : quelle action du Conseil Général ?
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ReportageReportage

Dans les différents stands de 
« Migration-santé Ile-de-France », 
 « Vie enfance espoir 91 », l' « ADMC » et 
la ligue contre le cancer, entre autres, 
beaucoup de documentation et d'in-
formations sur la santé et la nutrition 
étaient disponibles en plusieurs lan-
gues. La semaine s'est terminée par la 
rencontre intergénérationnelle qui 
s'est tenue au gymnase du centre 
ville. Epreuves d'adresse, d'agilité,  
de sport et de tonus ont réjoui les 
équipes mixtes, jeunesse et retraités.

Pour M. Blanchard, responsable du 
C D P S ,  c ' é ta i t  n é ce s s a i r e  :  
« nous avons proposé ces actions au 
regard des statistiques que nous 
avions sur Grigny. C'est aussi l'occa-
sion de rappeler les permanences tous 
les 1erset 3e jeudis du mois le matin sur 
rendez-vous avec le CDPS, à la Ferme 
Neuve pour contrôler son diabète. 
J'invite aussi à aller voir l'infirmière un 
mercredi sur deux à P. Picasso et au 
CVS et pour les dépistages gratuits du 
VIH et de l'hépatite à la permanence 
des médecins deux fois par mois ». 

Avec le jeu « capital santé », les mes-
sages de préventions passaient à tra-
vers les interactions avec les enfants 
dans la bonne humeur. Les parcours 
d'obstacles et les jeux de société, dont 
le but était de se mettre à la place de 
personnes malvoyantes, étaient très 
convaincants et les collégiens es-
sayaient les parties de torball, le sport 
de ballon pratiqué par des sportifs 
déficients visuels. 

Circuit patrimonial

L’histoire de Grigny 
en 11 panneaux

La ville de Grigny et l’Association L’Orme du bout 
posent les jalons du patrimoine.

Samedi 5 octobre, le maire, 
Philippe Rio, les maires ad-
joints Elisabeth Eté et Claude 

Vazquez, les membres de l’associa-
tion d’histoire locale « L’Orme du 
bout » et le service municipal d’his-
toire locale conviaient les grignois à 
une visite de découverte du patri-
moine et de l’histoire de Grigny. 
Onze panneaux ont été installés 
pour marquer les différents lieux 
porteurs d’histoire.

Le premier, en coeur de ville, sym-
bolique, celui de le Ferme neuve, fut 
dévoilé par le maire et par Gérard 
Charmillon, président de l’Orme du 
Bout. Datant de la première moitié 
du 18ème siècle, la bâtisse a traversé 
les ans, et après une rénovation est le 
pivot du nouveau centre ville. 

Vous pourrez au fil de vos prome-
nades découvrir les onze panneaux 
et vous enrichir et cultiver les racines 
de Grigny.

N°1 : La Ferme Neuve, chemin du Plessis
N°2 : Le château seigneurial et la ferme des 
Blancs-Manteaux, square René Piketty
N°3 : Place de l’ancienne mairie, la rue 
Gabriel-Péri
N°4 : Le lavoir, les pompiers, rue du Clozeau
N°5 : La maison de Sidney Bechet, rue Pierre 
Brossolette
N°6 : Le presbytère, rue Pierre Brossolette
N°7 :  L’ég l i se  et  l ’ancien c imetière,  
rue Pierre Brossolette
N°8 : La mairie, l’école et la rue du Clozeau,  
rue du Clozeau
N°9 : L’école des filles et la tour des Aiglons,  
rue Guy Môquet.
N°10 et 10bis : L’exploitation de la pierre meulière 
- La petite Italie, la cité Piketty, rue de Schio
N°11 : L’aqueduc de dérivation des eaux de la 
Vanne, du Loing et du Lunain
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Circuit village n°1

Jour de fête en musique des italiens (archives municipales de Grigny)

Panneau N°4 : visite du Lavoir
Semaine Santé Bien Etre

Une semaine à soi grâce au CCAS
Quand les élèves de terminale 

esthétique et coiffure du 
lycée professionnel d'Evry 

finissaient les coupes des visi-
teuses, Coralie arrivait à la halle 
Jean-Louis Henry. Bien que gri-
gnoise, elle participait pour la  
1ère fois à la semaine Santé Bien 
Etre. « J'ai été tentée par l'atelier 
confiance et estime de soi » préci-
sait-elle, ce mercredi 16 octobre. 

Fatou, une animatrice du Pôle 
santé de la ville faisait circuler un 
questionnaire de satisfaction :  
« c'est une bonne idée de faire cette 
action sur la ville. Le dépistage du dia-
bète a bien commencé ». 

Passer le test du diabète et de la 
tension artérielle, mesurer sa taille et 
prendre son poids pour réaliser son 
Indice de Masse Corporelle, au stand 
du Centre Départemental de Santé, 
et voilà quelques gestes pour bien 
s'occuper de soi et de sa santé.  

Rencontre intergénérationnelle

Cette initiative partenariale 
entre les services des sports, jeu-
nesse, pôle santé du CCAS et re-
traités a attiré comme chaque 
année, de plus en plus de 
participants. 

Ces rencontres intergénéra-
tionnelles sportives ont conclu, 
en beauté, cette semaine consa-
crée à la santé et au bien-être des 
nombreux Grignois venus  
y participer.
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Madame 
BAGGIO Nicole

Jardins sociaux Grande Borne :  
M. OURZIK Amar, Madame PERCEY 
Marie Christine, Mme Laétitia SHON,  
M. COLIN Jean Pierre, M. RICARDO 
Antonio Maria, M. DIAZ Miguel

Madame 
MOUNIER Danielle

Madame 
DIAWARA Tatiana 

Monsieur
DESTRIEUX Michel 

Monsieur
MEREAUX Michel 

Madame
MORCET Yvonne 

Monsieur 
DE AMARO Jean Georges 

2e2e 3e3e2e2e 3e3e
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PRIX
D’ENCOURA-

GEMENT

Concours des fleurs  
dans ma ville
Année 2013 

33 participants dont 7 participants de la maison de retraite du Bois Joli

Concours

stock, l’activité a continué pour le plaisir 
du sport... Des jeux de palets, de cartes et 
des « mémory » testaient l’adresse et les 
connaissances des petits. L’espace dédié 
aux jeunes grignois n’a pas désempli et 
services municipaux, associations et en-
treprise n’ont pas faibli jusqu’au soir.

Les « musclé(e)s » tentaient leur chance 
au grand rail, le but étant de lancer le plus 
haut possible, sur un rail en métal, un fer 
lesté de poids, encouragés par les amis, 
les enfants, la famille et les animateurs du 
stand. L’attraction faisait grand bruit et la 
gouaille de ses tenanciers maintenait une 
ambiance de fête foraine.

Après avoir goûté ou acheté quelques 
victuailles et découvert l’artisanat,  
on pouvait se faire masser, petit repos avant 
d’assister au spectacle, loufoque, de la Cie 
« Five Foot Fingers » et de son boys’band.

Que faire de mieux un beau dimanche 
d’octobre?

Grande Borne. Chaque participant reçut 
un bouquet et les 3 premiers dans chaque 
catégorie un bon d’achat. Pour fêter ces 
récompenses, la Fanfare s’élança dans 
u n e  a u ba d e  e f f r é n é e ,  a m e u ta n t  
les retardataires. 

Les enfants ont tourné des moulins à 
eau ou empli des écluses, dans des jeux en 
plastique et ont découvert la force mo-
trice de l’eau. Au stand de maquillage, 
d’autres attendaient sagement leur tour 
en une longue file. Les plus studieux admi-
raient l’exposition photographique sur le 
thème de l’eau et les disparités à son 
accès à travers le monde. Toujours l’eau 
et la pêche aux canards, proposée par 
Truffaud, a permis à 300 heureux de repar-
tir avec un poisson rouge. En rupture de 

Dès le matin, les becs fins décou-
vraient les stands de spécialités 
culinaires ou viticoles, sans ou-

blier les merveilles cultivées par les jardi-
niers ou fabriquées par les abeilles, 
comme le miel grignois. Le maître rôtis-
seur tournait déjà la broche pour le repas 
du midi. Paisibles, les vaches, ânes,  
canards et lapins en visite pour la journée 
s e  fa i s a i e n t  p re n d re  e n  p h o to s . 
L’Orgameuh, manège fantasque, à base 
de pot de lait musical et activé par les 
parents tournait la tête des petits. 

Sur la scène, eut lieu la remise du prix 
des jardins et balcons fleuris, par le maire  
Philippe Rio, entouré de ses adjoints, avec 
cette année, une dédicace aux résidents 
du Bois Joli et aux jardins sociaux de la 

Un dimanche à la Ferme neuve

Familial, joyeux, légèrement déjanté et incontournable
Grigny n’est pas à un paradoxe près : une ville de banlieue qui propose un dimanche à la Ferme, 
c’est un pari. Et c’est un pari réussi, au vu du nombre des visiteurs qui n’avaient plus envie  
de partir, une fois les festivités terminées.
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Reportage Reportage

Toutes Catégories

Catégorie Jardin

Fenêtres & Balcons

Jeux tradionnels 
avec le service 
enfance

Le maire, Philippe Rio et les participants  
aux concours «des fleurs pour ma ville»  
de la maison de retraite du Bois Joli.

L’âne de la ferme avec « Lancey équitation »La pêche aux canards avec « Truffaut »

Cabaret/Cirque avec les « Five Foot Fingers » proposé en partenariat avec la « Constellation»

Repas avec « L’auberge Traiteur »

Flash
Code

Plus de photos 
d’un dimanche 
à la Ferme neuve
sur le site : 
www.grigny91.fr/ 
giphotos/
monvillageenville
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 « Evènement incontournable de 
la rentrée, le forum est désormais 
une manifestation connue, recon-
nue et attendue chaque année, 
ainsi qu'une bonne occasion pour 
les associations de faire des 
connaissances, de promouvoir 
leurs activités, de se rencontrer, 
d'échanger des expériences et de 
retrouver l'USG pour la tradition-
nelle journée des inscriptions ; pour 
les visiteurs de découvrir la diversité 
et la vitalité du tissu associatif. 

La ville de Grigny est forte de sa 
richesse associative (depuis 2008,  
60 nouvelles associations ont vu le 
jour). Cela permet l'expression de 
projets dans des domaines très 
variés. Chacune d'elle est un lieu 

d'apprentissage et de vie en société. 
La commune compte dans ses ins-
tances de concertation, ses services 
municipaux et ses associations de 
nombreux bénévoles actifs désireux 
de faire la ville. Dans la continuité 
des relations de qualité, nous ras-
semblons l'ensemble des énergies 
locales sur la base de la citoyenneté, 
du vivre et du faire ensemble, face à 
un environnement de plus en plus 
instable. L'enjeu est de renforcer la 
vie associative par un dialogue per-
manent entre la ville, les associa-
tions et les habitants, de promouvoir 
des actions partagées et de fédérer 
de projets associatifs, de maîtriser 
les coûts, la diversité des subven-
tions et de pérenniser les emplois au 
sein des associations. 

Je remercie tous les participants :  
le gardien de la Ferme Neuve, toute 
l'équipe du service Vie associative, 
en particulier, Inès qui s'est occupée 
de l'organisation du forum ».

Parmi les nombreuses associa-
tions sportives au Forum 
« Alti’Roc », était bien sûr pré-

sente avec la grande tour d’escalade. 
Le club organise et participe aux 
championnats régionaux espoirs 
d’Ile-de-France au gymnase de la Zac 
centre ville le 19 janvier. « Nous 

attendons entre 200 et 250 participants 
pour ces championnats qui se déroule-
ront pour le première fois à Grigny. 
Nous invitons tous les Grignois à venir 
découvrir ce sport qui compte au-
jourd’hui de nombreux adeptes. 
J’espère que cela pourra encourager 
les jeunes à nous rejoindre » assure son 
p r é s i d e n t  L i o n e l  C a p u a n o .  
Le club, installé depuis 5 ans à Grigny 
aimerait accueillir plus de jeunes gri-
gnois, pratique des tarifs préférentiels 
et prête du matériel pour les débu-
tants. Tous les ans, il accueille des 
championnats départementaux  
« le challenge de l’Essonne » pour les 
qualifications régionales et de France. Il 
a  encore monté d’un cran cette année ! 
Gymnase de la Zac centre 
ville, 1 promenade du canal. 
Renseignements Lionel Capuano :  
tél. 06 50 00 26 62  
mél. altiroc@gmail.com

Reportage Reportage
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C’est sa 2e année 
d’existence. Et elle 
n’en finit pas de 

grossir. L’association « Zing » 
propose des cours de danse 
orientale et de zumba pour 
adolescents et adultes. « L’an 
dernier, il y a eu 70 adhésions 
et encore beaucoup cette 
année. J’ai créé l’association 
pour que mes élèves du col-
lège P.Neruda fassent de la 
zumba à des prix abordables. 
Aujourd’hui, c’est l’occasion 
d’informer et de prendre contact. Les inscriptions se 
feront sur place, au moment des cours »  expliquait 
Julien Foulon son président. 
Halle des sports Jean Louis Henry :
Zumbatomic (8/12 ans) mercredi de 17h à 18h,  
Danse oriantale (tous niveaux) mercredi de 18h à 19h, 
Zumba adultes lundi et vendredi de 20h30 à 21h30.

Grigny infos  : « Pourquoi avez-vous 
décidé de créer cette association ?
Mme Diawara - Nous avons décidé de 
monter cette association dans le but 
de mettre en place un partenariat 
entre les écoles et les parents d'élèves 
de manière à faire entendre la voix des 
parents et d'améliorer la communica-
tion. Il y avait un vrai besoin et beau-
coup de parents attendaient cela. 
GI - Comment l’APEAG91 est née ?
Mme Diawara - L’association a été créée 
à la suite de la formation des représen-
tants des parents d’élèves. Nous avions 
pris des contacts. Nous en avons eu 

l’idée au cours des ateliers parents/
écoles lors des Etats Généraux de 
l’Education. Le bureau comprend 6 
personnes. L’APEAG91 a démarré offi-
ciellement au mois de juillet.
GI - Quelle est votre première mis-
sion et quels sont vos objectifs ?
Mme Diawara - Sa première mission 
est d’être candidate aux élections des 
représentants des parents d’élèves 
des écoles et des collèges. Elle présen-
tera chaque année une liste. 
L’APEAG91 a pour but de créer un lien 
entre les parents d’élèves et de favori-
ser la communication entre les 

parents et l’institution. Elle étudiera 
en commun des sujets concernant les 
conditions d’enseignement et propo-
sera des axes d’amélioration. Elle veut 
travailler avec les institutions sco-
laires, communales afin de promou-
voir toute initiative visant à améliorer 
les conditions d’apprentissage et 
d’épanouissement des enfants.  
Elle organisera et animera des activi-
tés périscolaires et extra scolaires. 

Renseignez-vous auprès des direc-
teurs d’établissements et par mél : 
apeag91@gmail.com

L’Amin compagnie  avec son théâtre donnait la 
couleur aux visiteurs tout au long de l’après-
midi. Chacun y trouva son compte. 

Les enfants accompagnés de leur parents attendaient 
leur tour pour une ballade à poney sur les chemins en 
herbe autour de la Ferme. Cirque, trampolines, parcours 
d’accrobranches et escalade, karting et tir à l’arc étaient 
très prisés. 

Les familles butinaient ça et là des informations sur les 
associations et prenaient le temps des retrouvailles. Un 
moment attirées par les spectacles donnés sur le podium, 
elles reprenaient tranquillement leur allure de croisière 
dans les allées, pour continuer leur collecte. 

De nouvelles associations, comme celle des Parents 
d’Elèves Autonomes de Grigny se faisaient connaître et   
celles dont la réputation n’est plus à faire aussi comme 
« Animation Grigny2 », l’USG football et basket... 

Pour Arsène Zerkal, adjoint chargé de la vie associative, 
économie sociale et solidaire ce fut une réussite totale.

Les 1eres fois  
au Forum

Les services publics présents au forum

Université Populaire des 
Parents, Lire et faire lire, 
A P E A G 9 1 ,  R é v è l e ’ t o i , 
Pull&Push, Voisin Malin, 
c e n t r e  c u l t u r e l  d e 
Mésopotamie, Refoc, Solas.

La communauté d’agglomération, la ville de Grigny, la Maison de quartier des Tuileries, 
La Maison des Enfants et de la Nature, le service Enfance, la Petite enfance, le Centre 
Communal d’Action Sociale, l’histoire locale, le conservatoire municipal, les médiathèques 
et le service des lectures publiques, le service des sports. 

Forum de rentrée des associations et des services publics

Une belle affluence
Une belle journée accueillait  
le Forum ce samedi 7 septembre  
à la Ferme Neuve. Les visiteurs ont 
découvert de nouvelles associations. 
Animations, débat, rencontres 
étaient au rendez-vous. Arsène Zerkal

Adjoint chargé 
de la vie 
associative,  
économie 
sociale et 
solidaire

Tous les contacts pris lors du Forum de 
rentrée ne démentent pas la volonté 
engagée de ses bénévoles.

On se pressait 
devant le stand 
pour demander des 
renseignements sur 
la zumba.

Interview de Mme Diawara

Mme Diawara
Présidente  
de L’Association 
des Parents 
d’Elèves 
Autonomes 
de Grigny 
(APEAG91).

Escalade Zumba

Alti ‘Roc, solide et déterminé « Zing », une asso 
qui bouge bien

Nouvelle association : APEAG91

Le mot  
d'Arsène Zerkal

Flash Code
Plus de photos du forum 
de rentrée sur le site : 
www.grigny91.fr/ 
giphotos/forum
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De la précarité énergétique à la transition énergétique Exposition

Radars Dédale Révolution tranquille

Une Opération Programmée d’Amélioration de l’habitat pour les Patios La Grande Borne aux beaux jours
Une réunion d’informations sur 

l’Opération Programmée d’Améliora-
tion de l’habitat (OPAH) avec une tren-
taine d'habitants propriétaires des 
Patios, du maire Philippe Rio, se tenait 
mercredi 2 octobre à la Sapinière.  
Elle était organisée par la Communauté 
d’agglomération et la Ville avec des ar-
chitectes et urbanistes, des bureaux 
d’études et des juristes pour répondre 
aux questions des habitants. L’objectif 
étant de pouvoir lancer une OPAH avec 
plusieurs dossiers pour bénéficier de 

différentes aides pour des travaux 
d’aménagement et d’économie d’éner-
gie de l’ANAH, du conseil Régional et 
Général. Dans un premier temps,  
un diagnostic et des enquêtes pour 
sonder les besoins existants  
sont menés. Les experts et les agents 
ont réalisé dans ce cadre 16 visites de 
foyers. Des réunions individuelles et des 
ateliers « patrimoine architectural » et 
« OPAH » à venir, animés par les experts 
vont compléter les études et renseigner 
les participants.

Ils ont poussé les portes du CVS,  
mercredi 2 octobre, pour voir la Grande Borne 
dans les années soixante-dix à travers 30 photo-
graphies de J.F Noël, auteur-photographe. Ici, 
une façade en mosaïque qui porte le nom de 
l’architecte Emile Aillaud. Là, des enfants gravis-
sant les écailles du « Serpent ». Les jeux, les murs, 
les places, tout arborait la couleur, un bleu pro-
fond, un rouge vif, un jaune lumineux. « Y-a-t-il 
encore des personnes qui s’en souviennent ? » 
interrogeait J.F Noël, lors de l’inauguration en 
présence du maire, P. Rio, du Conseiller Général, 
C.Vazquez, des représentants du Conseil 

d’Architecture d’Urbanisme de l’Essonne, du 
Centre Ressources Politique de la ville, des 
Maisons des solidarités, du Groupement d’Inté-
rêt Public, de l’Opievoy, de la CNL, des Transports 
TICE, l'association « Décider » et tous ceux qui 
travaillent et y vivent aujourd’hui. « J’avais envie 
de montrer ce qu’était la Grande Borne à l’époque 
où l’Essonne était un vaste chantier, car c’était un 
endroit particulier. Même quand on n’y habitait 
pas on venait s’y promener. Ces photos sont res-
tées longtemps dans les cartons. Et quand je les 
ai mises sur mon site, il y a eu beaucoup de mes-
sages d’émotion.»

Des halls d’escaliers tout propres 
avec notre Régie de quartier Viry-Grigny

Les jardins sociaux poussent  
à la Grande Borne

à l’occasion de la rencontre organi-
sée sur l’aire de jeux des Radars, pour 
saluer la fin des chantiers éducatifs 
qui se sont déroulés au mois d’août. 
A la suite de la rénovation et de la 
résidentialisation des Radars et de 
Dédale par l’Opievoy, 423h de chan-
tiers éducatifs ont été réalisés avec la 
Régie pour la réfection des halls 
d’entrée, le nettoyage des sols, des 
murs et de l’élimination des tags.  
12 personnes en parcours d’insertion 
y ont travaillé. Après des extérieurs 
refaits, ce sont les halls qui sont tout 
neufs, ce que les habitants aime-
raient conserver en l’état quitte à 
participer  eux-même à leur 
préservation.

Pot de clôture 
des chantiers 
éducatifs et 
animation pour 
les habitants du 
quartier Radar 
Dédale, jeudi 19 
septembre, sur 
l’aire de jeux des 
Radars.

Des jardins à Grigny bien gardés

Les habitants de la rue des 
Radars étaient ravis de voir 
leur cages d’escaliers aussi 

belles et sentant bon. Ils l’expri-
maient, ce jeudi 19 septembre, à M. 
Martial Gamiette Conseiller munici-
pal et Mme Imecaoudène directrice de 
la Régie de quartier de Viry-Chatillon, 

Le mois dernier nous vous 
avions fait découvrir un jardin 
réalisé par des habitants de la 

rue des Petits Pas. Ce mois-ci nous en 
avons découvert un autre situé dans 
la cour des Ateliers Relais rue des 
Bâtisseurs. Miguel et Mario qui en 
sont l’origine, ont été aidés par M. 
Ourzik. Ils ont déblayé des kilos de 

gravats, retourné la terre, semé des 
graines... Aujourd’hui, ce qui n’était 
qu’une parcelle en friche envahie de 
cailloux s’est transformée en un petit 
potager bien sympathique. Melons, 
tomates, fraises, courgettes, 
pommes de terre, haricots, maïs 
sortent de terre. La Grande Borne 
une cité jardin en germe ?

“ Après  
des extérieurs refaits,  
ce sont les halls  
qui sont  
tout neufs(...)”  

“ Ce qui n’était qu’une parcelle en friche envahie 
de cailloux s’est transformée  
en un petit potager (...)”

Les habitants du Patios, salle de la sapinière pour une 
réunion d’information sur l’OPAH.

La Grande Borne à travers les 
photographies de Jean-François Noël.
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Echos d’eco

« ADC l’atelier d’à côté » créée par 
Pauline Kéo et sa collaboratrice 

Amandine Thaumiaux, à la suite de 
ses études en BTS design d’espace, 
pourrait bien se transformer en une 
véritable SARL.« Je souhaite déve-
lopper mon activité. 
L’étude de la Chambre de 
Commerce et d’Industrie 
montre que le marché  
est très sectorisé en 
Essonne. Il y en a peu par 
ici. Alors pourquoi pas à 
Grigny ? » lance-t-elle 
dans un grand sourire et 
des yeux malicieux.

Le concept, faire décou-
vrir les services d’ « ADC 
l’atelier d’à côté » d’une 
manière originale aux particuliers et 
aux professionnels. Il y en a pour 
toute les bourses. Elle anime avec sa 
collaboratrice des ateliers au 

Vie de quartier • Centre ville - village

ADC l’atelier d’à côté 

Pauline fait des plans
Transformer une ancienne cuisine en salle de bain 
moderne, fabriquer des meubles sur mesure,  
c’est de l’aménagement intérieur.  
Vos projets croqués, par une jeune grignoise, Pauline Kéo.

restaurant « Le Mélice du Paradis » à 
S a i n t e - G e n e v i è v e - d e s - B o i s .  
« Nous n’invitons pas les clients mais 
nous leur offrons le café gourmand. 
A la fin de la séance, ils repartent 
avec le plan de l’existant, deux pro-

positions de projets, 
des croquis  et  un 
carnet shopping. Nous 
demandons une parti-
cipation de 80€ par 
projet. » En dehors des 
ateliers, elles donnent 
des conseils sur les 
projets  d’agence -
ment, les démarches 
nécessaires et pré-
sentent 3 ou 4 propo-
sitions de projets, des 

plans finalisés en noir et blanc en 2D 
ou 3D. Alors pour un coup de pouce, 
n’hésitez pas à les contacter,  
elles sont à côté de chez-vous.
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n 
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l C

oc
lè

s

« A la fin de cet atelier,  
ils repartent avec le plan de 
l’existant, deux propositions 

projets en plan, un carnet 
shopping et des croquis ».

Rénovation du relais paroissial  

Dimanche 29 septembre 2013 à 11h avait lieu la bénédiction 
des salles paroissiales nouvellement réhabilitées de 
l’église Saint-Antoine-Saint Sulpice à Grigny. Mgr Michel 

Dubost, évêque du diocèse d’Evry Corbeil-Essonne, présidait la 
messe en plein air. 

Les salles, ruelle de l’Eglise, rendues inutilisables par des infiltra-
tions d’eau, étaient non conformes aux activités de rassemblement, 
kermesse ou brocantes. La rénovation a été soutenue par les 
Chantiers du Cardinal, qui oeuvrent dans les diocèses d’ 
Ile-de-France.

Commerçants vaillants
La boulangerie pâtisserie Ducrocq recevait Carlos de Oliveira, 

meilleur ouvrier de France pour une animation vendredi 4 octobre. 
Le couple de boulangers, entouré de son personnel, a été félicité 
par le maire, Philippe Rio, pour la qualité de son travail et a souligné 
l’importance du commerce de proximité dans notre ville.

Info +

Atelier conseil 
en aménagement : 
« Le Mélice du Paradis »,  
6 route de Corbeil à 
Sainte-Geneviève-des-Bois 

Sur inscriptions au :
•	 06 26 31 37 01/06 13 09 62 24 
•	 adc.latelierdacote.blogspot.com
•	 adc.latelierdacote.fr 
•	 adc.latelierdacote@gmail.com

Le parking attenant au lavoir, rue 
Pierre Brossolette a perdu tous ses 
marronniers. Trop malades, ces 

arbres ont dû être abattus avant de devenir 
dangereux. Ils seront remplacés par des 
Liquidambar.

Le Liquidambar arbore des couleurs au-
tomnales magnifiques, comme le prouve la 
rangée de spécimens plantés le long du par-
king du centre Culturel Sidney-Bechet. Rose 
pâle, corail, orange, rouge vif, jaune, le feuil-
lage, d’aspect voisin de celui de l’érable, 
prend des coloris remarquables.

Les Marronniers du lavoir bientôt remplacés

Les liquidambars 
de la place Henri-

Barbusse

Prochains ateliers

Les prochaines dates à retenir pour 
les particuliers à 14 heures sont : 
•	 9 novembre sur « optimiser son 

habitation et gagner de la place », 
•	 11 janvier « agencer et décorer 

une chambre parentale en 
dressing », 

•	 15 février «aménager et décorer 
son salon et sa salle à manger », 

•	 29 mars « aménager sa cuisine », 
•	 5 avril « aménager ses combles » 
•	 21 juin « aménager et décorer son 

jardin ou sa terrasse », 

Pour les professionnels à 9 heures  :
•	 12 décembre « apporter un vrai 

concept à son intérieur », 
•	 27 février « optimiser les espaces 

de rangement », 
•	 13 mars « adapter son entreprise 

aux normes ERP » 
•	 17 avril « donner un coup de jeune 

à son établissement ». 

Amandine Thaumiaux et Pauline Kéo animent des ateliers Déco' pour tous les publics

Le maire, Philippe Rio et Mgr Michel Dubost  
après l'inauguration
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Mémoire d’avenir Sports

expliquer les raisons qui font que 
chaque être humain est unique au 

monde et pourtant telle-
ment semblable aux 
autres. Pas à pas, ce grand 
scientifique a convaincu 
son auditoire à l'idée que 
si la haine trouve toujours 
ses racines dans les diffé-
rences réelles ou imagi-
naires entre les hommes, 
seul le respect et la 
connaissance des autres 
peuvent les conduire à 
mieux vivre ensemble.  
Ce fut un grand moment 

qui a permis à chacun de se sentir fier 
d'appartenir à la race humaine.

Il y a eu de bons scores : 

• les U17 l'ont emporté 3 à 0  
contre Courcouronnes 

• les U15, 7 à 3 contre 
Coudray-Mantceaux

• l'équipe1 senior a fait un score 
nul : 1 à 1 contre Marcoussis 

• l'équipe2 : 3 à 1  
contre Michel-sur-Orge. 

Albert  
Jacquard 

un grand humaniste

Le Professeur Albert Jacquard, 
biologiste et généticien de re-
nommée internationale, mili-

tant pour le droit au logement, 
défenseur de la paix et auteur de 
nombreux ouvrages nous a quittés  
le 11 septembre dernier. 

Il est venu à Grigny le 22 mars 1997 
pour animer un débat à l'invitation 
du collectif d'associations de la 
Grande Borne « Objectif bien vivre ». 

Tous parents,  
tous différents

Les associations  réunies dans ce 
collectif  avaient à l'époque organisé 
une semaine de rencontres, autour 

 Pas à pas, ce grand scientifique  
a convaincu son auditoire 

à l'idée que si la haine 
trouve toujours ses racines 
dans les différences réelles 

ou imaginaires entre les 
hommes, seul le respect et 
la connaissance des autres 

peuvent les conduire à mieux 
vivre ensemble.

Photo extraite 
du Grigny 

Informations  
N°76 daté du  
4 avril 1997

17 octobre 1961

Hommage aux victimes d'un crime d'État

Un rassemblement était orga-
nisé à l'appel de la municipa-
lité pour rendre hommage aux 

victimes du massacre perpétré  
le 17 octobre 1961 à Paris. Des travail-
leurs français, citoyens d'origine algé-
rienne, manifestaient pacifiquement 

contre le couvre-feu raciste qui leur 
avait été imposé par le Préfet de police 
Maurice Papon, l'homme de Vichy.  
Si la préfecture admit à l'époque 3 
morts, la recherche historique actuelle 
fait état de 300 victimes. Dans son allo-
cution, Djelloul Atig, 1er adjoint, mit en 
lumière la part algérienne dans notre 
histoire, dont celle de l'exploitation des 
travailleurs immigrés que la France fai-
sait venir par chargements entiers 
dans les années 1930 et qui étaient 
entassés dans des bidonvilles de ban-
lieue. Il a aussi rendu hommage à l'une 
des grandes figures de l'anticolonia-
lisme et combattant de l'indépen-
dance de l'Algérie, Henri Alleg, qui s'est 
éteint récemment. Son nom sera 
donné à une rue ou un équipement de 
notre ville. Pour mieux connaître la 

vérité sur cette tragédie, la soirée  
s'est prolongée par la projection du 
documentaire « 17 octobre 1961 dissi-
mulation d'un massacre » et d'une 
conférence-débat avec son auteur, 
Daniel Kupferstein.

Appel aux 
collectionneurs

Afin d’enrichir l’exposition 
autour du « Centenaire de la 
grande Guerre » prévue en 
mai 2014, la Municipalité fait 
un appel à tous les collec-
tionneurs pour constituer un 
panel d’objets utilisés par les 
militaires entre 1914 et 1918. 
Contact : Agnès El Khiari 
tél. 01 69 43 95 94
agnes.el-khiari@grigny91.fr

USG football

Un bon début de saison avec l'école de foot

La nouveauté de la saison pour la 
section de l' USG vient de l'école 
de football qui a démarré sur les 

chapeaux de roue. 413 enfants com-
posent les U6 à U13. Le président de la 
section M. Touré se réjouit pour tous les 
efforts engagés pour obtenir le label de 
l'école. « Ce sont les plus gros effectifs du 
département juste après Evry. Cette re-
crudescence de jeunes joueurs marque 
la reconnaissance de l'école de football 
de l'USG. Cela s'est senti à la suite de 

l'obtention du label l'an dernier. On a pu 
recruter vingt nouveaux éducateurs 
vacataires et bénévoles en plus ».  
De quoi allier quantité et qualité.  
Un stage multi activités au mois d'oc-
tobre et un séjour au ski en décembre 
sont programmés pour les plus jeunes. 
Le début de la saison s'est annoncée 
prometteuse. Tous les week-end des 
championnats avec des villes du dé-
partement sont organisés pour  
les U10, U11 et U13. 

« Animation Grigny2 » 
dans les étoiles

Le club Animation Grigny2 de 
Taekwondo présidé par M. 
Christophe vient d'obtenir 3 

étoiles dans le label des clubs de 
Taekwondo pour les saisons spor-
tives 2013/2014 et 2014/2015. « C'est 
une distinction pour l'investissement 
de ce club au niveau local, départe-
mental, régional, national et interna-
tional, au niveau de la qualité de 
l'accueil, des animations auprès du 
public, du développement de forma-
tion et de performance sportive. C'est 
également un outil de structuration 
qui doit engager le club dans une dé-
marche de projet et de qualité » souli-
gna le président Roger Piarulli de la 
Fédération Française de Taekwondo 
et des Disciplines Associées.

Animation 
Grigny2 toujours 
fidèle au rendez-
vous sur le forum 
de rentrée.

« Vipers Grigny » 
meilleur batteur

A la clôture du cham-
pionnat de France de la 
ligue nationale 2013 de 
cricket, le capitaine de 
l ' é q u i p e  g r i g n o i s e  
«  V i p e rs  G r i g n y  » ,  
D.  Amirdalingame, a été 
élu meilleur batteur. 
Chapeau bas champion !

Gala de boxe « Les gants rouges »
USG-Universelle Grigny Boxe Découverte présente le 

3e gala de solidarité « les gants rouges » samedi 2 no-
vembre au gymnase du Haricot dojo. Il est organisé dans 
le cadre d'un échange international. 
Au programme :
9h : pesée des boxeurs (boxe éducative)
10h : animation de boxe éducative
13h-15h : animation festive et culturelle 
17h-18h : présentation des associations et partenaires 
du projet « MIWA » (venez voir)
18h : présentation des boxeurs des trois pays.
Rensiegnments : M. R.Togbahoun. Tél. 06 67 22 80 59 
et e-mail : rombo.togbahoun@laposte.net

d'une exposition réalisée par le musée de 
l'Homme et intitulée « Tous parents, tous 
différents ». Une initiative 
pour  donner à comprendre 
l'origine de l'homme et 
l'évolution de l'humanité. 
Albert Jacquard avait ac-
cepté de venir à Grigny 
pour animer un débat sur 
le thème de l'exposition. 
Avec toute la simplicité, 
l'humour et l'humanité qui 
le caractérisaient, devant 
plus de deux cents per-
sonnes, le Professeur a su 
se mettre à la portée de 
chacun et trouver les mots simples tout 
en gardant la rigueur scientifique, pour 

Samedi 2 novembre
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Faites recalculer 
votre quotient familial 

Le calcul de quotient familial détermine le prix de 
certaines activités municipales. La liste des pièces 
à fournir est disponible en Mairie, à l’accueil, au ser-
vice Enfance/Education ou sur le site internet de la 
ville : www.grigny91.fr.

Seniors : acteurs de votre sécurité
Vol par ruse, pickpocket, démarchage à domicile... 
Tout le monde peut être victime. Informez-vous, 
dédramatisez la question de la sécurité.

Les travaux de raccordement sur l’aqueduc du Loing d’«Eau De Paris », pour l’alimentation en 
eau de source de Viry-Chatillon et à terme de Grigny, nécessitent la fermeture de la RD310 / 
RN441 du 23 septembre au 29 novembre, et de la sortie « Viry-Grigny » sur l’A6, en provenance 
d’Évry ou Saint Michel-sur-Orge jusqu’au 30 novembre. Deux déviations sont en place.

Les services municipaux de la 
Prévention Sécurité, Retraités et 
les maisons de quartier, en par-

tenariat avec la police nationale orga-
nisent 4 après-midis d’animation qui 
ont pour objet d’amener les partici-
pants à se rendre compte que, même 
si le sujet est grave, des solutions 
simples et de bon sens existent. 
Chacun pourra réaliser qu’il est en 

mesure de participer à sa propre pro-
tection. Lors de ces rencontres, avec un 
intervenant policier, le commandant 
Legendre vous donnera des astuces et 
conseils pratiques sur les comporte-
ments à adopter dans les différentes 
situations de la vie courante, notam-
ment au domicile et dans la rue.
Maison de quartier Pablo Picasso : 
Jeudi 7 novembre à 14h30 
Tél. 01 69 06 77 78
Maison de quartier Les Tuileries : 
Jeudi 14 novembre à 14h30
Tél. 01 69 02 21 91 
Maison de quartier M.Curie (CVS) : 
Mardi 3 décembre à 14h30 
Tél. 01 69 45 42 41
Maison de quartier les Aiglons :
Mardi 17 décembre à 14h30 
Tél. 01 69 02 41 20
Renseignements et inscriptions au 
service des retraités : 01 69 02 45 71

Voter est 
un droit

Vous avez jusqu’au 31 dé-
cembre pour vous inscrire en 
mairie sur les listes électorales 
pour voter aux élections muni-
cipales et européennes 2014 
(pièce d’identité et justificatif 
de domicile). Vous pouvez le 
faire par courrier avec photo-
copies des documents.  
Pour les Grignois qui ont 18 ans 
ou 18 ans avant le 28 février et 
recensés, l’inscription est au-
tomatique. Mais il est recom-
mandé de s’assurer d’être 
inscrits en mairie.
Pour tous renseignements : 
Affaires Générales en mai-
rie au 01 69 02 53 53.

Déviations de la RN 441

Déviation n°2

Itinéraire des usagers
de la RD31 (rue J.Curie) et RN441
Pour les usagers de la RD31 venant 
de Ris-Orangis, l’itinéraire emprunte 
les rues J. Curie, Brossolette, la RN7 
(avenue de la Libération et A.Rémy) 
et rejoint Grigny par l’échangeur avec 
la RD 310 (avenue 1ère armée Rhin et 
Danube). Si vous venez de l’auto-
route du Soleil, dans le sens Province-
Paris, choisissez la déviation n°2 et la 
sortie « Ris-Orangis »  qui vous amè-
nera sur la N7.

Dans le sens Paris-Province, les 
accès à l’autoroute sont ouverts et 
rien ne change.

La création d’un piquage sur 
l’aqueduc du Loing et son rac-
cordement à la canalisation 

nécessitent la mise en place de deux 
déviations pour se rendre à Grigny 
et Viry-Chatillon :

Déviation n°1

Itinéraire des usagers
de la N104, RN449, et RD91
Cette déviation emprunte la RN449, 
la RD91 (route de Mennecy), la RN7 et 
rejoint Grigny par l’échangeur avec la 
RD310 (avenue 1ère armée Rhin et 
Danube).  S i  vous vene z de  
la Francilienne, depuis Évry ou  
Saint-Michel-sur-Orge suivez cette 
déviation qui vous conduira sur la N7. ©
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Démarchage 
à domicile, 
méfiez-vous des 
apparences...

A partir de novembre
Stage d'initiation  
à la photo numérique

 x médiathèque Victor Hugo
 x 1 rue de la Plaine

Proposé sur inscriptions à partir de 15 ans.
Renseignements : 01 69 45 42 42

Mardi 5 novembre
Atelier nature
Les petits gestes écolos

 x à 14h (durée 2h)
 x salle des fêtes Gabriel Péri
 x rue Gabriel Péri

avec le syndicat mixte de la Vallée de l'Orge

Vendredi 8 novembre
Heure du Conte 3/6 ans

 x à 10h30
 x Médiathèque Victor Hugo
 x 1 rue de la plaine au CVS

Lundi 11 novembre
Cérémonie commémorative 
Armistice 1918

 x à 11h
 x square R.Piketty

Vendredi 15 novembre
Cabaret éphémère

 x à 19h01
 x Château du Clotay

Mercredi 20 novembre
Heure du Conte tout public

 x Médiathèque P.Picasso à 10h30 
 x Médiathèque Victor Hugo à 15h

Vendredi 22 novembre
Journée nationale des 
Assistantes Maternelles

 x de 8h à 17h
 x MCJ A.Césaire, 
 x 13 avenue J. Mermoz à Viry

Heure du Conte 3/6 ans
 x à 10h30 médiathèque Victor Hugo
 x 1 rue de la plaine au CVS

Sortie histoire
Visite du nouveau pont de l'A6

 x à 14hChemin du Plessis

Causerie histoire
la genèse de l'autoroute sud

 x à 18h30
 x Ferme Neuve

Du 25 au 29 novembre
Salon des arts plastiques 
des Maisons de quartiers

 x Centre culturel S.Bechet
 x place Henri-Barbusse

Lundi 25 novembre 
Exposition
La Grande Borne et le 
logement social en France

 x Inauguration à 18h
 x Centre de la Vie Sociale

Mercredi 27 novembre
Retour sur le congrès des 
centres sociaux

 x Maison de quartier M. Curie
 x 1 rue de la plaine au CVS

Mercredi 27 novembre
Heure du Conte 3/6 ans

 x 10h30 médiathèque Pablo Picasso
 x 15h médiathèque Victor Hugo 

Ciné regards sur la Turquie
 x à partir de 20h
 x Centre culturel S.Bechet
 x Place H.Barbusse

Du 30 novembre  
au 14 décembre 

Temps fort « Outre Mer » 
 x Centre culturel S idney Bechet
 x Place Henri-Barbusse

Samedi 30 novembre
Festival tradition 
populaire Karib'K

 x Centre culturel S. Bechet en soirée
 x Pace Henri Barbusse

Jeudi 19 décembre
2ème Soirée  
des Jeunes diplômés 
Faites vous connaître

Soirée en l’honneur de tous les 
diplômés grignois en 2013, de tous 
niveaux  (du Brevet des collèges aux 
thèses en passant par les diplômes 
de l’enseignement supérieur ou 
professionnel et les bacheliers). 
Si vous n’étiez pas scolarisés dans un 
établissement de Grigny en 2012-
2013, pensez à vous faire connaître.
Renseignements  
et inscriptions
tél. 01 69 02 53 60  
rosa.guitteau@grigny91.fr
www.grigny91.fr

20 décembre dernier délai



L’INDE À GRIGNYDU 4 AU 17
NOVEMBRE 2013

OUVERTURE
DES MANIFESTATIONS

4 novembre à 19h
Centre culturel Sidney Bechet

1. DES SOLDATS INDIENS 
A LA GUERRE 1914-1918
Du 4 au 17 novembre au Centre culturel Sidney Bechet

2. LES KOLAMS (MOTIFS GÉOMÉTRIQUES EN POUDRE DE RIZ)

Du 4 au 17 novembre au Centre culturel Sidney Bechet

3. PHOTOS SUR L’INDE
Du 4 au 8 novembre au Centre culturel Sidney Bechet
Du 9 au 17 novembre au Centre de la Vie Sociale

Expositions3

8 NOVEMBRE / 19H
CENTRE CULTUREL SIDNEY BECHET
Projection du film NANBAN

 Réalisé par S Shankar

6 NOVEMBRE / 10H30 PABLO PICASSO
15H MÉDIATHÈQUE VICTOR HUGO
Contes Indiens

16 NOVEMBRE / DÈS 14H
HALLE JEAN-LOUIS HENRY

CRICKET
 Démonstration et rencontres amicales

17 NOVEMBRE / DÈS 14H30
CENTRE CULTUREL SIDNEY BECHET

Fête culturelle
Danses, musiques, stands artisanaux, 
dégustation

13 NOVEMBRE / 19H
CENTRE CULTUREL SIDNEY BECHET

Conférence 
animée par M. Gressieux
Président de l’association
« Les comptoirs de l’Inde »
& projection du documentaire
« le dessous des cartes »

Renseignements : 01 69 02 53 61 / 06 64 73 87 44 

9 NOVEMBRE / DE 10H À 12H
CENTRE DE LA VIE SOCIALE
Atelier culinaire

 Sur inscription au CVS

9 NOVEMBRE / 15H
MAISON DE QUARTIER PABLO PICASSO
YOGA initiation

6 NOVEMBRE
CENTRE CULTUREL SIDNEY BECHET
KOLAMS initiation

LES COMPTOIRS 
DE L’INDE


