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Les mois d’été qui sont traditionnellement une 
période de vacances et de loisirs pour permettre à 
chacune et chacun de souffler un peu, sont d’autant 
plus les bienvenus que l’actualité politique, elle, ne 
connaît aucun répit.

Le 17 juin dernier, la nouvelle carte des 
quartiers prioritaires de la Politique de la Ville qui 
bénéficieront d’aides supplémentaires de la part 
de l’Etat nous a été présentée. L’objectif est de res-
serrer les moyens financiers sur 1300 quartiers au 
lieu des 2300, à partir de 2015. Notre ville en fait par-
tie et sera ainsi dotée de nouveaux moyens.

 
Cependant, bien que la Grande Borne et les Sablons soient concernés par cette nouvelle géographie prioritaire, 

les  Patios et les Tuileries, eux, n’y figurent pas. Cette décision est d’autant plus incompréhensible que la situation 
de ces quartiers correspond parfaitement aux critères retenus par la loi pour bénéficier des mêmes dispositions. 
Nous nous mobilisons évidemment pour faire réintégrer ces quartiers dans le dispositif.

Par ailleurs, le Préfet de l’Essonne doit proposer début juillet, un nouveau découpage des intercommu-
nalités en obligeant les communes à se regrouper dans des intercommunalités d’au moins 200 000 habitants. A 
ce sujet, notre majorité a pris une motion exigeant une méthode qui garantisse les intérêts des habitants et 
de son Conseil Municipal.

Cette orientation gouvernementale a déjà suscité l’opposition de l’Association des Maires de France dont les 
membres de toutes les sensibilités politiques soulignent que les villes vont être confrontées à des difficultés financières 
d’une gravité exceptionnelle. En effet, le plan d’économies de 50 milliards que Manuel Valls a fait adopter à l’Assem-
blée Nationale aura pour conséquence une baisse de 11 milliards sur les budgets des collectivités locales. Pour 
Grigny, cela représente une diminution de recettes de plus d’1 million d’euros par an.

Parce que nous sommes attachés à notre ville, lieu de démocratie, de créativité et de résistance; parce que 
les citoyens, les associations et les agents du service public doivent être impérativement associés aux décisions 
qui les concernent, je vous donne rendez-vous dès la rentrée pour imposer, ensemble, d’autres choix utiles aux 
Grignois !

          Le Maire,
          Philippe RIO
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DERNIÈRE MINUTE
Rentrée économique avec Coca

Nouvelles orientations 2014-2020 

Mardi 17 juin, s’est déroulée l’inauguration du nouvel atelier d’injection 
préformes de Coca-Cola à Grigny, en présence de John Brock, Président du 
Conseil d’Administration, du secrétaire d’Etat Thierry Mandon et des élus 
locaux, dont le maire Philippe Rio. 90 % des boissons commercialisées en 
France par Coca sont produites en France dans les 5 sites industriels répartis 
sur le territoire dont celui de Grigny est un des plus importants. Les pré-
formes seront fabriquées à Grigny à partir de granulés de plastique recyclé. 
Avec ce nouvel atelier Coca-Cola s’engage pour le développement de l’éco-
nomie circulaire.

Trois cents personnes assis-
taient, mercredi 18 juin au 
centre culturel Sidney-
Bechet, à la 1e étape de la 
construction du nouveau 
Contrat de ville que Grigny 
s’apprête à signer. Les ef-
forts pour les quartiers se 
concentrent essentielle-
ment sur l’emploi et la for-
mation, l’éducation et la 
petite enfance, vire ensemble et citoyenneté, rénovation et fonctions ur-
baines, prévention de la délinquance et la tranquillité publique. De nom-
breux habitants et élus impliqués dans cette démarche avaient travaillé sur 
des propositions et ils les présentaient aux Grignois pour échanger sur les 
orientations futures du contrat de ville 2014-2020.

Devant l’atelier d’injection préforme les officiels ont coupé le ruban.

CONTRAT DE VILLE

La photo de 

Mélissa K.
Grigny Infos ouvre ses colonnes à cette jeune photo-
graphe et aux habitants Grignois. Mélissa vous pro-
pose une photo et son commentaire ce mois-ci.

« Peace and love ».

Mobilisons-nous pour Grigny  
et son service public !
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GRIGNY 2

Manifestation  
des copropriétaires  
en colère

Samedi 14 juin, à l’appel du « Comité de sauvegarde de 
Grigny 2 », sous un beau ciel bleu, des habitants en colère 
ont défilé dans les rues du grand ensemble. Soutenue par 

le Maire, Philippe Rio et Claude Vazquez, Conseiller général, tous 
deux présents dans le cortège avec des élus municipaux, cette 
manifestation avait pour but d’exiger du gouvernement l’appli-
cation immédiate de la loi sur le logement (ALUR), le classement 
de la copropriété en Opération d’Intérêt National afin que des 
moyens humains et financiers soient déployés pour le redres-
sement durable de la copropriété. Les manifestants réclamaient 
également la mise en oeuvre rapide des procédures contre les 
copropriétaires débiteurs de mauvaise foi, l’effacement de la 
dette, la disparition du syndicat principal et la scission de la 
copropriété en petites unités. De son côté, le Maire préconise 
une intervention de la puissance publique pour la gestion de 
l’éclairage et la propreté des rues, tout comme la concrétisation 
de la Géothermie qui permettra de réduire sensiblement les 
factures de chauffage.

Toute la richesse  
des arts plastiques

Les oeuvres réalisées au sein des ateliers 
d’expression plastiques du conservatoire 
municipal étaient présentées à la Ferme 
neuve par le conservatoire municipal. 
Les plus jeunes, les ados et les adultes   
ont expérimenté divers styles et tech-
niques en peinture ou modelage. Les 
inscriptions s’adressent à tous dès l’âge 
de 6 ans et pourront se faire dès le 6 sep-
tembre au forum des associations.

Les Antilles à Grigny

A l’initiative de Madame Génouillé, pré-
sidente de l’association « les Merveilles 
créoles », un groupe de l’association des 
cuisiniers du Moule (Guadeloupe) était 
invité à Grigny . Elles ont été reçues en 
mairie par Philippe Rio, maire et 
Philippe Louison, maire-adjoint.

Gymnastes de l’USG  
au top !

En équipe de 6 gymnastes jeunesse  de 
l’USG devant des équipes de 15 à 30, 
elles ont matché avec fierté et sans 
baisser les bras et l’annonce de la 1er 
place, lors de la lecture du palmarès, 
fut une surprise  de taille. C’est une 
grande première pour la section qui n’a 
jamais eu l’honneur du podium depuis 
la création de l’association. Les ainées 
se sont classées 6ème. Félicitations  et 
encouragements à toutes.

La fête des voisins au « Bois Joli »

Vendredi 23 mai,  La directrice Mme Duval-Roy, accueillait les 
visiteurs du « Bois Joli » à l’occasion de la fête des voisins dans 
les Etablissements d’Hébergement pour Personnes Agées 
Dépendantes (EPAHD), lancée par le Conseil Général de l’Es-
sonne. Au programme, la Mission d’histoire locale de la ville 
tenait une conférence sur le vieux Grigny, durant laquelle les 
résidents partageaient leurs souvenirs, en présence de Mme Eté, 
maire-adjointe aux retraités. La Fédération française de Sport 
Adaptée animait avec le personnel aidant des ateliers sarba-
cane, boccia (boule) et équilibre. Et pour l’occasion, les résidents 
avaient exposé leurs travaux de peintures et broderies. « Le Bois 
Joli » organise régulièrement des animations et des journées 
intergénérationelles toute l’année avec les écoles de Grigny.

Equitation pour tous à la MEN 

Cette fois l’animation équitation avec le centre de loisirs 
de la MEN, durant les vacances du mois d’avril, était 
aussi ouverte aux « mamans » accompagnatrices. Dans 
l’enclos du parc Saint-Lazare tout le monde a pu prépa-
rer les poneys, passer le mors, sangler la selle, faire un 
petit tour de manège avant de partir en promenade. Les 
enfants montèrent leur poney et les accompagnatrices 
guidaient les montures jusqu’au parc de l’Arbalète pour 
faire le tour des lacs.

18 Juin 1940 
L’Appel à la Résistance 

Le 18 juin 1940 , depuis Londres, le Général de Gaulle 
lançait un appel aux français pour leur dire de refuser 
la capitulation de la France face à l’ennemi nazi et 
d’entrer en résistance par tous les moyens. Grigny a 
commémoré comme il se doit cette page hautement 
symbolique de l’Histoire de la 2ème guerre mondiale en 
présence du Maire, Philippe Rio et des élus,  de Jean 
Paul Goulier Pdt des associations d’anciens combat-
tants. Inès et Océane représentaient le Conseil 
Municipal des Collégiens.

CHALLENGE DÉPARTEMENTAL 



ÉLECTIONS 
EUROPÉENNES

25 MAI 2014

10 224 inscrits   2 663 votants (26,0%)
44 votes blanc (0,4%) 47 votes nuls (0,5%)

Résultats à Grigny

* Listes ayant réalisé moins de 1%
0,6%  : Féministes pour une Europe Solidaire - Caroline DE HAAS ; 0,6% : Europe Citoyenne - Corinne LEPAGE ; 0,5% : 
UPR-IDF - François ASSELINEAU ; 0,4% : Europirates d'IDF - Véronique VELMOREL ; 0,4% : Force Vie - Christine BOUTIN ; 
0,3% : Ensemble pour une Europe équitable - Francis MBELLA ; 0,2% : Pour Europe Libre - Magali LEPAPE ; 0,2% : 
Espéranto langue commune équitable pour l'Europe - Laure PATAS D'ILLIERS ; 0,2% : Europe Solidaire - Balié TOPLA ; 
0% : Régions et Peuples Solidaires - Vincent LE SCORNET ; 0% : Europe Décroissante - Julien VOLGANLI ; 0% : Cannabis 
sans Frontières Stop la prohibition - Farid GUEHIOUECHE ; 0% : Parti Fédéraliste Européen - Hélène FEO ; 0% : Pour une 
France Royale au cœur de l'Europe - Christophe PAILLARD ; 0% : Communistes - Jean GRIMAL ; 0% : Démocratie Réelle - 
Antoine MAYEROWITZ ; 0% : L'Europe de Marrakeck à l'Istanbul - Gaspard DELANOË ; 0% : Parti Européen - Louis DE 
GOUYON MATIGNON DE PONTOURAUDE

32.0%
19,1%
12,4%
10,1%
6,1%

5,1%
3,0%

2,3%
1,9%

1,4%
1,2%
1,2%
1,0%
<1,0%

L'humain d'abord !
Front de Gauche

Liste Bleu Marine, Non à Bruxelles, Oui à la France
Aymeric CHAUPRADE

Choisir notre Europe 
Pervenche BERÈS

Pour la France, Agir en Europe
avec Alain LAMASSOURE

UDI Modem les européens
Marielle DE SARNEZ (Liste soutenue par François BAYROU et Jean-Louis BORLOO)

Liste Europe Ecologie
Pascal DURAND

Debout la France! Ni système, ni extrêmes
Dominique JAMET (avec N. DUPONT-AIGNAN)

Lutte ouvrière faire entendre le camp des Travailleurs
Nathalie ARTHAUD

Pour une Europe des Travailleurs et des Peuples,
envoyons valser l'austérité et le Gouvernement

Olivier BESANCENOT

Citoyens du vote blanc
Stéphane GUYOT

Nouvelle Donne
Pierre LARROUTUROU

Nous citoyens
Isabelle BORDRY

Alliance Ecologiste indépendante
Jean Marc GOVERNATORI

Autres listes
Voir ci-dessous

Actualités
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Une péniche pour 
la culture et la 
citoyenneté

Parenthèse enchantée mercredi 11 juin, en 
péniche, le long de la Seine de Juvisy à Paris. 
A l’initiative de l’association Décider , une 
centaine de Grignois de tout âge a passé une 
journée particulière, faite de rencontres autour 
de la citoyenneté, de la culture et de la simple 
satisfaction d’être ensemble.

La Citoyenneté, 
un chantier en 
construction

La péniche « Alternat » transportait 
le travail de ces passagers : une expo-

sition « la 
Citoyenneté, 
un chantier 
en construc-
t i o n » , 
conçue par 
les habitants 
de la Grande 
Borne et réa-
l isée avec 
l’association 

Décider, la Bibliothèque Nationale de 
France (BNF), plus particulièrement 
Sylvie Dreyfus-Alphandery, chargée 
de la diversification des publics, et 
soutenue par le Fonds Européen 
d’Intégration. Une partie de l’exposi-
tion, conçue par les élèves de l’Ecole 
de la 2e chance de Ris-Orangis décli-
nait en 8 thèmes la citoyenneté, a 
reçu aussi le soutien du Musée de la 
Poste. Un jeu interactif éveillait l’inté-
rêt des jeunes et moins jeunes autour 
de ce thème. 

Le bonheur de 
partager ces instants

Tout le long de la croisière, les 
membres de « Décider » ont pourvu 

au bien être des passagers  en distri-
buant boissons fraîches et douceurs. 
M. Sackho avait eu la bonne idée de 
se munir d’une guitare et a enchanté 
l’assemblée de ses chants en bam-
bara, espagnol, français, tout en ac-
compagnant les reprises en arabe. 
L’ambiance était à son comble 
lorsque l’embarcation a atteint son 
but : la bibliothèque François 
Mitterand. Un comité d’accueil, re-
groupant Philippe Rio, maire de 
Grigny, et Jérôme Coumet, maire du 
13ème,  Bruno Racine, président de la 
BnF, Sylviane Tarsot-Gillery, direc-
trice générale de la BnF et du person-
nel de l’établissement sont montés à 
bord pour visiter  l’exposition et se 
prêter au jeu des questions/
réponses. 

Après le pique nique, les Grignois 
étaient conviés à une visite des lieux. 
Le hall d’accueil en surprit plus d’un 
avec ses allures de hall d’aéroport et 
l’absence de repères indiquant qu’il 
s’agissait d’une bibliothèque. Au 1er 
étage, l’ambiance était plus rassu-
rante et les visiteurs parcoururent les 
allées joignant en un km les 4 blocs 
du bâtiment, découvrant la nature, 
l’histoire, l’art déclinés en exposi-
tions et objets divers avant de s’envo-
ler pour le 18eme étage à la découverte 
de Paris. Au retour, chacun, abreuvé 
d ‘images et de sensations se laissa 
bercer par les flots.

BIBLIOTHÈQUE NATIONALE DE FRANCE

Philippe Rio, 
Maire, Oum 
Kalthoum 
Bakkich, 
présidente de 
l’association 
Décider, Bruno 
Racine, président 
de la BNF et 
Jerôme Coumet, 
maire du XIIIème 
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POUR LES PLUS JEUNES

L’ÉTÉ À GRIGNY

POUR LES ADOS

L’école et le travail finis, 
goûtez le temps des vacances. 
Les services municipaux de 
l’enfance, de la jeunesse, 
des sports et les Maisons de 
quartier vous attendent.

Accueils de proximité (6/12ans)

Les Sablons : Sorties en base de loisirs, 
tennis et double dutch, sorties théâtre, vi-
sites de jardins.
Tuileries : Thème « des étoiles à travers le 
sport » :  VTT, quad, tennis, badminton, 
aviron, astronomie.
Centre de la Vie Sociale : Thème « de la paix 
», tennis, randonnée, double dutch, ren-
contres sportives avec l’USG, poney, piscine 
et théâtre, visites de jardin, cinéma et sor-
ties dans les bases de loisirs.
Aimé Césaire : Thème « développement de 
la motricité » avec tennis, et double dutch, 
piscine, grands jeux inter quartiers, et sor-
ties en base de loisirs.  
Dédale : Thème « les films d’animations », 
1ère guerre mondiale avec travail sur la vidéo, 
création d’affiches et d’une bande dessinée 
et tennis, double dutch, piscine, équitation 
et sorties en base de loisirs.

Les espaces Mandela, 
Vlaminck et Henri Barbusse 
proposent de multiples 
activités.

Nelson Mandela

Ateliers du cinéaste et jeux d’acteurs du 30 
juin au 4 juillet de 18h à 20h. Stage cross fit-
ness circuit training du 7 au 18 juillet de 18h 
à 20h. Barbecue musical  le 31 juillet à partir 
de 19h. Tournoi FIFA 14 le 9 août à partir de 
16h. Grand jeu de force le 16 août à partir de 
16h30. Barbecue musical  le 30 août à partir 
de 19h. Place de l’Oiseau : 01 60 47 83 80 
et 06 75 65 48 52.

Vlaminck

Tir à l’arc, escalade, canoë, tennis et Vtt, des 
ateliers culturels (chant, danse, graff, artisa-
nat, cuisine) et des sorties diverses (cinéma, 
Cosmic laser, bowling accrobranche) : Sport 
pour fille le 10 juillet à la Base de loisirs de 
Torcy, Parc Astérix le 11 juillet et 8 août, 
Grignyland (expo, spectacle) à Grigny2 le 18 
juillet, Opération Sauv’nage à la base de 
loisirs de  St Quentin-en-Yvelines le 22 juillet, 
sortie zoo de Vincennes les 25 juillet et 27 
août, course d’orientation dans Paris le 30 
juillet, baignade au lac d’Orient le 12 août, 
journée à la mer à Deauville le 14 août, forêt 

Lucie Aubrac : Thème « découverte de la 
France » et « l’enfant acteur et auteur de ses 
loisirs » avec des grands jeux extérieurs, pis-
cine, poney, tennis et double dutch et des 
sorties en base de loisirs. Jeux d’eau, sortie 
au château de Guédelon, olympiades et 
cabaret. 
Renseignements inscriptions sur place 
auprès du directeur de chaque 
structure.

Les centres de loisirs

Maison des Enfants et de la Nature (6/12 
ans) : « Vivre ses vacances » avec des acti-
vités en plein air : « petit brunch » pour 
faire tes vacances, base de loisirs, grands 
jeux, veillées à thèmes, équitation, jour-
née à la mer le 20 août organisée par le 
Secours Populaire, journée à la ferme, pis-
cine, vtt, kayak, rollers...
Ribambelle (3/5 ans) :  « les olympiades » 
avec des activités de motricité piscine, 
grands jeux.
Centaure (3/5 ans) :  « les cinq sens », 
« l’autonomie et le rythme de l’enfant » 
avec la participation des parents, fresque,  
jardinage, fabrication de tableaux, pis-
cine, jeux extérieurs et motricité, sorties 
en bases de loisirs. 
Renseignements et inscriptions auprès 
du service enfance éducation au  
01 69 02 53 53. 

Camping à la ferme  
(6/12 ans)

Dans le cadre 
des séjours or-
ganisés par la 
v i l l e ,  5  s e -
maines de mini-
camps dans le 
Pa r c  S a i n t -
Lazare sont pré-
v u e s .  D u 
camping à la 
ferme sur le 
thème de l’éco-
citoyenneté et 
la nature avec le service des sports, sera 
organisé afin d’apprendre à vivre en collec-
tivité, tout en découvrant l’ environnement. 
Une journée intergénérationnelle avec les 
retraités est prévue le 16 juillet. 
Renseignements auprès du service en-
fance/éducation au 01 69 02 53 53.

de Fontainebleau  le 22 août.
14 rue Vlaminck : 01 69 43 49 57

Henri Barbusse

Des activités et des sorties, parc Astérix le 11 
juillet et le 8 août, course d’orientation sur 
Paris le 30 juillet, Koezio un parcours aven-
ture en intérieur, descentes en rappel au 
Viaduc des Fauvettes, cinéma tous les mer-
credis,  bowling,  Cosmic laser  et 
accrobranche.
Ouvert du lundi au vendredi de 14 h à 
minuit, rue Rol Tanguy 01 69 46 69 52 et 
06 10 42 61 99. 

Les ateliers   
«Bons Plan vacances» du PIJ

Les ateliers d’accompagnement « Bon plan 
Vacances » aident les jeunes de 16 à 21 ans 
à préparer leur dossier « Bon plan vacances » 
pour un 1er départ autonome en vacances. 
Selon les besoins les ateliers proposent dif-
férentes thématiques :
Mercredis 2 et 16 juillet à 14h : « Trouver 
hébergement et transport » et 15h30 :  
« Quelles actions réaliser pour valoriser son 
expérience ? » ;
 Mercredis 9 juillet et 23 juillet à 14h: 
« Préparer son budget » et 15h30 : « Organiser 
la vie quotidienne ».
Attention un dossier « Bon Plan vacances » 
doit être déposé au Conseil Général de 

l’Essonne au moins 6 semaines avant le 
départ en vacances. Il peut-être présenté 
n’importe quand dans l’année pour n’im-
porte quelle période de vacances. 
Nathalie Sellier responsable Point 
Information Jeunesse Tél : 01 69 02 48 15/ 
Fax : 01 69 02 46 78. Toute correspon-
dance est à adresser au Point Information 
Jeunesse 19 route de Corbeil - BP 13 
91351 Grigny cedex.

SPORT POUR TOUS

Les animateurs du service des 
sports accompagneront petits et 
grands dans la pratique de nom-
breuses disciplines sportives. 

Le service des sports propose 
durant les vacances des prestations 
pour les enfants et les jeunes dans 
le cadre des activités de la ville. De 
grandes olympiades seront organi-
sées les 24 juillet et 26 août au Parc 
des sports et au stade Jean Miaud. 
Et aussi,tir à l’arc, kayak, vtt, voiles, 
escalade, randonnées, rollers et 
sports de raquettes seront propo-
sés. Renseignements : service des 
sports au 01 69 02 46 75/73.

Faîtes le plein de 
festivités et d’activités

Le 5 juillet, Fête ta Grande Borne marque le début de l’été 
grignois. La saison estivale se poursuit le 6 juillet avec Un 
dimanche au cirque et, comme tous les ans, un des plus 

beaux feux d’artifice de l’Essonne sera tiré sur les Lacs le soir du 
13 juillet. 

Durant les deux mois d’été, des activités riches et variées seront 
organisées pour faire vivre le Droit aux vacances. Animations, veil-
lées, camping à la ferme, activités sportives et sorties culturelles 
vous attendent.

La fin des vacances se conclura en musique avec Mon Festival le 
29 et 30 août et le traditionnel Forum de rentrée des associations 
et des services publics le samedi 6 septembre.
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Le Conseil Municipal des Enfants fait son journal

CONSEIL MUNICIPAL DES ENFANTS

Reporters dans la ville
Les élus du Conseil Municipal des Enfants ont décidé dans le 

cadre de leurs commissions de travail, de réaliser un repor-
tage pour présenter les différentes structures municipales 

de loisirs et sportives,  les parcs et les jardins. Après la réalisation de 
quelques portraits d’habitants, ils sont partis en reportage dans les 
différents quartiers. Ils ont ensuite réalisé les pages du journal dans 
les Espaces Publics Numériques avec l’aide du service communi-
cation. Ils devaient sélectionner leurs photographies, imaginer leur 
emplacement sur les pages du journal, retrouver les légendes et les 
témoignages, imprimer, découper et coller le tout pour réaliser une 
pré-maquette du journal qui a servi de modèle. Ils ont pu avec le  
journal de la ville « Grigny informations » aller au bout de leur dé-
marche et vous souhaitent une bonne lecture.

1ER ADJOINT
DJELLOUL ATIG

chargé de l’Enfance,  
de la Jeunesse et 

de la Réussite citoyenne

Madame, Monsieur,

La Municipalité de Grigny a souhaité favoriser auprès des enfants, 
l’apprentissage de la vie démocratique et de la citoyenneté. Après 
avoir mis en place un Conseil Municipal des Collégiens, les Droits 
de l’Enfant se concrétisent avec la mise en place d’un Conseil 
Municipal des Enfants (CME) dont c’est la première année de 
mandat.

Pour faire vivre cette instance, la Ville de Grigny a instauré un par-
tenariat avec l’association « Enjeu – Pionniers de France », mouve-
ment d’éducation populaire qui porte des valeurs de justice 
sociale, de fraternité et dont l’action consiste à faire émerger la 
participation des plus jeunes à la vie locale afin de les 
responsabiliser.

Les enfants élus du CME siègent dans 4 commissions : « Education 
et vie de l’école », « Temps libre, loisirs sport et culture », 
« Aménagement et environnement » et « Solidarité, citoyenneté , 
ensemble à Grigny ». Ces 4 commissions couvrent les principales 
thématiques locales et permettent ainsi aux petits élus de la 
République de se familiariser avec les enjeux de leur ville.

Les élus du CME ont réalisé un petit journal qui vous est présenté 
ici et qui vous donnera un aperçu de leur vision de la commune et 
de leurs rencontres avec les habitants.

      Djelloul ATIG

MAISONS DE QUARTIER ET AUSSI...

Les Tuileries  

Activités de proximité, ateliers informa-
tiques et soirées festives.
Renseignements : 
chemin des Chaulais 01 69 02 21 91.

Le Village  

Activités de proximité, ateliers informa-
tiques et soirées festives.
Renseignements : parc des Aiglons au  
01 69 02 41 20. 

Grigny 2 (P. Picasso) 

Sorties familles les mercredis de juillet et 
dimanches à la mer sur inscriptions tous les 
lundis matin, cinéma en plein air le vendredi 
11 juillet. Le club des enfants propose du 
lundi au vendredi de 9h30 à 12h et de 13h30 
à 16h des activités sportives : kayak,boxe, 
piscine, futsal, escalade et aussi des activi-
tés manuelles, des jeux et diverses sorties.
Renseignements : avenue des Sablons au 
01 69 06 77 78.

Grande Borne (Marie-Curie)

Des soirées festives, une sortie au Mont-
Saint-Michel, au parc de Morsang entre 
autres activités estivales sont proposées. Et 

Les Espaces Publics 
Numériques Grignois 
(EPNG)

Les EPNG sont ouverts cet été du lundi au 
vendredi pour se perfectionner en informa-
tique et à la bureautique, surfer sur la toile ou 
s’amuser à travers ses ateliers « Les TIC 
Ludiques ».
EPNG Grande Borne : 1 voie de la plaine au 
Centre de Vie Sociale
EPNG Grigny 2 : Face au 7 avenue des 
Sablons au Centre Social Pablo Picasso
EPNG Village & Centre Ville : 9 chemin du 
Clotay à la Maison des Enfants et de la Nature.
Renseignements et inscriptions : 01 69 02 
53 93/dsi.tic@grigny91.fr.

Les activités avec le centre 
de loisirs jeunesse police 

Chaque été, des activités « Jeune Police de 
l’Essonne » se déroulent à Grigny. Pour com-
mencer, une action handball les mercredis 
9, 16 et 23 juillet  au gymnase du Labyrinthe. 
Il y aura du quad à Vigneux, de l’accro-
branche à la base de loisirs et des multi-ac-
tivités à Draveil, un stage d’ aviron sur les 
bords de la Seine à Corbeil-Essonne. 
Renseignements et inscriptions auprès du 
Point Information Jeunesse : 01 69 02 46 70.

aussi les activités arts plastiques le matin de 
10h à12h pour les enfants de 6/12ans et en 
familles de 14h à 17h l’après-midi sauf le 
jeudi, sont gratuites et ouvertes à toutes les 
familles.
Renseignements et inscriptions :  
Au Centre de la Vie Sociale, 1 rue de la 
plaine - 01 69 45 42 41.

La Petite Ferme  
Saint-Lazare 

Chaque 2e dimanche du mois, «La Petite 
Ferme Saint-Lazare» de l’association d’édu-
cation populaire «Etudes et Chantiers Ile-de-
France», sera ouverte aux familles pour des 
ateliers ludiques et gratuits. Durant votre 
passage, vous découvrirez la ferme et ses 
animaux, la biodiversité et les plantes sau-
vages, visiterez les jardins, le site d’apicul-
ture, et pourrez participer au projet solidaire 
et citoyen en soutenant le chantier d’inser-
tion de l’association.
Renseignements : 
21 rue du port - 06 18 62 56 64
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Les habitants
parlent de leur quartier Régis a 74 ans et habite Grigny depuis 40 

ans (il est arrivé à Grigny en 1979). Il aime 
cette ville qu’il trouve riche d’humanité.

Monsieur Matuta a 40 ans, il vit à Grigny 
depuis 2005. Il se sent bien à Grigny, tou-
tefois il trouve les impôts un peu lourds.
Il constate des problèmes de comporte-
ments, de violence verbale et rencontre 
certains problèmes de voisinage.

Régis Monsieur Matuta

« Je me suis toujours senti bien  
à Grigny. »

« J’ai eu quelques problèmes de voisinage  
qui se sont heureusement réglés »

Halle sportive  
et culturelle 

Jean-Louis Henry

▲ 
Accueil de proximité Lucie Aubrac 

Structure de loisirs pour enfant de 6 à 12 ans.  
Ouvert le mercredi et pendant les vacancesCity stade Grigny 2, foot et sport (+ de 14ans)

Jardin public, jeux pour les enfants

Jardin public, jeux pour les enfants

Centre culturel Sidney Bechet

Stade municipal 
de tennis  
Les Chaulais

▲ Centre social Pablo Picasso 
Activités proposées, : Accompagnement à la scolarité, Animations mer-
credi et vacances scolaires , Cours d’alphabétisation, Ateliers Culturels, 
Juriste, Ecrivain Public et Médiathèque...

▲ Maison de quartier Les Tuileries 
Activités proposées, : Atelier informatique, danse, dessin, arts plat-
siques,  théâtre...

Les équipements municipaux  
de loisirs à Grigny

▶
Accueil de 
proximité  

Les Sablons 
Structure de loisirs 

pour enfants de 6 à 12 
ans. Ouvert le mercredi 

et pendant les 
vacances

Elle aime beaucoup sa ville. Elle a beau-
coup de souvenirs à Grigny, mais elle 
rapporte que l’élection du Maire Phillipe 
Rio fin Mars 2014 a constitué l’un de ses 
moments les plus émouvants.

Madame  
Kouyaté Dioukou

« J’aime Grigny, c’est une bonne ville,  
elle est comme je l’ai connue. »
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Elle a 11 ans et a toujours vécu à Grigny. 
Elle aime sa ville, elle connaît des mor-
ceaux de son histoire.

Khoumbaré nous explique par exemple 
que la Grande Borne a été créée par 
Emile Aillaud.

Il a 29 ans et il travaille sur Grigny depuis 
3 ans. Il trouve que Grigny est une ville qui 
dispose de nombreux espaces verts. Il 
souligne que la Grande Borne fait l’objet 
de nombreuses créations écologiques, 
comme par exemple la création du pota-
ger de « l’Ellipse ».

Khoumbaré Jean Baptiste

« J’ai tellement de souvenirs à Grigny,  
que je ne sais même pas par lequel commencer »

« Je trouve que Grigny fait de gros efforts  
en direction de la nature »

Elle habite à Grigny depuis 1993, soit 21 
ans.Elle aime beaucoup Grigny car, 
d’après elle, c’est une ville solidaire. Elle 
se satisfait des nombreux travaux qui se 
réalisent à la Grande Borne, pour elle 
« Grigny respire ».

Madame  
Lammarc Ouahiba

« J’ai beaucoup de souvenirs.  
Mes voisins m’ont appris de nombreuses choses. 

J’espère aussi leur en avoir autant apporté »

Madame Sinniah a 35 ans et réside à 
Grigny depuis 4 ans. Quand elle est arri-
vée elle trouvait la ville plus calme et un 
peu moins chère.

Madame Sinniah

« J’ai été marquée par l’agression  
survenue dans le RER. »

Les équipements municipaux  
de loisirs à Grigny

▲ Maison de quartier du Village 
Activités proposées : Animation famille, atelier jeux / détente
ateliers danse, informatique, dessin, anglais.

Gymnase ZAC Centre ville

Maison des Enfants et de la Nature

Conservatoire municipal de Grigny

Gymnase du Labyrinthe

Piscine municipale

◀ Centre de la Vie Sociale 

Accueil de proximité «CVS»
Structure de loisirs pour enfant de 6 à 12 
ans. Ouvert le mercredi et pendant les 
vacances

Maison de quartier Marie Curie
Activités proposées : Cours 
d’alphabétisation et de francais, écrivain 
public, accompagnement scolaire, 
atelier informatique, atelier relaxation, 
atelier couture, atelier cuisine...

Médiathèque Victor Hugo
Activités proposées :Espace de lecture et 
de recherche (Bd, romans, essais...),
Conteurs, DVD, Musique, ateliers 
mulimédias...

▲ Accueil de proximité Dédale 
Structure de loisirs pour enfant de 6 à 12 ans.  
Ouvert le mercredi et pendant les vacances

Parc des Sports et des Loisirs
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SCOLAFOOT

Un partenariat qui fait école
6 classes des écoles 
« Autruche », « Buffle » et 
«Bélier », soit 140 enfants 
encadrés par les éducateurs 
sportifs de la ville, les 
enseignants et les parents, 
ont participé à la journée 
Scolafoot sur les terrains 
du Parc des sports, jeudi 22 
mai, dans la joie et la bonne 
humeur du fair play.

Arnaud, conseiller pédagogique de la cir-
conscription de Grigny, cette journée venait 
clore les 6 séances qui se sont déroulées 
depuis le mois de mars dans les établisse-
ments scolaires de la ville. « Ces séances véhi-
culent les valeurs collectives du sport en 
général et la mixité. Il y a 200 classes Scolafoot 
dans le département. A l’issue des séances, 
une finale est organisée sous le volontariat des 
classes » informait M. Arnaud. Un plus pour 
les enseignants et les sportifs du district et 
l’action éducative. Le cours pourra être trans-
posé dans les cours de récréation. Les élèves 
sont en auto-arbitrage et les enseignants 
mènent des cycles de préparation. Avant le 
coup de sifflet annonçant le début des 
matchs, M.Roy, Conseiller départemental du 

football d’animation district du football, 
après avoir remercié le maire pour le prêt du 
terrain cette année encore comme les précé-
dentes, les éducateurs sportifs de la ville, les 
parents accompagnateurs et les enseignants 
rappela entre autres les règles du fair play : 
« Prenez du plaisir, fille ou garçon, à jouer avec 
un ballon en respectant les règles. Le fair play 
c’est avoir la victoire modeste et  accepter de 
perdre. Cela s’apprend. A la fin de chaque 
match on serre la main de l’équipe adverse 
dans la bonne humeur ». Les 12 équipes de 
filles et de garçons ont ensuite envahi les 12 
terrains préparés par les éducateurs pour 
jouer 8 matchs de 6 minutes, en formule 
montante et descendante (le terrain N°12 
étant le meilleur).

Organisée par le District de football de 
l’ Essonne en partenariat avec la 
ville et l’Education Nationale, en 

présence du maire, Philippe Rio et de M. 

La 2e édition d’une journée de 
prévention routière avec le 
service Jeunesse de la ville, 

dont l’ espace « Vlaminck » porteur du 
projet, se déroula sur l’esplanade des 
Droits de l’homme, mercredi 21 mai.

Destinée aux jeunes âgés de 12 à 
15 ans, ils étaient une quarantaine à 
s’inscrire aux ateliers. Ils étaient ré-
partis dans les locaux du PIJ, pour un 
quizz sur le code de la route et pour 
un passage au simulateur de 
conduite de scooter grâce au parte-
naire « Evenkit ». Profitant de l’espace  
de l’Esplanade, les jeunes ont réalisé 

Abdoulaye, 
un apprenti en or

Le bilinguisme, 
une chance

Les  bonnes ondes grignoises

Abdoulaye Fofana a reçu la médaille d’or du meil-
leur apprenti du département, samedi 17 mai, lors des 
portes ouvertes du centre de formation d’apprentis 
de la faculté des métiers de l’Essonne, en présence du 
maire, Philippe Rio, et de son 1e adjoint, Djelloul Atig, 
adjoint à la Jeunesse.  Ce jeune Grignois peut être fier 
de cette reconnaissance, dans le cadre d’un concours 
régional, qui comptera pour son avenir professionnel. 
C’est dans le domaine de la peinture en carrosserie 
qu’il a été distingué.

La 1ère conférence sur le bilinguisme avec l’associa-
tion DULALA et les familles a remporté un tel succès 
en 2013 que la ville en a organisé une autre en mai. 
Deux ateliers parents/enfants se sont déroulés à la 
Maison de quartier P. Picasso, dont l’objet était la valo-
risation des langues maternelles et le soutien à la 
parentalité. Une vingtaine de parents et de profes-
sionnels y ont participé. Les enfants  ont découvert de 
nouveaux jeux. Dans le cadre de la mise en place des 
nouvelles activités périscolaires en 2014/2015, la ville 
forme six animateurs et une dizaine de parents à l’ani-
mation d’atelier d’éveil linguistique. L’association 
DULALA aide les futurs encadrants à préparer leurs 
animations pour des enfants de CP à CE2. Le bilin-
guisme est un réel potentiel pour l’apprentissage de 
toutes les langues par la suite. 

▲ Remise de la médaille d’or du meilleur 
apprenti à Abdoulaye Fofana en présence des 
élus grignois, le maire Philippe Rio et Djelloul 
Atig 1er adjoint, à la faculté des métiers d’Evry.

PROJET EDUCATIF LOCAL

BLOCK OUT RADIO

JEUNESSE

Apprendre  
à conduire
son 2 roues

les parcours d’obstacles et de signa-
lisation, pour acquérir de l’assu-
rance, savoir se comporter en cas 
d’imprévus et connaître  les pan-
neaux du code de la route. Le service 
des sports apporta aussi son 
concours à l’organisation de la jour-
née avec l’encadrement des éduca-
teurs sportifs et le prêt de matériel 
pédagogique. La finalité du projet est 
de partir en promenade avec le 
Centre Départemental Loisirs Jeune, 
avec lequel des projets sont menés 
toute l’année, comme la visite de la 
caserne des pompiers.

▲ Parcours de signalisation pour apprendre le code de la route 

Dernier avatar du fourmillant 
collectif « Block Out Music », 
la Block Out Radio : le 

samedi 24 mai, l’ équipe est en 
direct pour la première fois et pré-
sente la trame de ses futurs 
programmes. 

Les Amazones, Monica et Geisha 
proposent aux managers, produc-
teurs, réalisateurs, photographes , 
createurs-deejays... d’intervenir afin 
de  promouvoir ou de faire connaître 
leur  activité. L’émission portera sur le 
milieu artistique dans sa globalité : 
nouveautés, professionnalisme, di-
vertissements, sérieux, fous rires, elles 
promettent des bons moments. 

Bathilda propose un créneau aux 
jeunes entrepreneurs autodidactes 
et conseille aux auditeurs d’être 

prêts à rencontrer leurs futurs pa-
trons, en fournissant CV et lettre de 
motivation. La programmation 
musicale est entre les mains de 
Bakary. Malek pense ouvrir une 
chronique sur la mode. Tout cela ne 
serait rien sans la technique, prise 
en main par Matthieu.

▲ Le RAM fête son 10e anniversaire
Conférences, débats, soirée pyjama, crêpes party, spectacle, 
speed dating « parent/ass.mat », quizz, bal des coquins, les 10 ans 
de relais assistantes maternelles ont été fêtés de mille et unes 
façons. La richesse des échanges, l’humour et le sérieux, la 
convivialité et le dynamisme de l’organisation ont fait de cette 
semaine un superbe événement.

▲ « Monument cinétique » 
Les élèves de Sonia Delaunay recevaient l’oeuvre « Monument 
cinétique » pour l’installer provisoirement dans la salle de théâtre 
du collège (l’installation définitive est prévue en septembre dans 
la cour de l’établissement). Elle a été réalisée par une classe de 3e 
dans le cadre d’une résidence d’artiste en Normandie avec 
l’artiste-plasticien Sébastien Thévénet. 
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connaissons aujourd’hui une autre 
crise qui plonge des millions d’entre 
nous dans la précarité et l’inquiétude. 
Et dans ce contexte, ressurgissent des 
voix que l’on espérait éteintes. Comme 
par le passé, elles parlent d’ordre. 
Elles prétendent que les étrangers 
seraient la cause de nos difficultés, 
qu’il règne une caste politique préoc-
cupée de ses seuls avantages, que la 
nationalité française reposerait sur le 
seul « mérite »... » C’était une célébra-
tion en hommage aux Grignois qui 
ont payé de leurs vies et aux  17 
hommes qui, le 27 mai 1943, pour-
chassés par la Gestapo et la police de 
Vichy, ont fondé le Conseil National 
de la Résistance CNR.

JOURNÉE NATIONALE DE LA RÉSISTANCE

Un acte de mémoire essentiel

▲
Dans son 
allocution, 
le maire, 
Philippe Rio, 
souligna le 
rôle de la 
Résistance 
et affirma 
que cette 
célébration 
était un acte 
de mémoire 
essentiel et 
un acte de 
résistance à 
l’austérité.

▲ Le maire, Philippe Rio, les anciens combattants, François Eschbach, 
directeur départemental de l’Office National des anciens 
Combattants et victimes de guerre, Raymonde Rogow et Claude 
Vazquez conseiller général.

◀  A partir des indices se rapportant à l’exposition, les élèves de CM2 
de Langevin-Perrin devaient répondre aux questions, aidés de leur 
professeur. Ils eurent également le témoignage de M. Guy Ollivier de 
l’association « Pupilles de la Nation et Victimes de Guerre » et membre 
de la commission « Mémoire de la ville ».

Mardi 27 mai se déroulait la célébration de la première « Journée nationale de la Résistance » 
devant l’école Jean Moulin, en présence d’un public toujours plus nombreux, avec la 
participation du Conseil Municipal des Collégiens et des élèves de CM2 de M. Carrez et  
Mme Tavera aux chants et à la lecture du manifeste de Jean-Moulin.

Participant au centenaire de la Première Guerre mondiale cette année,  
la ville de Grigny présente différentes initiatives culturelles. 

Après la montée des couleurs, 
la minute de silence pour se 
recueillir, le fleurissement de 

la plaque de Jean-Moulin par les 
jeunes du CMC, le maire, Philippe 
Rio, et le représentant des anciens 
combattants, M. Goulier, les enfants 
entonnèrent avec entrain et justesse, 
« la Marseillaise » et « le chant des 
Partisans ». Dans son allocution, le 
maire, Philippe Rio, souligna le rôle 
de la Résistance dans la libération du 
pays et rappela les causes de la 
Seconde guerre mondiale : « Bien sûr, 
l’Histoire ne se répète jamais à l’iden-
tique ; mais nous savons d’expérience 
que les mêmes causes peuvent engen-
drer les mêmes effets. Or, nous 

Les 17 du CNR

Le programme du CNR « Les 
Jours heureux » a été écrit par : 
Jean-Moulin,  chef  de la 
Résistance française (représen-
tant du général de Gaulle),  
Pierre Villon (communiste), 
Louis Saillant (syndicaliste CGT), 
Gaston Tessier (syndicaliste 
CFTC),   André Le Troquer (socia-
liste),   Marc Rucart (radical), 
Georges Bidault (démocrate-
chrétien), Joseph Laniel et 
Jacques Debu-Bridel (droite ré-
publicaine), et 7 autres ano-
nymes  représentants des 
organisations engagées dans la 
Résistance.

EXPOSITION SUR LA GRANDE GUERRE

Regards croisés sur l’Histoire

Après l’ exposition des soldats indiens à la guerre, le 
maire, Philippe Rio et les anciens combattants, 
Jean-Paul Goulier, Président de l’Union Locale des 

associations d’Anciens Combattants 
de Grigny, François Eschbach, direc-
teur départemental de l’Office 
National des Anciens Combattants et 
victimes de guerre, et le Conseil 
Municipal des Collégiens vernissaient 
l’exposition de « la Grande guerre », 
lundi 12 mai, au centre culturel Sidney 
Bechet. « Depuis quatre ans la ville de 
Grigny a initié ce travail sur les cérémo-
nies avec quelques anciens combattants. Le sens donné à 
ces commémorations est pour nous très important. Le 
Conseil Municipal des Collégiens participe toujours aux céré-
monies de la ville. Ce sont des éléments de savoir, de trans-
mission aux jeunes générations et des regards croisés. Même 

les anciens combattants ont beaucoup appris par exemple 
sur la place des combattants d’Afrique du nord. On avait 
aussi fait une exposition sur la guerre d’Algérie, montrant les 

mouvements pour la paix, en mettant 
à l’honneur celles et ceux qui se sont 
levés contre la guerre. La question de la 
paix, c’est une façon différente de mon-
trer l’histoire de France » explicitait le 
maire aux journalistes locaux pré-
sents. Expositions, cérémonies, 
séances de cinéma, conférences et 
dédicaces, le programme continua 
avec une projection au Centre Culturel 

Sidney Bechet « Fusillés pour l’exemple » et une conférence 
animée par Paul Markidès, vice président de l’ARAC. Une 
exposition municipale sur les mouvements pacifistes se 
tiendra en novembre et une exposition sur Jean Jaurès du 
16 au 20 décembre.

“ La question de la paix, 
c’est une façon différente 

de montrer l’histoire  
de France”



1. La Place du Damier est en train 
de disparaître, pour moitié, sous 
l’attaque des pelleteuses.

2. Le séquoïa  de la Grande Borne va 
être déplacé  pour laisser passer 
la Voie de la Plaine. Il sera d’abord 
chouchouté, puis cerné dans un 
bac avant d’être transplanté 15 m 
plus loin début 2015.

3. La 2e saison de plantation du 
potager de l’Ellipse, avec les 
équipes de l’agglomération a été 
l’occasion d’inaugurer une 
fontaine  et de planter des 
légumes et des aromates.1 2 3
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GRANDE BORNE
VILLAGE

« Questions pour un piéton », 
un jeu éducatif et citoyen Grande Borne

La municipalité de Grigny, les centres sociaux et maisons 
de quartier et leurs partenaires, la société des Transports 
Intercommunaux Centre Essonne (TICE), ont créé un jeu sur la 
sécurité routière et la mobilité dans la ville, pour sensibiliser 
les habitants à leur environnement en pleine évolution, à la 
citoyenneté et surtout les enfants à la sécurité aux abords des 
routes qui traversent leur quartier.

Vendredi 23 mai, une joyeuse 
effervescence régnait au CVS 
en présence de nombreux 

enfants et de leurs parents, des élus et 
les partenaires de la ville, pour le lan-
cement du jeu « questions pour un 
piéton » par le maire, Philippe Rio, et 
la remise à chaque participant d’un 
exemplaire. La soirée, animée par 
l’association « Sur un arbre perché » 
avec un jeu multimédia interactif avec 
le public , reprenait l’idée du jeu, un 
quizz sur la ville et ses structures. 
Tous, même les adultes, s’amusaient 
à répondre le plus rapidement aux 
questions. « Les habitants étaient in-
quiets pour la sécurité de leurs enfants. 
Nous avons réfléchi avec les autres 
Maisons de quartier pour répondre à 
leurs préoccupations de voir leur 

quartier s’ouvrir à la circulation rou-
tière. C’est ainsi que le projet du centre 
social Marie-Curie, la création d’un jeu 
de société avec les habitants intitu-
lé -questions pour un piéton- est né » 
informait Stéphanie Conaté. La réali-
sation du jeu s’est faite en plusieurs 
étapes. L’artiste plasticien, Jean 
François Donati, décrivit son activité 
au CVS : « Il a été réalisé pendant des 
stages durant les vacances avec les 
enfants du Contrat Local d’Accompa-
gnement Scolaire (CLAS). L’échelle d’un 
quartier s’apprend petit à petit. A la 
peinture, les enfants devaient repré-
senter leur lieu de vie, leur chambre, 
leur appartement, et puis, le chemin 
pour aller à l’école ou les différents es-
paces, et enfin, ils pouvaient se projeter 
dans leur quartier. » Il y eut aussi des 
ateliers d’informations sur la tarifica-
tion sociale des titres de transport en 
Ile-de-France, par la société TICE, pour 
le personnel communal, véritable 
relais, et les habitants. Le centre social 
avait organisé un safari photos dans 
la Grande Borne avec les enfants pour 
fabriquer le plateau de jeu et une 
bande dessinée numérique à l’Espace 

Public Numérique avec le CLAS. Le 
plateau et les pions en bois ont été 
réalisés par les enfants et les adultes 
dans les ateliers d’arts plastiques du 
centre social. Un passage du permis 
piéton a été initié par les partenaires 
Croix rouge et Maïf. Des concours de 
dessins, des ateliers d’écriture pour 
les questions sur l’environnement, le 
tri sélectif, les gestes qui sauvent 
furent animés... Fabriqué, à 100 exem-
plaires le jeu sera disponible dans les 
écoles, les centres de loisirs,  
les accueils de proximité et les 
médiathèques.

*Les partenaires 
financiers
Transports Intercommunaux 
Centre Essonne (TICE) et le 
service communication TICE, le 
Conseil Général de l’Essonne, la 
Caisse d’Allocation Familiale de 
l’Essonne. Les autres partenaires :  
Le service communication de la 
ville, les Maisons de quartier des 
Tuileries, Pablo-Picasso et du 
Village, les Espaces Publics 
Numériques de Grigny, la Maïf, la 
Communauté d’Agglomération 
« Les lacs de l’Essonne » et le 
Jardin Planétaire, les femmes de 
la 402, les médiateurs de la RATP, 
la Croix Rouge, le Centre 
Départemental Loisirs Jeunes, le 
Groupement d’Intérêt Public 
Grigny/Viry-Chatillon, la 
Fédération des Centres sociaux 
de l’Essonne, les associations 
« sur un Arbre Perché », « ADN », 
« Rev’Art » et «  Les Temps Mêlés ».

◀ De l’art au coeur de la nature 
Une cinquantaine de collégiens et d’enfants des accueils 
de loisirs ont participé à un magnifique projet de Land art 
sur le vieux  bassin du bois de l’Arbalète. Ils ont réalisé un 
grand nid d’oiseau et un papillon géant, avec des branches 
des feuilles. Ces oeuvres éphémères symbolisent la fragi-
lité de la nature et la nécessité de la protéger. 

◀ Quand Schio rencontre Grigny
A l’initiative des associations Grigny-Schio et l’Orme du 
Bout, les amis italiens de Schio étaient en visite pour 
quelques jours lors du week end de Pâques. Ils ont visité 
des musées à Paris, se sont promenés en Essonne et ont 
partagé un joyeux repas en chansons à Grigny.

◀ Le trésor de Guy III de l’Arbalète
Le centre de loisirs de « la Ribambelle » avait préparé une 
chasse aux trésors dans le parc de l’Arbalète, pour faire 
découvrir cet agréable endroit aux petits grignois. Entre 
amusements et promenade, ils se sont lancés sur les 
traces de Guy III de l’Arbalète, de son château et de son 
trésor. A l’aide de leurs animatrices, Sahra et Valérie, les 
enfants devaient trouver des énigmes, des images ca-
chées dans le parc. Ce fut une bonne journée de plein air.

Découvrir les lieux d’intérêts de la ville
L’association l’Orme du Bout propose de vous faire visiter le village en suivant le par-
cours patrimonial, en vous racontant, à chaque étape, les particularités du lieu. Si vous 
êtes intéressés, les membres de l’association sont prêts à accueillir les groupes (à partir 
de 3 personnes) sur un appel de votre part 48 h avant la visite. Comptez entre 1h30 et 
2h pour la promenade. Renseignements : 01 69 06 38 23  ou 01 69 06 09 15

VISITE COMMENTÉE DU VILLAGE

▲ Les enfants ont pu tester le jeu 
sur un écran géant.
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20e nuit de la percu, toujours plus forte !
Percussions classiques, batterie, percussions traditionnelles, guitares et voix ont rassemblé les classes du conservatoire pour la première 
partie de cette rencontre annuelle avant de céder la scène au Tambour Quartet. Cet ensemble original regroupe 4 percussionnistes excep-
tionnels d’horizons différents, Brésil, Egypte,  Inde et Italie autour du tambourin. Paul Mindy, fondateur de la 1ère nuit de la percu à Grigny, 
Ravi Prasad, Carlos Rizzo et Adel Shams el Din  en sont les virtuoses. Pandeiro brésilien, riqq oriental, kanjira indien ou tanburello italien, 
ces tambourins, magnifiques objets, étonnent, ravissent et ont transporté l’auditeur à travers continents et traditions.

La ministre de l’artisanat et du tourisme du Mali à Grigny 
Les artisans venus du Mali exposaient toute une semaine leur savoir-faire au centre Pablo-Picasso courant mai grâce à l’association SOS 
Mali. Ils proposaient des produits locaux, bijoux, vêtements et tissus, objets de décoration en bois, en métal, en terre cuite ou en cuir. 
La Ministre de l’Artisanat et du Tourisme du Mali, Madame Berthe Aïssata Bangali, le consul général du Mali, Monsieur Mangal Traoré, le repré-
sentant de l’Ambassade du Mali, Monsieur Baya Touré, le maire de Grigny, Monsieur Philippe Rio et ses adjoints inaugurèrent l’événement 
avant de  visiter l’exposition. 

◀ 
Gala de danse du 
Conservatoire, Tim 
Burton sous toutes 
ses facettes

Oumpaloumpas, squelettes, ma-
riées funèbres, sorcières et sque-
lettes ont mené une sarabande en 
classique, hip hop et modern’jazz 
dans une ambiance digne de 
l’univers sombre, poétique et fan-
tastique de Tim Burton.

▶
Gala de danse de l’USG, comme un air d’Opéra

Camille Saint Saens, Bizet, Mozart et Tchaïkovski servaient de 
support aux 150 danseurs de Sabine Galandrin pour un gala haut en 

couleurs. Des poissons, des fossiles, des oisillons, des cygnes, des 
danseuses de flamenco, des claquettes, du classique, du mo-

dern’jazz, de la gymnastique rythmique, les 12 classes ont décliné 
l’opéra magistralement.

MARIA-PAZ SANTIBANEZ

Du conservatoire de Grigny à l’ambassade du Chili
Michèle Bachelet, Présidente du Chili, vient d’écrire au 
maire, Philippe Rio, pour lui annoncer que Maria-Paz 
Santibanez, professeur de piano au conservatoire de 
Grigny, venait d’être nommée pour prendre des fonctions 
d’attachée culturelle à l’ambassade du Chili en France. Elle a 
ajouté : « Nous sommes très heureux d’apprendre que notre 
poète et prix Nobel Pablo Neruda a une place au sein de 
votre ville grâce au collège qui porte son nom ».

études en République Tchèque. C’est en 1999 
qu’elle s’installe définitivement à Paris et 
obtient, deux ans plus tard, son diplôme 
d’exécution à l’Ecole Normale de Musique de 
Paris. Depuis 2000 Maria se produit réguliè-
rement sur les scènes internationales et les 
festivals. Ses disques « Etudes d’interpréta-
tion » de Maurice Ohan et « Piano-Piano » ont 
été récompensés par plusieurs organismes 
dont « Clef Remusica » et « 4 diapasons ». Ces 
albums illustrent son implication dans la 
musique contemporaine. En 2007, Maria-Paz 
rejoint l’Observatoire musical français (uni-
versité Paris-Sorbonne) où elle entreprend 
une thèse de doctorat. En 2013 elle édite son 
3e CD « La Caja Magica », une ode aux généra-
tions de compositeurs Latino-américains des 
années 1920 à nos jours. Maria souhaitait réa-
liser ce CD précisément au moment où l’on 

célébrait les 40 ans du coup d’Etat de 1973 
par Pinochet et la mort de Salvador Allende. 
Un moment de l’histoire de son pays qui l’a 
terriblement marquée. Depuis, elle partage 
ses activités entre l’enseignement de la mu-
sique et les récitals.  Quand on lui demande 
pourquoi elle a souhaité enseigner le piano 
au conservatoire de Grigny, Maria répond 
sans détour : « Je n’oublie pas d’où je viens. 
Transmettre l’amour de la musique et l’excel-
lence aux habitants des quartiers populaires 
est un engagement qui colle parfaitement 
avec mes convictions ». Souhaitons bonne 
route à Maria qui va désormais se consacrer 
à ses nouvelles fonctions d’attachée cultu-
relle à l’Ambassade du Chili mais ne man-
quera pas de revenir à Grigny, une ville à 
laquelle cette célèbre pianiste se dit  
très attachée.

Maria-Paz Santibanez est une des 
pianistes solistes chiliennes les 
plus reconnues dans le monde de 

la musique. C’est son professeur, Galvarino 
Mendoza qui lui a transmis l’amour de la 
musique (Chopin, Debussy, Beethoven...). Sa 
carrière a failli définitivement s’arrêter en 
1987 sous la dictature du général Pinochet 
pendant laquelle elle a frôlé le pire. Après 
avoir étudié le piano à la faculté des Arts de 
l’université du Chili, Maria a poursuivi ses 

La ministre de l’artisanat et du tourisme du Mali  
et le maire visitent le marché artisanal.
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De Grigny à Grigny à bicyclette
Gala : le taekwondo fait son cinéma

Martine Silberstein et son fils Antoine ont décidé de relier Grigny dans le Rhône 
à Grigny en Essonne. 707 km à vélo en 8 jours. Une aventure insolite. Contacté 
par le biais du site facebook de la ville, « Grigny Infos » ne pouvait pas rater 
l’occasion de rencontrer ces amoureux de la petite reine.

ouvre la salle des fêtes pour les héberger, des gens qui les 
invitent à prendre un café, la solidarité des campeurs à 
chaque étape... Des paysages magnifiques qu’on prend 
le temps d’observer : les vignes du Beaujolais, le parfum 
des champs de colza le long du canal de Bourgogne, les 
chemins blancs qui traversent la Champagne, l’architec-
ture en dentelle des châteaux, sans oublier les lavoirs que 
Martine adore visiter et dont elle collectionne les photos.  
« A vélo on fait des découvertes inattendues et parfois sur-
réalistes : dans un village les arbres étaient habillés de tri-
cots de laine pour la fête locale ». Responsable du Centre 
Communal d’Action Sociale de Grigny (69) puis du Relais 
Assistantes Maternelles et référente « Handicap » pour le 
Conseil Général du Rhône, cette jeune retraitée dyna-
mique de Gennevilliers, a toujours la tête dans le guidon 
: bénévole à la coopérative « Graine de Sol » où elle anime 
des ateliers d’écriture. A ses moments perdus, elle écrit 
des romans, des poésies. Son dernier livre brosse 24 por-
traits de femmes et d’hommes sportifs handicapés. Et 
quand on lui demande si elle a pensé à l’étape suivante à 
vélo, elle répond sans hésiter : « le Danube ! ». Souhaitons 
bonne route à ces « cousins » grignois du Lyonnais.

◀ Martine & Antoine, les rois de 
la petite reine.

ANIMATION GRIGNY 2

FOOTBALL

Le 12 avril dernier la section 
taekwondo de l’AG2 a organisé 
son premier gala sur le thème du 

cinéma au gymnase Jean-Louis Henry. 
Des élus, le président du comité dépar-
temental de taekwondo91, le respon-
sable du comité départemental 
olympique, des médaillés jeunesse et 
sports et la championne du monde, 
Haby Niare,  étaient présents. Sur des 
bandes originales de films telles que 
« Captain América », « Spiderman », 
« Kung Fu Panda », « Mission impos-
sible », « Rocky » ,  « Kill Bill » et bien 
d’autres, les membres du club ont pro-
posé un spectacle de deux heures à un  
public conquis par la qualité et 

l’originalité du show. Un hommage au 
maître incontesté des arts martiaux, 
Bruce Lee, avec un extrait de son film 
« Le jeu de la mort » a été un moment 
fort. Toute la gamme du taekwondo a 
été pratiquée, combats, self défense, 
poomsé et casse (planches et briques) 
pour le plaisir de tous et sous la direc-
tion des professeurs du club, 
Mohammed et Dramane. Saluons ici 
leur  travail remarquable durant plu-
sieurs mois, avec les adhérents et une 
partie du club ASE Evry. 

Une soirée réussie au vu du livre d’or  :  
« un exemple pour le département, 
magnifique, génial et aussi vivement la 
prochaine édition » .

Haby Niare la championne du monde 2013, vice 
championne du monde par équipe, triple cham-
pionne d’ Europe et six fois championne de France 
(consécutive) a assisté au gala sur invitation du 
président, Christophe Thierry. Elle a annoncé : « je 
suis fière d’être la marraine du club de Grigny et 
merci pour cette soirée inoubliable ». Haby Niare a 
promis de se battre comme une « lionne » pour 
obtenir un 4e titre de championne d’ Europe à 
Bakou. Merci aux soutiens de la ville de Grigny, de 
la société Coca Cola et de  radio Evasion. 
http://animationgrigny2.wordpress.com et sa 
page facebook ou au 06 13 51 30 08. 

Le président de l’association  Christophe 
Thierry avec Haby Niare, championne 
du monde 2013 de taekwondo.

▲ Le premier gala  de la section taekwondo de l’AG2 sur le thème du 
cinéma au gymnase Jean-Louis Henry. 

A la suite d’un championnat 
très difficile et très long, 
l’équipe senior de l’ US 

Grigny a remporté le championnat. 
Elle évoluera la saison prochaine en 
excellence division départementale. 
Selon les sources du président de la 
section, Mohammed Touré, ce niveau 
n’a jamais été atteint depuis son exis-
tence. Bravo les champions !

Mardi 24 mai, devant le dojo 
du Haricot, petite fête en 
l’honneur des bons résul-

tats de la section Boxe de l’ USG. 
Brenda Atayi  est championne de 
France cadette, un superbe résultat 
pour cette boxeuse de 15 ans, qui a 
commencé il y a 7 ans. Beau succès 
aussi pour Marie-Dominique Seri, 13 
ans, championne régionale en 
minime. Félicitations aux jeunes 
filles, au club et à leur entraîneur.

Les seniors de l’USG en haut du classement

◀ L’équipe au grand complet à 
l’occasion du dernier match de 
la saison, dimanche 1e juin, au 
parc des sports. Victoire 5 à 0.

Martine  Silberstein est membre de la Fédération 
Française de Cyclo Tourisme, de l’Association 
Sportive des Services Financiers de l’Etat et 

d’HANDIVIENNE, une association 
sportive pour les personnes handica-
pées où elle pratique le tandem avec 
un coéquipier aveugle. Après avoir 
pédalé de Genève aux Saintes Marie 
de la Mer l’an passé, son fils Antoine 
âgé de 13 ans, a eu une idée insolite : 
« ce serait rigolo qu’en 2014 on relie 
Grigny à Grigny ». Et c’est ainsi qu’ils 
ont parcouru plus de 700 km en vélo 
en 8 jours pour arriver le 5 mai à 16 
heures aux portes de notre com-
mune. « On avalait entre 60 à 90 km 
par jour en moyenne » raconte 
Martine. Le vélo est propice aux ren-
contres : le maire d’un village qui 

Une championne à Grigny

Résultats prometteurs 
pour  l’USG Boxe



PROGRAMME
FÊTE TA GRANDE BORNE
SAMEDI 5 JUILLET 2014 À 14H
Plaine centrale (place de l'escargot) - Entrée libre

Structure gonflable,
Mur des champions (4/8 ans), 

Big tournoi (6/12 ans), 
Rodéo mécanique (+ 10 ans),

Tyrolienne 8m de hauteur
 sur 60 m de long.

ZONE JAUNE
ESPACE BIEN-ÊTRE - 2 CHAPITEAUX

GRIGNY
UN PROJET COMMUN

EXPOSITION

ZONE VERTE
LE MONDIAL - EL MUNDIAL

JEUX
EN PLEIN AIR

Soins esthétiques, barbier, manucure, 
soin du visage, coiffeur...

Exposition et initiation aux arts plastiques. 

Le coin des contes du monde pour les petits.

Initiation aux instruments de musique. 

Ombrelle touareg, aire de repos, rafraîchissements 
pour  échanger dans une ambiance conviviale 
avec les familles et les enfants.

Stand des retraités : chamboule 
tout, pêche à la ligne. Jeux de 
cartes et de société.

Stand Viry Grigny Prévention : 
confection d'accessoires bijoux.

Présentation des projets de la ville, du GIP, 
de l’OPIEVOY et des Lacs de l’Essonne.

Géothermie : « voyage au centre de la terre », 
diffusion d'un dessin animé. 

Animation jardin potager Mandela.

Ateliers scientifiques avec la Maison des 
Enfants et de la Nature et les 
médiathèques. 

Stand rose "bonbons": un sac de bonbons 
contre un sac de déchets.

La fête de la Grande Borne aura cette année pour thème 
«Grigny, une fenêtre ouverte sur le monde». Venez nombreux 
découvrir «  l'espace santé bien-être  », «  l'espace sport  », les 
nombreux stands associatifs et municipaux, les expositions, les 
jeux et animations pour tous les âges... Venez écouter et danser 
avec les groupes musicaux qui se produiront sur scène.  Les fans 
de foot, pourront assister au match de quart de final retransmis 
à 22h sur écran géant. Alors, notez bien : le 5 juillet, tous les 
Grignois sont attendus pour faire la fête !

Maison des 
jeux du monde

Découverte 
des jeux de société 

de différents horizons.

Terlaba (musique réunionnaise), 
La Comera (hip/ hop), un Groupe de 
« Mon concert » (hip hop), Black 
automatic (hip hop), Formula 
(musique Haïtienne), Cheb Hafid 
(Rai/ oriental), Clayton Hamilton 
(world music, rn'b)...

ZONE BLEUE
MONDE EN SCÈNE

Sur scène : DJ de 14h à 18h

Stand du service enfance : 
Jeux en bois, distribution smoo-
thies (sous réserve), information 
sur les activités programmées 
pendant l'été.

Stand de l'association DÉCIDER  :  
Atelier d'éveil, animations pour 
les familles.

Stand de la Paroisse : 
Jeux de kermesse

Dégustation cuisine du monde : 
Rev’elle toi et Merveilles créoles

Chouk-Ball, Limbo, Beach soccer, 
Parcours technique football, Tir à la 
corde, Green volley, Hockey sur 
gazon, Initiation au golf, Parcours 
vélo, Grappling, Combat de sumo, 
Double Dutch, Street tennis,Cricket, 
Rugby à XIII, Badminton.

Concours divers :
avec des lots à gagner.

CONCERTS
À PARTIR DE 17H30

22h
Diffusion sur grand écran du 
match de quart de finale de
la coupe du monde.

14h

Structure gonflable RcitylandStructure gonflable Rcityland

Tyrolienne Escal’grimpeTyrolienne Escal’grimpe
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SAMEDI 6 SEPTEMBRE

FORUM
DES ASSOCIATIONS
ET DES SERVICES
PUBLICS

13H - FERME NEUVE - CHEMIN DU PLESSIS

I N S C R I P T I O N S  -  I N I T I A T I O N S  -  D É M O N S T R A T I O N S

SPORT

SPORT

CULTURECULTURE

ART
ART LOISIR

LOISIRTHÉÂTRE
THÉÂTRE

HISTOIRELOCALE

HISTOIRELOCALE

ORGANISATEURS | Pôle de la vie associative - Services municipaux - Associations - Comité des fêtes
RENSEIGNEMENTS | Pôle de la vie associative - 1 rue du Minotaure, Grande Borne -  tél. 01 69 45 30 10

Dimanche 13 juillet
Feux d’artifices
• 23h, bords des lacs

Dimanche 20 juillet
Championnat Cricket  
de l’Essonne
• 14h / Parc des Sports à Grigny
• 17h30 / Finale 
• 18h / Ouverture de la cérémonie 

avec remise des prix et pot de 
l’amitié

Le 29 août et 30 août
Concerts : Mon Festival

En cas de fortes chaleurs des précautions s’imposent pour tous. 
Pour les personnes de plus de 65 ans, ou en situation de handi-
cap ou plus vulnérables de par leur isolement, la ville de Grigny 
met en place un dispositif préventif : ces personnes peuvent se 
faire connaître et recenser. Ce recensement va permettre, en cas 
de besoins de les contacter, de connaître leurs difficultés, de 
prendre de leur nouvelles, de répondre à leurs questions,  
de les conseiller. 
Pour se faire recenser : service des retraités au 01 69 02 45 71. 

Comment éviter la déshydratation ?

Pour éviter les risques de déshydratation, risques particulière-
ment accrus chez les personnes âgées et les nourrissons, quelques 
précautions à prendre : boire 1,5 litre d’eau par jour, porter un 
chapeau et des vêtements légers et amples, éviter l’exposition au 
soleil, fermer fenêtres et volets dans la journée, humidifier l’at-
mosphère (un bol dans une pièce), refroidir son corps par un bain, 
douche ou simplement avec des linges humides, allez dans un 
endroit climatisé , evitez tout effort physique et demandez à votre 
famille, à des voisins, de venir vous rendre visite fréquemment.

Attention aux faux 
démarcheurs
Actuellement des démarcheurs visitent les zones pavillonnaires 
de Grigny. Ils proposent des services et une vérification de l’état 
de votre pavillon en se présentant comme envoyés par la ville. 
Attention, ces démarcheurs ne sont pas habilités par la com-
mune. Si vous n’avez rien demandé, n’ouvrez pas votre porte.
Composez en urgence le 17 (police secours), ainsi que le service 
municipal « Prévention Sécurité »  au 01 69 02 45 70 pour tout 
complément d’information, afin qu’un agent municipal se dé-
place pour tenter de constater la présence de démarcheurs en 
temps réel. N’hésitez pas à relever toutes les informations utiles 
pour les services de police (N° d’immatriculation de voiture ou 
bien un descriptif des personnes).

Petite enfance
Les pré-inscriptions, des parents de jeunes enfants et futurs 
parents, pour les structures de la Petite enfance, se font sur ren-
dez-vous (justificatif de domicile et livret de famille) les mardis 
de 14h à 18h et un samedi par mois de 9h à 11h30. Les pro-
chains samedis : 5 juillet et 6 septembre.

Horaires d’été de la mairie
A partir du 7 juillet jusqu’au 1er septembre
Lundi, jeudi vendredi : 9h à 12h et 13h30 à 17h
Mardi : 9h à 12h et 13h30 à 19h
Mercredi : 8h30 à 12h et 13h30 à 17h
Samedi : fermé

Canicule
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FÊTE TA
GRANDE
BORNE
PLAINE CENTRALE

UN
DIMANCHE
AU CIRQUE
SQUARE PIKETTY

MON
FESTIVAL
HALLE 
JEAN-LOUIS 
HENRY

FORUM DES 
ASSOCIATIONS

ET DES SERVICES
PUBLICS

FERME NEUVE

FEUX
D’ARTIFICES
AU BORDS DE LACS

5
JUILLET

14H

6
JUILLET

14H30

13
JUILLET

23H

29/30
AOUT

6
SEPTEMBRE

13H


