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• 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

• Point Information Jeunesse
Place Henri-Barbusse
Tél. 01 69 02 46 70

• Centre de la Vie Sociale
1, rue de la plaine
Tél. 01 69 45 42 40

• Les maisons de quartier
Village / Les Aiglons
parc des Aiglons
Tél. 01 69 02 41 20
Grigny2 /Pablo Picasso
avenue des Sablons
Tél. 01 69 06 77 78
Les Tuileries 
chemin des Chaulais
Tél. 01 69 02 21 91
Grande Borne / Marie Curie
au Centre de la Vie Sociale
Tél. 01 69 45 42 41

• C. Culturel Sidney Bechet
Place Henri-Barbusse
Tél. 01 69 43 20 09

• Piscine municipale
3, voie Athèna
Tél. 01 69 45 52 07

• Vie associative
1, rue du Minotaure
Tél. 01 69 45 30 10

• Maison des enfants et de la nature
chemin du Clotay
Tél. 01 69 43 21 45

• 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

• Conservatoire municipal
7-9 rue des Petits Pas
Tél. 01 69 45 03 27

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

• la Caravelle
rue du Minotaure
Tél. 01 69 12 36 60

• Halte-accueil
avenue des Sablons
Tél. 01 69 43 62 01

• la Farandole
8,9 place aux Herbes
Tél. 01 69 21 08 38

• la Recré
MPE, rue Saint Exupéry
Tél. 01 69 02 41 10

Edito du maire
Philippe Rio
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Edito du maire

Le développement économique n’a cessé d’aug-
menter à Grigny. Pour preuve, et malgré la crise 
économique, de nouvelles entreprises se sont 

implantées amenant de nouvelles recettes fiscales pour 
notre ville et pour la Communauté d’Agglomération les 
Lacs de l’Essonne (voir pages 14 et 15).

 
Mais nous le savons, implantations d’entreprises ne 

riment pas automatiquement avec emploi pour les 
Grignoises et les Grignois. C’est pourquoi notre stra-
tégie globale s’appuie aussi sur des politiques d’accom-
pagnement vers l’emploi : aide à la création d’entreprise, 
chantiers d’insertion, chantiers écoles, clauses d’inser-
tion dans les marchés publics, accueil, orientation...

Initiative emploi et la Mission locale de Grigny sont à 
votre entière disposition pour que le 5ème Forum de l’Em-
ploi les 26 et 27 novembre, salle Jean-Louis  Henry, soit 
une rencontre utile pour vous. Vous y trouverez des entre-
prises qui recrutent ou des organismes de formation. 
Préparez au mieux votre visite, pour faire de ce forum 
votre réussite ! 

 
Parmi les nombreux outils pour l’emploi, arrêtons-

nous sur la formation. A Grigny,  nous avons deux centres 
de formation qui sont autant d’atouts à saisir pour 
acquérir compétences et diplômes avec le plus souvent 
un emploi à la clé. 

 
Commençons par le Centre de Formation de l’Essonne 

(CFE). Cette association spécialisée dans les formations 
d’aide à la personne (aide médico-social, technicien en 
intervention sociale et familiale, moniteur éducateur ou 
éducation spécialisée) va s’implanter définitivement à 
Grigny après un hébergement au sein du CFP. Le CFE, 
grâce à des professionnels de qualité, a permis à de 
nombreux Grignois principalement des femmes de suivre 
des formations diplômantes avec embauche à la sortie !   

Quant au Centre de Formation et de Professionnalisation 
(CFP) des Lacs de l’Essonne, il va en novembre se voir 
récompenser par l’attribution d’un label de centre agréé 
par Objectif Fibre pour ses formations liées au déploie-
ment de la fibre optique. Le CFP e été retenu pour 
proposer des diplômes  de Monteur-raccordeur (voir 
pages 10 et 11).  A ce jour, sur les 200 personnes formées 
aux métiers de la fibre optique, 75% occupent  un emploi 
durable (avec au moins 6 mois d’embauches 
successives).

 Les métiers d’aide à la personne ne connaissent pas la 
crise et quant à la fibre optique, son déploiement sur le 
territoire national  va entraîner la création de 19 000 
emplois ! 

 
Plus spécifiquement, en ce qui concerne la jeunesse,  

la Mission locale de Grigny a été retenue site pilote pour 
mettre en place, dès le mois de janvier 2015, la «Garantie 
Jeunes» qui est un nouveau dispositif national pour les 
jeunes sans emploi et sans formation.

 
Pleinement conscients de la précarité et du chômage, 

nous  démontrons chaque jour notre détermination et 
notre créativité pour faire face au combat pour l’emploi. 
Un combat  que nous menons ensemble avec les agents 
du service public ! Tous  ces exemples positifs et concrets 
sont autant de raisons d’espérer et de continuer 
d’avancer.

  

 Philippe RIO
 Maire de Grigny
 2ème Vice-Président de la CA Les Lacs de l’Essonne 
 en charge de la réussite éducative 
 et la formation professionnelle
 Président du Centre de Formation 
 et de Professionnalisation Les lacs de l’Essonne
 Président de la Mission locale de Grigny

Continuons d’innover pour la formation 
et l’emploi pour tous !



Actualités

4 • Grigny Infos N°353 / Novembre 2014

Motions du conseil municipal

Grigny, ville de solidarité internationale
Trois motions ont été adoptées par lesquelles le Conseil municipal manifeste concrètement 
sa solidarité avec le peuple Palestinien, les Kurdes de Syrie et dans le cadre de la lutte contre  
la diffusion du virus Ebola avec des dons faits à différentes associations humanitaires.

Avec le peuple Kurde

développement et la contagion de cette 
affection virale terriblement meurtrière. 
Selon l’Organisation Mondiale de la Santé 
(OMS) le virus avait, à la fin septembre,  
déjà fait 3 338 morts et 7 178 cas recensés, 
essentiellement en Guinée, au Liberia et en 
Sierra Leone. Cette épidémie pourrait, en 
l’absence d’un renforcement significatif des 
moyens mis en œuvre, contaminer 20 000 
personnes d’ici à la fin du mois de 
novembre. Ban Ki-moon, Secrétaire général 
des Nations-Unies, a plaidé pour une 

mobilisation internationale plus forte en 
déclarant que « le monde peut et doit stopper 
Ebola maintenant » et en rappelant que le 
virus tue plus de 200 personnes par jour 
dont 2/3 sont des femmes.

dans des conditions sanitaires dramatiques 
dans les villes frontalières kurdes, notam-
ment Sirnak, Dyarbakir, Mardin, Batman, 
Surt. Le conseil municipal dénonce ces agis-
sements criminels et barbares qui consti-
tuent autant de « crimes de guerre» dont la 
perpétuation a été facilitée par la complai-
sance de la communauté internationale. 
Il demande : 
• La reconnaissance des organisations 

kurdes comme alliées contre la barbarie 
imposée aux populations civiles ;

• La mise en œuvre de sanctions à l’encontre 
des États complices de « l’Etat Islamique » ;

• La mise en œuvre dans les plus brefs délais 
des orientations arrêtées par les Nations-
Unies qui appellent à « agir immédiate-
ment » pour mettre un terme à cette 
situation.

Le Conseil municipal réaffirme par ailleurs 
que la France doit apporter son soutien 
plein et entier aux populations martyrisées. 
La ville accorde une subvention de 1 000 
euros au Croissant Rouge du Kurdistan, 
association humanitaire qui intervient sur 
place et qui s’est engagée à acheminer les 
fonds auprès des villes qui prennent en 
charge l’accueil des réfugiés.

Ebola : gagner la bataille contre l’épidémie

Motion votée à l’unanimité 
des membres présents

Motion votée à l’unanimité 
des membres présents

Le conseil municipal réaffirme sa soli-
darité dans la bataille menée contre 
l’épidémie et alloue à ce titre un don 

de 1 000 euros à l’association Médecins Sans 
Frontières qui, dès le départ, prend en 
charge les patients afin de limiter le 

Les populations civiles d’Irak et de Syrie 
fuient par centaines de milliers les 
combats et les atrocités commises par 

les forces de «l’État islamique». 

Cette nouvelle catastrophe humanitaire 
mêlant combats, assassinats, actes de 
barbarie et déplacements de populations 
civiles provoque un afflux massif de réfugiés 

Croissant-Rouge du Kurdistan
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Grigny, ville de solidarité internationale
Le Conseil municipal demande : 
• L’envoi immédiat d’une force internatio-

nale de protection ;
• Le retrait immédiat des troupes israé-

liennes des territoires occupés ;
• La reconnaissance des droits nationaux du 

peuple palestinien et l’application des 
résolutions des Nations-Unies permettant 
la coexistence pacifique de deux États 
dans les frontières reconnues de 1967 ;

• La levée du blocus de la bande de Gaza et 
l’arrêt de la colonisation en Cisjordanie,  
y compris à Jérusalem-Est ;

• Un engagement de l’Union Européenne  
à faire appliquer ces orientations avec un 
échéancier contraignant prévoyant des 
sanctions progressives contre Israël s’il ne 
s’y conforme pas, à l’image de celles 
qu’elle a prises à l’encontre 
de la Russie concernant sa 
politique en Ukraine ;

• La reconnaissance par la 
France de l’État de Palestine, 
dans la continuité de son 
vote de novembre 2012 attri-
buant à la Palestine le statut 
d’État observateur non-
membre de l’ONU, et qu’elle 
joue un rôle actif afin que la 
justice internationale s’im-
pose dans cette région du 
monde,  en soutenant 
notamment la commission 
d’enquête missionnée par le 
Conseil des Droits de l’Homme de l’ONU et 
en soutenant les démarches entreprises 
par l’Autorité palestinienne auprès de la 
cour pénale internationale.

Enfin, la résolution politique de la ques-
tion israélo-palestinienne nécessite au 
préalable la libération de tous les prison-
niers politiques, et notamment celle de 
Marwan Barghouti, l’une des figures 

2 voix contre : 
M. Binois,  
Mme Commissionne
2 absentions :
M. Gaubier, Mme Gibert

Motion adoptée avec 28 voix pour

La nouvelle offensive militaire israé-
lienne de l’été 2014 contre la bande de 
Gaza a été la plus longue et la plus 

meurtrière, faisant dans la population 
palestinienne près de 2 200 morts dont 80% 
de civils, 11 000 blessés, des centaines de 
milliers de déplacés.  L’ampleur des destruc-
tions causées pendant ces cinquante jours 
de bombardements est sans précédent 
depuis le début de l’occupation de la 
Palestine en 1967. Le cessez-le-feu actuelle-
ment en place est très fragile et peut être 
rompu à tout moment dans la mesure où 
aucune des conditions politiques n’est 
acquise pour l’instauration d’une paix juste 
et durable entre Palestiniens et Israéliens 
dans des États aux frontières sûres et recon-
nues. Le Conseil municipal affirme son 
engagement total et sans faille en faveur de 
la paix et de toutes les initiatives qui peuvent 
y concourir. Cette paix ne peut se construire 
que dans le respect du droit international et 
des résolutions de l’ONU. Pour cela,  
le Conseil de Sécurité des Nations-Unies 
doit accorder autant d’attention à la sécu-
rité des Palestiniens qu’à celle des Israéliens. 
Il doit assumer son devoir de protection à 
l’égard des deux parties et faire respecter 
l’ensemble de leurs droits. 

Soutien au peuple palestinien
emblématiques de la lutte du peuple pales-
tinien pour la reconnaissance de ses droits.  
Le Conseil municipal s’associe aux actions 
humanitaires menées par plusieurs associa-
tions comme celle de médecins palestiniens 
« Palestinian Medical Refief Society »  
et l’association israélienne « Physicians for 
human rights », qui interviennent sans 
relâche pour dispenser aide médicale, 
matérielle et psychologique aux victimes. 
Le Conseil municipal accorde un don de  
1 000 euros au « Croissant Rouge » et  
1 000 euros au Secours Populaire Français 
dans le cadre de sa campagne « 10 000 
enfants de Gaza » qui vient en aide aux 
orphelins, blessés, traumatisés et éprouvés 
par deux mois de bombardements et 
plusieurs années de guerre.

Le Conseil municipal affirme  
son engagement total et sans faille  

en faveur de la paix et de toutes  
les initiatives qui peuvent y concourir. 

Cette paix ne peut se construire  
que dans le respect du droit international 

et des résolutions de l’ONU.  
Pour cela, le Conseil de Sécurité  
des Nations-Unies doit accorder  

autant d’attention  
à la sécurité des Palestiniens  

qu’à celle des Israéliens»
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Non à cette réforme là !
Réforme territoriale

Départements de France qui regroupe 
l e s  P ré s i d e n t s  d e s  C o n s e i l s 
Généraux ».

Gi - Le Département, avec son 
Conseil général, est pourtant jugé 
très utile par la population ?
CV - « À Grigny, nous connaissons bien 
l’importance de l’action du Conseil 
général de l’Essonne à travers nos  
3 collèges, 3 centres de Protection 
Maternelle et Infantile (PMI), la Maison 
des Solidarités (MDS), les dispositifs 
d’accès au logement ou d’insertion 
autour du RSA, les prestations pour les 
personnes âgées dépendantes et les 
personnes handicapées. C’est aussi 
l’aide financière aux rénovations 
(Grande Borne et Grigny 2), la carte 
Jeunes, le soutien aux associations,  
la participation financière aux projets 
des communes : le président du 
Conseil général va prochainement 
signer avec le Maire de Grigny un 
« contrat de territoire » portant sur  

6,9 millions d’euros. Un autre sera 
signé avec notre communauté d’ag-
glomération « les Lacs de l’Essonne » 
pour 3,2 millions d’euros. Avant leur 
suppression voulue par le gouverne-
ment (2020 ?), les départements se 
verraient retirer des compétences 
importantes, transférées à la Région. 
Prenons l’exemple des collèges. Si 
ceux-ci devaient être gérés par la 
Région déjà en charge des lycées, cela 
représenterait en Île-de-France 1360 
établissements que les élus régionaux 
ne pourraient suivre ». 

Gi - Mais alors, pourquoi cette 
« réforme territoriale » actuelle-
ment en débat au Parlement ?
CV - « Posons-nous la question : est-ce 
pour améliorer la vie des populations 
ou en fonction d’autres considéra-
tions ? Le Premier Ministre a déclaré : 
« la réforme territoriale illustre notre 
détermination à réduire la dépense 
publique ». C’est en effet ce qui est 

Grigny infos - Vous êtes engagé 
contre la « réforme territoriale » 
voulue par le gouvernement, de 
quoi s’agit-il ?
Claude Vazquez - « C’est à la fois le 
regroupement autoritaire des 
communes en de vastes aggloméra-
tions (Grigny séparée de Viry-Chatillon 
irait dans une agglomération de 600 000 
habitants), la création de grandes 
métropoles et de vastes régions dans 
une logique de concurrence, la 
suppression des départements. Tout 
cela éloignerait d’avantage les lieux 
de décision des citoyens. Ce serait 
lourd de conséquences pour les 
services publics, pour nos communes 
et la démocratie. Il faut donc s’y 
opposer. C’est ce que font de 
nombreux élus et citoyens de l’Es-
sonne contre ce regroupement auto-
ritaire. C’est aussi la mobilisation 
contre la suppression annoncée des 
départements, comme l’exprime la 
motion unanime de l’Assemblée des 

En 2012,  
le collège  
Jean Vilar  
a bénéficié 
de nombreux 
travaux  
de rénovation.

Claude 
Vazquez 
conseiller 
général
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L’austérité,  
monte d’un cran

Finances publiques

Encore moins de ressources financières 
pour les communes. L’Etat reste 
inflexible sur sa politique de réduc-

tion de ses dotations aux collectivités terri-
toriales. Telle est la conséquence du Pacte 
dit de « responsabilité », censé réduire le 
déficit du budget et la dette de l’Etat. La 
dotation globale de fonctionnement (DGF) 
qui constitue la principale dotation de l’État 
versée aux communes, a déjà subi une 
première coupe en 2014. Pour Grigny, même 
si certaines dotations de péréquation ont 
augmenté, au final la ville va perdre 350 000 
euros. Et le plus dur reste à venir. Dans son 
budget, l’État prévoit une réduction de  
11 milliards pour les trois années à venir. 
Conséquence : notre ville sera probable-
ment amenée à réduire de 1,5% par an ses 
dépenses courantes !

 Nous subissons cette austérité alors que 
la ville et ses habitants ont, au cours des 
dernières années, fourni de très gros efforts 
pour revenir à l’équilibre budgétaire et que 
les besoins de la population n’ont jamais été 
aussi importants. Depuis cinq ans avec 
l’explosion de la crise, les difficultés quoti-
diennes pour de nombreux concitoyens ont 
considérablement augmenté. La hausse 
record du chômage, la dégradation de la 
situation sociale des familles, nécessitent 
sans cesse une attention plus forte de notre 
collectivité. 

La double peine  
pour Grigny

Cette politique d’austérité est encore plus 
pénalisante pour une ville pauvre qui 
supporte déjà les plus grandes inégalités de 
ressources et de charges. Faudrait-il renoncer 
à nos missions de services publics ? 
Faudrait-il, par exemple, rogner sur des 
services élémentaires rendus aux Grignois 
par la Municipalité, du fait du désengage-
ment de l’État, et laisser se détériorer les 
équipements municipaux ? C’est impen-
sable et injuste. Cette diminution des 

Moins  
11 milliards 
pour les 
collectivités 
territoriales
 

3,7 milliards en 2015
3,7 milliards en 2016
3,7 milliards en 2017

recherché et cela se ferait dans un 
contexte de fortes réductions des 
dotations d’État. Le gouvernement a 
décidé de réduire la dépense 
publique, dépense utile de 50 milliards 
d’euros d’ici à 2017, dont 11 milliards 
sur les collectivités locales. Le but 
poursuivi est de dégager les moyens 
de financer de nouveaux cadeaux au 
grand patronat : 41 milliards sans 
obligation de créer des emplois !  
Ces fortes réductions aux collectivités 
locales provoqueraient la diminution 
des services et de leurs investisse-
ments. C’est pourquoi l’Association 
des Maires de France a lancé une péti-
tion que le Conseil municipal de 
Grigny a voté. L’étranglement du 
pouvoir d’achat (des collectivités 
comme des ménages) provoque un 
appauvrissement général qui 
empêche toute relance de l’économie 
et de l’emploi. Pour toutes ces raisons, 
cette réforme est dangereuse et il faut 
s’y opposer. Tout dépendra de la 
mobilisation des élus et des citoyens. 
Je suis de ceux qui réclament l’organi-
sation d’un large débat national se 
concluant par un référendum pour 
que le peuple donne son avis. Pour 
faire évoluer dans le bon sens nos 
institutions, il faut au contraire davan-
tage de démocratie avec des lieux de 
décision proches des citoyens, agir 
pour l’égalité entre les territoires et de 
vraies coopérations intercommu-
nales, une juste réforme fiscale 
donnant aux collectivités territoriales 
les moyens d’assurer les services 
publics dont les populations ont 
besoin ». 

dotations fragilise la situation financière et 
accroit encore les difficultés de la ville à 
obtenir des emprunts auprès des banques. 
Entre les diminutions de ses ressources et la 
discrimination infligée par le refus des 
banques, Grigny subit une double peine. 

Les Grignois comme les autres conci-
toyens ne sont en rien responsables de la 
dette de l’État. Celle-ci est, avant tout, due 
aux cadeaux inefficaces, accordés aux 
banques, aux grandes entreprises et à leurs 
actionnaires. Il est totalement injuste de 
chercher à la réduire en ponctionnant les 
collectivités territoriales. Nous n’avons pas 
à payer la facture pour les cadeaux fiscaux 
et pour le train de vie des ultra-riches ! Ces 
mesures sont inutiles car notre collectivité 
comme les autres va devoir assurer un 
investissement public indispensable pour 
la croissance économique et développer 
l’emploi. Fragiliser encore davantage la 
situation de la grande majorité des habi-
tants et ralentir l’activité économique locale 
constituent un non-sens au moment où 
l’action publique devrait être orientée 
u n i q u e m e n t  v e rs  l ’e m p l o i  et  l a  
justice sociale.

“ Ces fortes réductions 
aux collectivités locales 
provoqueraient  
la diminution des 
services et de leurs 
investissements.”
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Ils courent, ils courent, les collégiens
Tous en piste pour un tour de cross des collèges. Les élèves des trois 
collèges de Grigny se sont retrouvés sur la ligne de départ au stade  
Jean Miaud sous un beau soleil d’automne. Le parcours a été soigneuse-
ment préparé par l’équipe des enseignants et le service des sports. 
Bravo à nos sportifs en herbe !

Grigny entre nature et culture
La journée du patrimoine a réuni des Grignois et des 
visiteurs extérieurs. Après une visite de la Grande Borne 
le matin et d’une exposition photo sur ce quartier, 
l’après-midi, c’est le village qui a été mis à l’honneur.  
La balade ponctuée de morceaux de jazz a permis aux 
participants de se souvenir des origines rurales de 
Grigny. Cette journée a été organisée par le service 
d’histoire locale avec le soutien de la maison de quartier 
les Aiglons, l’association paroissiale du village, l’asso-
ciation Amitiés Grigny-Schio, les propriétaires de 
l’ancienne école des filles et du groupe de musiciens  
de Fabrice Zammarchi.

Octobre rose,  
c’est toute l’année 

Jeudi 16 octobre, l’équipe du 
Centre social Pablo Picasso 

acceuillait les habitants pour 
une conférence sur le dépistage 
du cancer du sein. Un médecin 
de l’ADMC 91 (Association pour 

le Dépistage des Maladies 
Cancéreuses) expliquait le 

déroulement de l’examen et 
la marche à suivre pour que le 

dépistage soit efficace.
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Arrêt sur images

Hommage aux victimes du massacre du 17 octobre 1961
Le Conseil municipal s’est recueilli en mémoire des victimes algériennes du massacre du 17 octobre 1961 perpétré 

par la police française. Inès et Océane, membres du « Conseil municipal des Collégiens », ont fait une lecture  
de poèmes  « Du nouveau sous les ponts » de Ludovic Janvier et  « La gueule du loup » de Kateb Yacine.

Un débat  
pour la paix et la 
sécurité au Sahel 
Le collectif des Maliens, en partena-
riat avec la Ville, a organisé début 
octobre au Centre de la Vie Sociale 
une conférence débat sur la 
problématique de la paix et de la 
sécurité au Sahel. Cette rencontre 
qui a réuni experts et personnalités 
a été l’occasion d’un échange  
très riche avec les habitants.

La société Mongin-DGM fête son bicentenaire
Implantée dans la zone des Radars à la Grande Borne, l’entreprise Mongin-DGM vient 
de célébrer son anniversaire. Spécialisée dans la fabrication de pièces mécaniques, 
elle existe sous le nom Mongin depuis 200 ans et fait partie des plus anciennes 
entreprises industrielles françaises. À l’occasion de ce bicentenaire, l’entreprise a 
organisé une journée portes ouvertes à laquelle participaient Philippe Rio, le maire et 
Jacky Bortoli, conseiller municipal avec Philippe Mongin qui a été le cinquième 
dirigeant de cette entreprise.
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Lorsque le  Centre  de Formation et  de 
Professionnalisation (CFP) Les Lacs de l’Essonne a 
été créé en 2008 par les élus de Grigny et Viry-

Chatillon, c’était un vrai pari. D’abord de se lancer dans 
l’aventure de la formation continue et, de surcroît, en 
décidant d’implanter cet organisme de formation au 
coeur d’un quartier populaire. « La singularité des habi-
tants de ce territoire, c’est qu’ils sont éloignés de l’emploi 
et de la formation. 60% des personnes inscrites à Pôle 
Emploi ont peu ou pas de diplôme », explique Philippe Rio, 
maire de Grigny et président du CFP, « un des freins à la 
formation professionnelle que nous avions constaté, ce 
sont les longues distances à parcourir pour trouver un orga-
nisme. Si, pour se former, il faut se lever aux aurores, payer 
les transports, le repas de midi, pour les habitants cela 
devient vite impossible économiquement et beaucoup 
renoncent ».

L’autre pari, c’était de positionner une partie de l’activité 
du CFP sur des formations à des métiers en tension où les 
entreprises ne trouvent pas facilement de main d’œuvre 
et où les formations traditionnelles sont absentes.  

C’est le cas du métier de raccordeur-monteur en fibre 
optique chargé de relier chaque logement au futur réseau 
à très haut débit (voir encadré page 13). Le CFP s’est 
équipé d’un plateau technique qui reproduit les condi-
tions réelles de travail et permet d’aborder les différentes 
facettes du métier. Avec cet outil, le CFP gagne encore plus 

Panorama des formations du CFP
Le Centre de Formation et de Professionnalisation forme chaque année entre 100 à 150 demandeurs d’emploi à différents métiers ainsi 
que des salariés d’entreprises (entre 50 et 130 personnes par année dans le cadre de la formation continue). Le CFP a organisé son activité 
autour de Pôles d’activités et d’un pôle transversal :
• Pôle des Nouvelles Technologies de l’Information et de la Communication : monteur-raccordeur pour le déploiement de la fibre 

optique, des centres d’appel.
• Pôle des Métiers de Services au Bâtiment : agent machiniste dans le secteur du nettoyage, agent paysagiste, gardien d’immeubles, 

canalisateur pour la réalisation de petits travaux de voierie annexes à un chantier de pose de canalisation.
• Pôle des Métiers de la Restauration : métier de la cuisine.
• Pôle Linguistique et de remise à Niveau  dans différentes matières : plusieurs modules sont proposés : français à visée professionnelle, 

français pour la préparation des concours administratifs, mathématiques, bureautique, anglais professionnel.
Pour tout renseignement, contacter le CFP 01 69 56 91 91

CFP à la 
Grande Borne

Le Centre de Formation  
et de Professionnalisation 
entre dans la cour des grands

Agir pour le développement économique  
et l’emploi
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Grigny-infos - Le taux de chômage des 
jeunes Grignois est plus élevé qu’ailleurs, 
que fait la municipalité pour essayer de 
changer cette situation ?
Djelloul Atig - Notre volonté est de déve-
lopper les activités économiques sur notre 
territoire en favorisant par exemple l’im-
plantation de nouvelles entreprises. Mais 
notre responsabilité ne s’arrête pas là car 
l’arrivée d’employeurs ne règle pas de façon 
automatique le problème du chômage. 
Nous savons qu’un jeune Grignois sur deux 
sort de l’école sans aucun diplôme et ne 

dispose pas des pré-requis et des savoir-être nécessaires à l’intégration 
sur le marché du travail. Il y a aussi les risques de discriminations qui 
pèsent sur les jeunes de banlieue parce qu’ils habitent tel ou tel 

la confiance des employeurs et devient un des dix orga-
nismes de formation reconnus au niveau national par 
« Objectif Fibre ». « Cette labellisation est une reconnais-
sance du sérieux et du professionnalisme du CFP », se féli-
cite Philippe Rio. Autre bonne nouvelle, le CFP vient de 
recevoir une habilitation pour délivrer aux stagiaires un 
diplôme, le certificat de qualification professionnelle de 
monteur-raccordeur, reconnu par l’Etat est un gage 
supplémentaire de savoir-faire pour les entreprises.  
Six années après sa création, le CFP a gagné son pari de 
devenir un organisme de formation capable de rivaliser 
avec les plus grands du secteur et de jouer un rôle majeur 
dans l’insertion professionnelle en donnant l’opportunité 
d’accéder à des métiers porteurs.

Djelloul Atig
1er adjoint  
au maire, chargé 
de l’enfance, 
de la jeunesse 
et de la réussite 
citoyenne

Devenez  
« Ouvrier du Paysage »
Après les métiers d’agent machiniste dans le nettoyage et de cuisinier, 
le CFP s’apprête à lancer un nouveau cursus de formation sous la forme 
d’un chantier école, porté par la communauté d’agglomération et 
financé par le Conseil régional Ile-de-France pour préparer à la profes-
sion d’Ouvrier du Paysage. Cette formation s’adresse à des jeunes et 
des adultes en situation de difficulté sociale et professionnelle qui 
recherchent une nouvelle orientation. Le chantier école repose sur des 
apprentissages pratiques qui vont se faire à la Grande Borne.  
Les stagiaires contribueront à embellir le quartier dans le cadre de la 
rénovation. Le travail sera d’aménager et d’entretenir les jardins et 
espaces publics avec des plantes, des arbustes, du mobilier urbain, 
des dallages pour le sol, des clôtures, etc.. Au terme des six mois de 
formation, qui alternent des temps d’apprentissage collectifs et de 
suivi individuel, le stagiaire peut obtenir un diplôme d’ouvrier 
paysager. Si vous aimez travailler à l’extérieur, avez du goût pour la 
nature, le jardinage et si vous voulez être un acteur de l’amélioration 
de votre quartier, alors ce métier est fait pour vous.
Pour tout renseignement, contacter le CFP 01 69 56 91 91

Plateau technique fibre optique au CFP

Agir pour le développement économique  
et l’emploi Nouvelle formation au CFP

Priorité à l’insertion 
professionnelle pour 
les 16-25 ans
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quartier ou parce qu’ils s’appellent Aïssatou ou Kamel. Face à cette 
réalité, notre responsabilité est aussi de traiter de ces difficultés et 
de proposer des alternatives. Il n’y a pas de fatalité de l’échec. Pour 
cela, nous avons segmenté notre politique jeunesse. Pour les 12-15 
ans, nous mettons l’accent sur le projet éducatif local et la lutte 
contre le risque de décrochage scolaire. Pour les 16-25 ans, l’effort 
est mis sur l’insertion professionnelle avec la mise en place de dispo-
sitifs d’accompagnement vers l’emploi qui varient selon la situation 
des jeunes.

GI - Quels sont ces dispositifs ?
D A - Il en existe plusieurs qui s’adressent aux différentes situations.  
Le programme « Trait d’union »* qui est piloté par le Centre de 
Formation et de Professionnalisation est spécifique à des jeunes 
qui ont décroché de l’école. L’objectif poursuivi avec eux est de 
travailler un projet professionnel, lever les freins à sa réalisation en 
prenant en compte toutes les dimensions de leur vie. Autre exemple, 
nous nous appuyons sur les clauses sociales qui réservent une partie 

des emplois créés dans le 
cadre de la rénovation 
urbaine (5% des heures 
travaillées) aux deman-
deurs d’emploi les plus en 
difficulté. Dans ce cadre, 
par exemple, deux jeunes 
grignois viennent d’être 
recrutés en contrat de 
professionnalisation par la 
Société de Travaux et de 
Routes Franciliennes 
(STRF) qui intervient sur le 

chantier d’aménagement du Tzen en centre ville. Nous mettons 
également en œuvre localement des mesures prises au niveau 
national comme les contrats d’avenir créés à l’initiative du gouver-
nement. Ainsi, pour les jeunes diplômés qui rencontrent des diffi-
cultés d’insertion professionnelle, la commune a recruté une dizaine 
de garçons et filles pour des durées de une à trois années. Pour les 
jeunes en situation de grande précarité, nous allons prochainement 
lancer le dispositif « Garantie jeunes ». Il faut avoir entre 18 à 25 ans 
et être ni en emploi, ni en études, ni en formation. Conclue sous la 

forme d’un contrat réciproque d’engage-
ments d’un an entre un jeune et la mission 
locale, la « Garantie jeunes » propose un 
programme d’accompagnement pour 

“ Pour les jeunes  
en grande précarité,  
la ville va prochainement 
lancer le dispositif 
« Garantie jeunes » 
avec un programme 
d’accompagnement vers 
une première expérience 
professionnelle ”.

Makan 
Diagouraga,  
21 ans
Titulaire d’un CAP carrelage et 
d’un BAC pro Maçonnerie/Gros 
Oeuvre, Makan a suivi une forma-
tion de 6 mois au sein du CFP, 
avec le dispositif  « Trait 
d’Union»*, qui lui a permis de 

rebondir dans ses études. Il reconnaît 
qu’il n’est pas toujours facile de recommencer une forma-
tion, comme celle proposée par le CFP, mais il ne regrette 
pas d’avoir franchi le pas et recommande même aux indécis 
de faire de même. Il y a appris à se présenter, à mettre en 
valeur ses qualités et ses acquis, il y a gagné confiance en lui, 
et remercie l’équipe d’avoir su lui faire découvrir ses atouts 
et sa force. Il a entrepris un diplôme universitaire de compa-
gnon du bâtiment durable à l’université de Marne la Vallée 
en septembre. La difficulté maintenant est de trouver une 
entreprise prête à le faire travailler pour qu’il puisse valider 
la théorie. Il est prêt à foncer et à finaliser ce diplôme, il a 
d’ailleurs déjà travaillé sur divers chantiers dont celui du 
gymnase du Méridien, par exemple, et cultive sa forme et sa 
ténacité en boxant, à l’anglaise.

garantir une première expérience professionnelle. Le jeune s’engage 
dans une démarche active vers et dans l’emploi.

GI - La ville organise la troisième édition de la soirée jeunes 
diplômés, quel bilan tirez-vous de cette expérience ?
D A - Cette soirée connait un succès grandissant. L’année dernière, 
plus de 200 jeunes y ont participé. Beaucoup d’entre eux ont 
témoigné de leur satisfaction de se retrouver pour un moment qui 
met en avant leur succès dans les études. Notre objectif est de 
stimuler l’ambition et de valoriser toutes les formes de réussite que 
ce soit au collège, au lycée, après le bac, que ce soit dans l’enseigne-
ment général ou professionnel. Il s’agit aussi de tordre le cou à 
certains préjugés qui peuvent peser sur notre jeunesse en donnant 
un coup de chapeau à ces invisibles.

* « Trait d’union » : Sonia Benaries au CFP, 01 69 56 91 91
Soirée jeunes 
diplômés de 2013



Grigny Infos N°353 / Novembre 2014

Dossier • Agir pour le développement économique et l’emploiDossier • Agir pour le développement économique et l’emploi

 • 13  

Le métier de monteur-raccordeur 
en fibre optique, c’est quoi ?
La fibre optique est un fil de verre, plus fin qu’un cheveu, 
entouré d’une gaine en plastique qui permet de trans-
mettre des informations d’un point à un autre.  
Cette technologie très performante a l’avantage de 
pouvoir véhiculer une grande quantité d’informations 
à des débits très importants sur de longues distances. 
Avec la fibre optique, chacun peut surfer sur le net à 
vitesse grand V. Exemple : il est possible de télécharger 
un film en six secondes au lieu de quatre minutes avec 
l’ADSL, ou de mettre en ligne un album de 100 photos 
en douze secondes au lieu de trente-huit minutes. Pour 
amener la fibre dans les bâtiments et les foyers, il faut 
installer des câbles sur tout le territoire. Le monteur- 
raccordeur fibre optique, métier auquel forme le CFP, 
tire et raccorde bout à bout des câbles de fibres et assure 

le raccordement chez l’utilisateur final d’où le titre 
monteur-raccordeur FTTH (Fiber To The Home).  
La France a adopté un plan Très Haut Débit de  
20 milliards d’euros, dont l’objectif est de raccorder 
100 % des foyers d’ici à 2022. C’est un chantier énorme 
comparable à l’électrification de la France au début du  
XXe siècle qui entraîne la création de nombreux emplois. 
En effet, selon un rapport ministériel, ce chantier va 
avoir besoin de près de 20 000 emplois pour assurer 
déploiement et maintenance de la fibre dans les 
immeubles et pavillons. Les élus ont bien eu raison en 
mettant en place cette formation de monteur-raccor-
deur. D’ailleurs, les chiffres parlent d’eux mêmes : depuis 
2008, le CFP a formé 180 hommes et femmes à la fibre 
optique. 80% d’entre eux occupent aujourd’hui un emploi.

Axel Gelas, 23 ans
C’est un conseiller de la Mission locale qui 
a orienté Axel vers le CFP. « C’était en 2010, 
j’avais un BEP électrotechnique et je 
recherchais un emploi. Je ne connaissais 
rien à la fibre optique. J’ai appris durant 
la formation et les stages. cela m’a plu ». 
Juste après sa sortie du CFP, Axel 

commence un job d’été dans une grande 
surface. « Cela faisait quelques jours à peine que j’avais 
commencé et j’ai reçu un appel d’une entreprise du 92 qui m’a 
proposé un emploi de raccordeur en fibre optique pour le compte 
d’opérateurs comme Orange ou Free ». À sa grande surprise tout 
est allé très vite. Axel passe un entretien et est embauché. 
Aujourd’hui, Axel intervient seul chez les clients dans toute la 
région Ile-de-France pour l’installation de la fibre optique que 
ce soit pour des particuliers ou des entreprises. « Ce que j’ap-
précie avant tout, c’est la relation avec les clients qui nous 
accueillent bien. J’aime aussi l’aspect très varié du métier ».

Rabir Hadjouis, 23 ans
Titulaire d’un bac pro électro-technique 
Rabir s’est tout naturellement tourné vers 
le CFP lorsqu’il a entendu parler de la 
formation fibre optique. C’était en 2010, et 
son sérieux lui a permis d’être embauché 
directement par l’entreprise à la fin de son 
stage. Son secret pour accéder à  
l’emploi ? La motivation, le  sérieux, 
montrer à l’employeur qu’il a raison de 
vous faire confiance.

Mohamed  
Mehdaoui, 28 ans

Après son bac, Mohamed est passé par la 
Mission locale qui l’a orienté vers le CFP. 

C’était les débuts de la formation fibre 
optique, les moyens n’étaient pas ceux 

d’aujourd’hui et cette technique n’avait pas 
encore trouvé toute sa place en France. 

Aujourd’hui, Mohamed occupe un poste de 
technicien programmateur routeur en entre-

prise. Sa recette pour progresser dans le 
travail, c’est la formation, la culture personnelle, la motivation 
et de savoir saisir sa chance.

Lauren Sarah 
Deloumeaux, 22 ans

Lauren, jeune chef d’entreprise, sillonne la 
France pour installer, concevoir et mettre en 

service des réseaux. Titulaire d’un BEP 
système électronique numérique et d’un Bac 
pro, Lauren a eu le coup de foudre pour la 

fibre optique lors d’un stage en entreprise. Elle 
a saisi la chance de développer sa passion en 

suivant la formation proposée par le CFP. 
Depuis qu’elle a créé son entreprise, Lauren vit à un rythme 
soutenu et gère une dizaine d’employés dans son entreprise à 
Grigny, aux Ateliers Relais, à la Grande Borne. La clé de la réus-
site pour trouver un emploi : être passionné, se former, saisir les 
opportunités.
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De nouvelles entreprises 
s’installent
Centre de formation, entreprise de restauration ou activités artisanales, plusieurs 
établissements ont choisi de s’établir sur notre territoire. 
Ces nouvelles entreprises doivent en effet répondre à un objectif de densité en 
respectant un critère de 100 emplois par hectare.

4. Centre de formation de l’Essonne
Le Centre de formation de l’Essonne va emménager dans un bâtiment de 8 000 m² dont le chantier va prochainement démarrer. Cet orga-
nisme dispense exclusivement des formations à l’adresse des travailleurs sociaux. Il assure avec le concours de la Région Île-de-France, 
une formation pré-qualifiante à la formation d’aide médico-psychologique (AMP) à l’adresse des demandeurs d’emploi et développe des 
modules thématiques correspondant aux préoccupations essentielles des professionnels du secteur médico-social.

1. Courtepaille
Un restaurant Courtepaille va ouvrir à la fin de l’année sur la RN7 dans les 
anciens locaux d’un commerce de bateaux. Les recrutements de serveurs(ses), 
d’assistants(es) ou de responsables de salle avec ou sans expérience sont en 
cours. Les personnes intéressées peuvent contacter M. Ludovic Mathieu au  
07 89 04 99 31 ou ludovic.mathieu@groupe-lmd.com

2/3. Activités artisanales
Au 14 et 24 de la rue des Carriers, deux bâtiments sont en cours de construction. Chacun d’entre eux accueillera des activités artisanales, 
15 au total. Fin des travaux prévue à l’été 2015.
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Le film « Ghetto Child » en tournée dans les festivals

Deux jeunes Grignois  
dans la fabrique du cinéma

Le film « Ghetto Child » a été réalisé par 17 jeunes sous la houlette 
des deux réalisateurs Uda Benyamina et Guillaume Tordjman 
dans le cadre d’un atelier « cinétalents ». Il a été sélectionné 
dans les festivals professionnels en avant première aux « Pépites 
du cinéma » à la Courneuve et au festival du film de Sarlat en 
Dordogne. Grigny-infos a rencontré les deux jeunes Grignois,  
Djigui Diarra et Samuel Germelus âgés de 23 ans qui ont participé 
au tournage et joué dans le film.

Grigny-infos - Comment s’est passé le 
tournage ? Qu’avez-vous ressenti ?
Djigui - Je partage l’affiche du film comme 
acteur principal avec Amamra Oulaya.  
J’ai trouvé le casting et lu l’interview sur le 
journal local de la réalisatrice qui cherchait 
des jeunes acteurs. C’était mon premier 
casting. Cela c’est bien passé. J’ai emmené 
mon ami Samuel qui m’avait parlé de son 
rêve de devenir réalisateur. Sur le tournage, 
il y a eu beaucoup de travail d’improvisa-
tion. Je jouais le rôle de Madi, le leader du 
groupe conçu pour moi, et comme je proté-
geais mon petit frère dans le film, je me suis 
inspiré du film « Warriors » où deux frères 
sont en confrontation. 
Samuel - Au début j’étais un peu intimidé. 
Après, le travail a pris le dessus. Je suis 
passé par tous les postes, assistant réalisa-
teur, script, ingénieur son, chef opérateur, 
régie et acteur. J’avais une trame de début 
d’histoire et il a fallu créer mon personnage. 
C’était le lot de tous les stagiaires. C’est pour 
cela que c’est aussi notre film. J’ai appris 

l’importance de chaque poste et du travail 
collectif. C’était ma première expérience 
dans le cinéma et ce qui m’a plu c’est d’agir 
en tant que second assistant réalisateur. 

GI - Comment le public a-t-il accueilli le 
film ? Le message est-il passé ?
Djigui - Lors de la projection au festival des 
« Pépites du cinéma », j’ai trouvé le film plus 
clair. Le public a été enthousiaste. Il ne 
voulait plus nous laisser repartir. Cela m’a 
encore plus conforté dans ma détermina-
tion de persévérer dans le cinéma.  
Le message du film est la tolérance, l’amour 
et la fraternité : regardons nos jeunes être et 
comprenons leurs envies. Il s’adresse à tous 
les publics.
Samuel - Le film finalisé était plus proche 
du regard des réalisateurs. L’histoire était 
plus touchante. L’équipe est montée sur 
scène pour échanger avec le public.  
Les retours étaient positifs. Ce n’est pas un 
énième film sur les jeunes de banlieue.  
Les protagonistes viennent de tous les 

horizons. Il y a un parallèle entre l’histoire 
du film et la réalité sociale véhiculée par les 
personnages : quand ils vont s’enfuir ils 
devront survivre et mettront en pratique 
leur idéal de liberté.

GI - Quels projets avez-vous maintenant 
après cette expérience ?
Djigui - J’ai été reçu au concours de France 
Télévision, ce qui me permet de travailler 
sur un projet de court métrage. La semaine 
prochaine, je vais au Jamel Comédie Club 
rencontrer des professionnels du cinéma et 
je dois jouer dans deux courts métrages.
Samuel - Grâce à l’association « 1000 
visages », j’ai été recruté par une entreprise 
de production comme scénariste pour parti-
ciper à l’écriture d’une série pour une chaine 
nationale. Le projet d’écriture prendra au 
moins 7 mois. Et je prépare mon entrée dans 
une école de cinéma.

De quoi parle le film ?

C’est l’histoire de jeunes enfermés dans 
un centre d’éducation pour mineurs. 
Suite à une altercation entre eux et un 
éducateur spécialisé, ils vont vouloir se 
venger. Un événement les forcera à 
s’échapper dans la forêt environnante 
ou livrés à eux-mêmes, ils devront 
sur vivre et apprendre à vivre  
en liberté...
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Mémoire d’avenir

Jean Jaurès 
de la république au socialisme

Il y a 100 ans, le 31 juillet 1914, Jean Jaurès était assassiné pour 
s’être opposé au plus sanglant conflit de notre histoire, qui allait 
faire 15 millions de morts. Le XXe siècle, que beaucoup avaient 
rêvé plus juste et plus fraternel, s’ouvrait par un carnage sans 
précédent dans l’histoire de l’humanité. 
Jaurès disparu, le combat pour la paix se vidait de son sens :  
ses funérailles furent l’ultime manifestation des forces pacifistes  
avant un massacre aussi absurde que révoltant.

Ardent pacifiste et internationaliste, 
Jaurès, qui prônait un « patriotisme 
démocratique » distinct du chauvi-

nisme ambiant, s’était dressé contre le colo-
nialisme et la guerre, estimant que : « tant 
que dans chaque nation, une classe 
restreinte d’hommes possèdera les grands 
moyens de production et d’échange (…), tant 
que cette classe pourra imposer aux sociétés 
qu’elle domine sa propre loi qui est la concur-
rence illimitée (…), il y aura des germes de 
guerre ». Son parcours politique en fit l’héri-
tier de toutes les formes prises par le 
mouvement progressiste.

Élu député « répu-
blicain » à Castres 
en 1885, battu à 
Carmaux en 1889 
par le marquis de 
S o l a g e s ,  a l o r s 
p r é s i d e n t  d e s 
mines, il se présente 
en 1890 aux élec-
tions municipales de Toulouse où il sera 
conseiller municipal puis maire-adjoint, 
jusqu’en 1893. À cette date, il est élu député 
« socialiste indépendant », au terme d’un 
âpre conflit. En 1892, la compagnie des 
mines, dirigée par le baron Reille, l’homme 

fort de la droite tarnaise, et son gendre le 
marquis de Solages, député de la circons-
cription, licencia un salarié, leader syndical, 
mineur et maire de Carmaux depuis mai 
1892, pour s’être absenté pour remplir ses 
obligations d’élu. C’était remettre en cause 
le suffrage universel et le droit de la classe 
ouvrière à s’exprimer en politique. La 
République prit le parti du patronat et 
envoya l’armée contre les grévistes. Jaurès, 
lui, s’engagea à leurs côtés. Cet intellectuel 
bourgeois, républicain social, franchit le pas 
et se déclara dans la lutte, « acquis au socia-
lisme ». Solages démissionna de son siège 
de député et Jaurès fut désigné par les 
ouvriers du bassin pour les représenter à la 
Chambre : il soutint alors l’installation de la 
Verrerie Ouvrière d’Albi, une Société de 
Coopérative Ouvrière de Production créée 
par les verriers de Carmaux en grève, ce que 
la droite ne lui pardonna pas, pas plus 
qu’elle ne lui pardonna d’avoir défendu le 
capitaine Dreyfus au nom de l’idéal républi-

cain. Elle parvint à 
le faire battre aux 
élections de 1898, 
m a i s  e n  1 9 0 2 , 
Jaurès fut réélu 
député « socialiste » 
du Tarn après avoir 
rejoint le bloc des 
gauches qui prépa-
rait la loi de sépara-

tion de l’Église et de l’État, et le resta 
jusqu’en 1914. 

Par sa voix, le socialisme français se 
prononça sans ambiguïté en faveur de la 
République, en affirmant que : « sans la 

République, le socialisme est impuissant, 
sans le socialisme, la République est vide ». 

Sa vie durant, il chercha à construire cette 
République démocratique et sociale qui 
fasse de « l’individu humain la mesure de 
toute chose ». Jaurès, c’était tout à la fois la 
haine de la xénophobie, la lutte contre le 
militarisme, la dénonciation des fauteurs de 
guerre, l’étude des responsabilités du capi-
talisme et l’espoir de l’émancipation sans 
violences.

Mieux que d’autres, il a su percevoir le 
rapport des forces politiques au début du 
XXe siècle : un système capitaliste assez fort 
pour résister, assez souple pour évoluer et 
assez ouvert pour s’adapter; une classe 
ouvrière en continuel mouvement d’ascen-
sion économique ; de nombreuses couches 
sociales intermédiaires, un régime démo-
cratique qui peut 
être le véhicule 
d’une transforma-
tion s’opérant sans 
violence.

À cet égard, la 
p o l i t i q u e  d ’a l -
l i a n ce s  q u ’ i l  a 
préconisée reste 
d’actualité : elle 
était et demeure le 
préalable à toute 
mise en œuvre 
d’une politique de 
gauche.

 “ Sans la République,  
le socialisme est impuissant, 

sans le socialisme,  
la République est vide ”
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Une édition de haut vol
L’espace d’un dimanche, le centre ville 

retrouve autour de la ferme, une 
ambiance campagnarde et de fête 

au village : le claquement des sabots des 
chevaux tirant une carriole, le fumet du 

mouton et du cochon à la broche, les rires 
des enfants sur le petit manège, l’odeur du 
pain frais, les couleurs chaudes des légumes 
anciens, l’entrechoquement des cornes des 
boucs, les retrouvailles autour du pressoir, 

les meuglements paresseux 
de la vache rousse, les chan-
sons égrenées à l’orgue de 
Barbarie, tout invitait à 
prendre son temps, à flâner le 
long des stands, même en ce 
premier dimanche d’octobre 
gris et venteux. 

Autre attrait  de cette 
journée, la bourse d’aquario-
philie, installée dans une des 
ailes de la ferme captivait 
connaisseurs et amateurs, et 
n’a pas désempli.

Et pour clore ce retour aux 
sources, un bateleur et son 
aide conviaient la foule à se 
tenir coite durant le show des 
rapaces : faucons, vautours et 
l’aigle royal. Frissons garantis, 
lorsque les serres du grand 
oiseau frôlent les têtes...

Des fleurs 
dans ma ville
Remise des prix concours 
45 participants dont 9 participants 
maison de retraite du Bois Joli

Catégorie jardins
1er prix : 
De Amaro 
Jean-Georges
2e prix :  
Ruelland Georgette
3e prix :  
Depresles Cécile

Catégorie  
balcons et fenêtres
1er prix :  
Dromer Jean-Pierre
2eprix :  
Baggio Nicole
3e prix :  
Zanini Claude
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Danielle et Bernard Launay,
50 ans d’union, d’entraide  
et de générosité

Le 27 septembre, Philippe Rio, maire, célébrait les 
noces d’or de Danielle et Bernard Launay, entourés 
de leurs famille et d’amis avant de remettre au couple  
la médaille de la ville. 
À l’occasion de ces noces d’or, Grigny-infos revient sur 
leur implication dans la vie locale.

Danielle, de son rayon parfumerie à Monoprix, 
voyait passer tous les soirs le jeune Bernard, avec 
son pot à lait. Il était timide, mais parvient à venir 

discuter avec la jeune fille en attendant son lait. Cela se 
passe à Malakoff, en 1961. Bernard, originaire du Mans, 
monté à Paris comme commis pâtissier attend la fin de 
ses obligations militaires pour passer la bague au doigt 
de Danielle, le 20 juin 1964. Madame Launay quittera le 
monde du travail le temps d’élever leurs 3 enfants 
pendant que Bernard exercera ses talents de pâtissier 
pour les plus prestigieux restaurants parisiens : Maxim’s, 
le Fouquet’s, le Pré Catelan, Drouant. En 1970, il rejoint  
la SNECMA, à Corbeil, passe un diplôme de cuisinier et 
devient chef. Il y restera 11 ans, et Danielle l’y suivra en 
1972 comme caissière principale, et ce, pour une trentaine 
d’années. En novembre 1971, ils emménagent dans  
le quartier des Radars, puis du Méridien.

Pendant cette période, ils ont eu le temps de militer et 
de devenir déléguée du personnel CGT, pour Danielle  
et secrétaire départemental, puis trésorier régional de la 
CGT pour Bernard. Cette implication est toute leur vie : 

Bernard trouve le temps de pratiquer 
le  rugby pendant neuf ans.  
Il a même joué à Bristol et Cardiff,  
et les deux époux, dès 76, contri-
buent activement à la gestion de la 
Fauvette1, comme secrétaire et tréso-
rière, puis comme président. Et dans 
ce parcours bien rempli, Bernard a 
exercé pendant 3 mandats au Conseil 
municipal de Grigny, jusqu’en 2001, 
deux comme conseiller, et le dernier 
comme maire adjoint au personnel.

La solidarité  
à l’épreuve du temps

Les Launay sont actuellement 
installés dans le village, et ont déve-
loppé des actions vers les retraités : 
en 2001, Bernard endosse la prési-

dence de l’UNRPA2, et sa trésorière adjointe est bien sûr 
son épouse. En 2005, il préside l’ARAC3 et en 2010, le 
Comité des fêtes, et assume aussi les fonctions de tréso-
rier départemental de l’UNRPA. Si l’on fait le compte, voilà 
41 ans que le couple suit la Fauvette, ce qui représente des 
répétitions presque tous les soirs de la semaine, entre la 
fanfare et les majorettes, des centaines de costumes à 
confectionner et à entretenir, des milliers de kilomètres 
avalés pour participer aux divers concours et champion-
nats. Sans aucun doute, l’ARAC, l’UNRPA ou le comité des 
fêtes sont des boulots à plein temps aussi. Mais, si Danielle 
aspire à s’occuper de ses petits enfants (7 en tout, dont 3 
de cœur), Bernard a trouvé un créneau pour se lancer 
dans une nouvelle activité : il apprend à danser la 
quadrille au sein de l’association « Rêves d’antan et crino-
lines ». Très attachés à la vie locale, à la vie grignoise, ils 
ont fait de la Fauvette, outre une association culturelle, 
un lieu d’écoute et d’entraide, une grande famille, où se 
sont noués des liens affectifs et forts. À l’image de leurs 
convictions d’altruisme et de solidarité.

1. la Fauvette : batterie-fanfare-harmonie et majorettes créée en 
octobre 1922.  
Rendez vous des majorettes le lundi à 17h30, salles de danse. 
Rendez vous de la fanfare le lundi à 18h au conservatoire.  
Renseignements : 01 69 43 19 49 

2. l’UNRPA : Union Nationale des Retraités et des Personnes 
Âgées. Permanences le mardi à 14h, au local chemin du Plessis

3. l’ARAC : Association Républicaine des Anciens Combattants
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42 ans d'entrain et d'implication 
Après quatre décennies d’activité associative et militante à Grigny, Colette Poiré et 
Marie Berthet tirent leur révérence pour une retraite bien méritée. Coup de chapeau 
à deux grandes dames de la ville.

Marie et Colette,

Ne demandez pas à Colette 
Poiré et Marie Berthet leur 
âge, elles vous enverront 

gentiment promener. Non pas par 
coquetterie, mais parce que l’âge, 
e l l e s  s ’e n  m o q u e n t  b i e n  !  
Allez, disons-le quand même, à elles 
deux, Colette et Marie dépassent les 
170 ans ! Mais qu’on les connaisse 
depuis longtemps ou qu’on les 
rencontre pour la première fois, nous 
sommes tous surpris par la vitalité et 
l’enthousiasme de ces deux figures 
locales. Voilà plus de quarante ans 
qu’elles habitent Grigny d’abord aux 
Tuileries puis à la Grande Borne.  
Elles se sont installées au Ravin  
avant d’emménager rue Dédale. 
Lorsqu’elles sont arrivées au début 
des années 1970, les habitants ont 
été parfois surpris de voir débarquer 
ces religieuses catholiques. Colette et 
Marie font partie des Petites Sœurs 

de l’Assomption, une congrégation 
au service de la famille qui œuvre 
pour la solidarité et la réalisation 
d’un monde juste et porteur de paix. 
« C’était notre volonté de venir vivre 
dans une cité ouvrière», explique 
Marie Berthet, « En semaine, nous 
avions une activité salariée dans des 
services de l’enfance et de la famille. 
Le reste du temps, nous étions impli-
quées dans la vie locale et associative 
de Grigny ». 

Aux côtés des habitants, 
des locataires, des sans-
papiers...

Les deux femmes ont ainsi milité à 
la Ligue des Droits de l’Homme, à la 
Confédération Nationale du 
Logement. Elles ont été bénévoles à 
la mini laverie, la Farandole.  
Et même à la prison de Fleury-
Mérogis où Colette accueillait les 
familles en attente de parloir.  
Elles ont été également de tous les 
combats pour les sans-papiers ou 
aux côtés des locataires menacés 
d’expulsions. « J’ai toujours aimé la 
formule « Grigny, j’y vis, Grigny j’y 
crois », raconte Colette Poiré, « Ce ne 
sont pas de vains mots, car on 
rencontre ici une volonté de vivre 
ensemble qui ne s’émousse pas ».  
En témoigne ce réveillon de Noël 

organisé dans le gymnase du 
Labyrinthe avec le soutien de la 
municipalité. Tout était parti d’une 
idée des jeunes, puis le bouche à 
oreille a fait le reste et, au final, 
plusieurs centaines d’habitants ont 
réveillonné ensemble. D’autres 
souvenirs sont parfois moins sympa-
thiques comme cette fois où un 
adolescent a tenté de voler le sac à 
main de Colette. « Tu ne peux pas le 
prendre, c’est mon sac à main ! » lui 
a-t-elle dit. Le ton était sans doute 
plein d’autorité car le jeune a 
déguerpi sans demander son reste. 
L’affaire s’est arrêtée là. « De toute 
façon, nous nous sommes toujours 
opposées à la répression », lâche 
Marie. Si elles étaient retraitées de la 
vie active, les deux femmes ont 
continué de s’investir dans la vie 
associative. Ils étaient d’ailleurs 
nombreux à être venus leur rendre 
hommage à la réception organisée à 
la mairie. Car après quarante-deux 
ans de vie grignoise, Colette Poiré et 
Marie Berthet nous quittent pour 
rejoindre une maison de retraite. 
Elles ont déjà assuré qu’une fois sur 
place, elles chercheraient de 
nouvelles activités pour s’occuper. 
Mais, chères sœurs, s’il vous arrive de 
trouver le temps long, passez nous 
voir à Grigny. Vous y serez toujours 
chez vous.
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Des équipements 
de haute qualité 
pour la pratique 

des sports
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L’ancien terrain du parc des sports se voit offrir une 
nouvelle vie avec l’installation d’un revêtement en 
gazon synthétique tandis que le tout neuf gymnase 
du Méridien peaufine les dernières installations avant 
l’ouverture au public.

Adieu l’ancien terrain de schiste ! Les travaux 
d’aménagement d’un terrain recouvert d’un 
gazon synthétique sont terminés. La pratique 

du sport va être considérablement améliorée. Ce 
terrain synthétique imite une pelouse naturelle mais 
sans en avoir les inconvénients. Pas besoin de tonte, 
d’arrosage ou encore de refaire régulièrement un 
traçage des lignes délimitant le terrain. Plus de 
contraintes liées à la météo. 
Quand le temps était sec et venté, 
il y avait de la poussière qui 
pouvait créer des allergies et 
quand il pleuvait ou qu’il faisait 
très froid, il fallait reporter les 
matchs pour cause de terrain 
boueux ou gelé. « Cet aménage-
ment est un vrai progrès pour tous 
ceux qui aiment le sport», explique 
Philippe Louison, adjoint au 
maire chargé de la politique sportive, « Cela faisait 
longtemps que l’on attendait ce nouveau terrain. C’est 
une très bonne chose pour les habitants, le club, les 
associations et les écoles. Les jeunes vont rapidement 
s’approprier ce très bel outil et vont pouvoir jouer toute 
l’année quel que soit le temps». 

« Je suis conscient de la nécessité qu’on aura tous de 
veiller à l’entretien et au bon état de cet équipement 

pour le bonheur de tous », souligne Mohamed Touré, 
président de l’USG Football. Ce nouveau terrain sera 
accessible aux écoles, associations pour la pratique du 
football et des sports de détente. Le coût d’aménagement 
a été assuré à hauteur de 80% par l’État, la Région,  
le Département, le reste étant à la charge de la ville. 

Un nouvel élan pour le sport

Autre projet très attendu, l’ouverture du gymnase du 
Méridien. « Il reste encore du matériel à installer avant de 
pouvoir ouvrir les portes au public », précise Philippe 
Louison. Ce gymnase polyvalent au look très moderne 
comprend une vaste salle de 1100m² et deux autres salles 

polyvalentes de 100 m² chacune. 
Petits et grands pourront pratiquer le 
basket, le hand-ball, le futsal ou 
encore la boxe, le karaté, le judo, la 
gym, la danse, la relaxation... Le coût 
global de 3,6 millions d’euros a été 
porté par l’État via l’Agence nationale 
de rénovation urbaine (Anru). « Cette 
construction du gymnase du Méridien 
et la réhabilitation du terrain du parc 
des sports donnent un nouvel élan à 

la pratique sportive à Grigny », se félicite Philippe Louison, 
« La pratique d’un sport, c’est un moyen de se maintenir en 
forme et une occasion de se détendre. Mais le sport est aussi 
porteur de valeurs citoyennes et pédagogiques comme le 
respect de soi, des autres, le goût de l’effort. C’est pourquoi, 
en lien avec les associations sportives, nous nous attachons 
à développer et valoriser ces actions utiles pour l’éducation 
et la prévention ».

“ Ce nouveau terrain  
du parc des sports et  

le gymnase du Méridien 
vont considérablement 
améliorer la pratique  

du sport. Je suis heureux  
et fier de ces réalisations.”

Philippe 
Louison
adjoint  
au maire 
chargé du  
Sport pour 
tous

Ce gymnase, c’est le nôtre !
À l’appel du Conseil municipal, plusieurs habitants de toutes générations et des agents de la ville 
se sont rassemblés devant le gymnase pour condamner l’incendie dont il avait été l’objet dans la 
nuit du 26 octobre. Une plainte a été déposée par la ville aussitôt les faits connus. « Cet acte est 
irresponsable car il pénalise les futurs utilisateurs », a expliqué Philippe Rio dans un communiqué,  
« C’est aux enfants qu’il faut penser, à nos enfants, et c’est pour eux qu’il faut se mobiliser ». 
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Offres d’emploi Appel à candidature

Tribune de l’opposition

La ville recrute  
des accompagnateurs  
à la scolarité

Concours  
1000 visages Cinétalent 
pour jeune réalisateurs

Dans le cadre du dispositif d’accompagnement à la scolarité, la 
ville recherche des intervenants pour aider les enfants à faire 
leurs devoirs et les soutenir dans leur scolarité. Cette aide se fait 
les lundis, mardis, jeudis et vendredis soirs de 15h à 16h30 ou 
de 16h30 à 18h ou de 17h à 18h30. Profil recherché : BAC +2 
confirmé ou BAC avec expérience de 2 ans dans le domaine 
socio-éducatif. Envoyer votre candidature à :
M.Philippe Rio, Maire
mairie de Grigny - recrutement CLAS
19, route de Corbeil-Essonnes - 91350 Grigny
Contact : Hérina Rakotomalala, 01 69 02 53 53

Réaliser un court-métrage dans le cadre du 
dispositif Cinétalents. Résidences d’écri-
ture, tournage, post-production et diffu-
sion avec la participation de jeunes de   
13-20 ans et d’une équipe pro.

Préselection sur dossier jusqu’au 25 novembre 2014
Télécharger le dossier de candidature en ligne sur 
www.1000visages.fr
Contact : Association 1000 visages, 
tél. 09 80 90 95 19, contact@1000visages.fr

Comme chaque année, les occupants des places de parkings 
fermées peuvent demander par courrier le dégrèvement de la 
Taxe Habitation liée à cet emplacement, au Service des Impôts 
des Particuliers à Corbeil-Essonnes. Ce courrier doit être obliga-
toirement accompagné de l’avis d’imposition de l’usager et 
d’une attestation, datée de 2014 qui est à demander à l’Admi-
nistrateur Provisoire AJASSOCIES. Des modèles de courriers 
sont à votre disposition à l’accueil des services techniques de 
l’hôtel de Ville.

Le cimetière du village, situé derrière l’église rue Pierre 
Brossolette, est dans un état déplorable à la limite de 
l’abandon. Cette situation est déplorable et inacceptable, 

sachant que l’entretien de cet espace public particulier fait partie 
des dépenses obligatoires incombant à la municipalité. Nos élus 
auraient-ils oublié que les cimetières sont des lieux de mémoire et 
de partage, que leurs entretiens sont un gage de reconnaissance du 
sacrifice de nos aïeux, morts pour la défense de nos valeurs et terri-
toire. Mais également un témoignage de l’histoire de notre 
commune. Le constat de la situation d’abandon d’une partie du 
patrimoine du village et de son passé interpelle : « l’entité Grignarde, 

ces villageois, font-ils encore partie intégrante de notre Cité Urbaine ? » 
Nous exigeons que des travaux soient engagés le plus rapidement 
possible pour sauvegarder ce lieu de recueil, chargé d’une partie de 
notre histoire commune. Les Grignards n’ont pas vocation à dispa-
raître au profit des Grignois, les Grignards font partie intégrante de 
l’évolution et construction de notre ville.  À travers le geste d’entre-
tien du cimetière du village, nous actons pour préserver notre 
histoire et le respect de la mémoire de nos aïeux.

Serge GAUBIER
Modem

Quand la gestion économique enraye la mémoire de nos aïeux

Grigny 2, un parking souterrain 
fermé donne droit à une 
diminution de la taxe d’habitation

Bus : les lignes DM8  
et DM 22 renforcées
À la demande de la Communauté d’agglomération, la ligne 
DM7, dite le Pass’ Partout, est supprimée depuis début 
novembre. En contrepartie, les lignes DM8 (Athis-Mons, 
Porte de l’Essonne/Morsang-sur-Orge, Libération) et DM22 
Savigny RER/Grigny Tuileries) sont renforcées. 
• DM8 : passage à 1 bus par heure en heures creuses 

(toutes les 2h actuellement)
• DM22 : passage à 1 bus toutes les 15 min en heures 

creuses (toutes les 30 min actuellement) + renfort d’offre 
le matin et le soir avec des courses prolongées vers le 
terminus des Tuileries
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Concerts
1er partie :  Alex et O+ puis  
2e partir : Foli Benima
• à 20h30
• Centre culturel Sidney Bechet
• Entrée : 8€
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Brèves pratiques

Parents de jeunes 
enfants et futurs parents

Ateliers informatiques 
pour seniors

Contraception

Pour obtenir des informations sur les possi-
bilités d’accueil de votre enfant en struc-
tures municipales, faire une pré-inscription 
en vue de votre reprise de travail (à partir du 
6e mois de grossesse), s’informer sur l’em-
ploi d’une assistante maternelle au Relais 
A s s i s t a n t s  M a t e r n e l s  P a r e n t s .  
Les prochaines permanences de la Maison 
de la Petite Enfance ont lieu les mardis de 
14h à 18h et les samedis 15 novembre,  
13 décembre et 10 janvier de 9h à 11h30.  
Contact pour les confirmations  
de pré-inscription :  
Esther Maniga, 01 69 02 41 10  
esther.maniga@grigny91.fr 

Les ateliers d’informatique de l’association 
« Nouvelle Voie » en partenariat avec la 
Caisse Nationale d’Assurance Vieillesse 
reprennent pour les seniors au centre social 
Pablo-Picasso. Ils ont pour objectif d’initier 
les personnes âgées et isolées à l’informa-
tique afin d’accroître leur autonomie.  
Ils reprennent le jeudi 20 novembre  
et 4 et 18 décembre de 9h30 à 11h30.
Renseignements et inscriptions : 
07 78 66 87 99 ou à la Maison de quartier 
centre social Pablo-Picasso (face au 7 
avenue des Sablons/ 01 69 06 06 82)

Le Conseil général de l’Essonne met en 
place pour les jeunes des groupes de 
rencontres avec des professionnels dans le 
but d’informer sur les différents moyens de 
contraception. Les ateliers sont gratuits et 
anonymes pour les filles et les garçons avec 
une infirmière et une conseillère conjugale 
les 1er et  3ème mercredi de chaque mois de 
14h à 15h avec ou sans rendez-vous.
Centre de planification  
et d’éducation familiale 
10, rue Rol Tanguy 
tél. 01 69 02 11 40

Vendredi 14 novembre

Samedi 22 novembre

26 et 27 novembre

Mercredi 26 novembre

Samedi 29 novembre

Jeudi 27 novembre

Lundi 1 décembre

Jeudi 4 décembre

Vendredi 28 novembre

Intercommunalité : 
quel avenir pour Grigny ?
La réforme territoriale bouleverse la carte 
intercommunale en Essonne. Le projet de 
l’État prévoit la scission de la CA Les Lacs 
de l’Essonne et l’intégration de Grigny 
dans un espace de 600 000 habitants. Cela 
se fait dans un contexte de très fortes 
réductions des dotations d’État aux 
collectivités : super intercommunalité ou 
coopérative des villes ?  Simple décou-
page territorial ou projet utile pour les 
populations ?  Quel avenir pour les 
services publics ? Débattons-en !
• à partir de 19 heures
• Centre culturel Sidney Bechet

Théâtre jeune public
Les fables de La Fontaine 
tout à trac
• à 10h et 14h15
• Centre culturel Sidney Bechet

Karaoké 
• à 20 heures
• Maison de quartier des Tuileries

5ème Forum pour l’emploi
• de 10h à 17h
• Halle sportive Jean-Louis Henry

Heure du conte 3-6 ans
• à 15 heures
• Médiathèque Victor Hugo

Heure du conte 3-6 ans
• à 10h30
• Médiathèque Pablo Picasso

Festival traditionnel  
et populaire  Karib’K
• Journée et soirée
• Centre culturel Sidney Bechet

Fête de la Sainte-Barbe
• Salle du Clotay

Conseil de voisinage 
Secteur Surcouf
• à 18h30
• Maison de quartier Pablo Picasso

Conseil de voisinage 
Secteur Village
• à 18h30, MQ du village

Conseil de voisinage 
Secteur Grigny 2
• à 18h30, MQ Pablo Picasso

Plan Climat
Atelier territorial  
« Viry-Chatillon »
• à 19 heures à « La Ferme »
• 31, av. Barbusse, Viry-Chatillon
• Renseignements : 01 69 84 20 98

Plan Climat
Atelier territorial  
« Grigny »
• à 19 heures, Ferme neuve
• Renseignements : 01 69 84 20 98

Concert
Magnitude + invités
• à 20h30
• Centre culturel Sidney Bechet

Samedi 20 décembre

Marché de Noël créole
à partir de 11 heures

Halle Jean-Louis Henry



Semaine

Du lundi 17 novembre
au vendredi 21 novembre 2014

Centre culturel Sidney Bechet
place Henri-Barbusse
91350 Grigny

santé
Entrée libre

de 9h à 17h
+

petit déjeuner offert

bien-être
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Programme Semaine Santé Bien-être

Samedi 15 novembre
de 9h à 14h

Lundi 17 novembre 
de 13h30 à 17h

Mardi 18 novembre
de 9h à 17h

Rencontre 
intergénérationelle

Toute la semaine 
en permanence 

• Accueil et Petit déjeuner
• Sensibilisation aux handicaps des personnes âgées 

grâce au simulateur de vieillissement 
• Parcours sportif
• Jeux anciens
• Repas 
• Remise des prix

• Fabrication de produits ménagers avec « SoliCités »
• Séances de Zumba 
• Animation prévention alcool avec « Vie libre »
• Massage gratuit par « La paix des sens »
• Nail art avec « Rév’art »
• Informations CPEFPM (Centre de Planification d’Éducation 

Familiale et de Protection Maternelle)

Dans la matinée :
• Information et prévention sur les maladies chroniques et infec-

tieuses (diabète, cholestérol, VIH...) par « Migration santé »
• Animation gestion du stress par « Anima »
• Massage gratuit 30 min par « La paix des sens »
• Atelier massage et jeux par la PMI de la Grande Borne
• Nail art avec « Rév’art »
• Informations de la PMI Rol Tanguy et sur le site Rol Tanguy : atelier 

CPAM/CAF et sage-femme (informations femmes enceintes) 
et aussi l’après-midi :
• Sensibilisation aux punaises de lit et comment s’en débarrasser 

par « l’Opievoy » 
• Informations avec le « Point écoute famille » 
• Zumba 

• Siège massant shiatsu, hamac sur pied et espace détente dans 
l’espace Bien-être

• Animations « Et toi... émoi » et « Virtuel addict » avec l’association 
Olympio, de la « Maison de tous les dangers » sur la prévention des 
accidents domestiques avec l’AVAPC

• Massages vivifiants de l’association « La paix des sens »
• Relooking maquillage du lycée Beaudelaire
• Stand de tous les livres sur la santé et le bien-être de  

vos médiathèques
• Mini-parcours de santé et de dépistage du diabète avec le médecin 

et l’infirmière du CDPS
• Stand du Centre Départemental de Protection Maternelle  

et du Planning familial
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Programme Semaine Santé Bien-être

Dans le cadre de la 
semaine Santé Bien-Être, la 

Maison de quartier Marie-
Curie vous propose un après 

midi Bien-être samedi 15 
novembre de 14h à 17h30 au 

Ventre de la Vie Sociale. 

Au programme : des ateliers « Décou-
verte Shiatsu réflexologie » avec 

Marianna Kernanet, « Réflexologie plan-
taire et palmaire » avec une réflexologue 

Fanny Capet, « Énergétique aromathérapie » 
(huiles essentielles) avec Stéphanie Bertot-

Molion, « Comment stimuler sa motivation ? », 
« Découverte relaxation dynamique » par Carole 

Rose, sophrologue, et « Découverte des bienfaits 
de l’aloe vera » ; des conférences sur la sophrologie 

de 14h30 à 15h, sur la réflexologie de 15h30 à 16h ; 
des ateliers de l’association Rev’art : studio Photo, 

Nail’art, formation massage, Touché Massage (méthode 
de Grimberg) ; des dégustations de cocktails et à disposi-

tion du public un espace fonds documentaire sur le thème 
du Bien-être de la médiathèque Victor-Hugo.

Après midi  
Bien-être 

à la Maison  
de quartier  
Marie-Curie

Mercredi 19 novembre
de 9h à 17h

Jeudi 20 novembre
de 9h à 17h

Vendredi 21 novembre
de 9h à 17h

Dans la matinée :
• Informations de la société Autonom Médical
• Pollution intérieure et qualité de l’air dans le logement avec « l’OPIEVOY » et « l’Associa-

tion les fourmis vertes »
• Nail art et body paint avec « Rév’art » 
• Accès aux droits et aux soins avec la CRAMIF  
• Atelier relaxation et bien être femmes enceintes à la PMI Rol Tanguy
• Quizz sur l’alimentation et la santé avec le « Réseau ROMDES/Revesdiab » 
• Prévention addiction pour les scolaires avec « l’ANPAA »
• Prévention alcool avec « Vie libre »
• Journée beauté du monde et rituels soins du visage indonésien, japonais et 

chinois avec « La paix des sens » 
• Informations de la Maison de quartier centre social P.Picasso
• Maquillage henné avec « Jeune Charity France »
• Préparation d’un repas avec l’association « Jeune Charity France »
et aussi l’après-midi :
• Atelier culinaire autour des fruits avec « CSF »
• Zumba : explication/inscriptions 
• Exercices corporels énergétiques relaxants 
•  Zumba 
• Prévention alcool avec « Vie libre »
• Goûter de clôture par l’association « Jeune Charity France »

Temps forts
Dans la matinée :
• Entretiens, informations, documentations au stand du « Mouvement du 

planning familial » 
• Accès aux droits et aux soins avec la « CRAMIF » 
• Sensibilisation au VIH/IST avec « Vie enfance espoir » 
• Exposition « Comprendre la santé » par « DECIDER » 
• Information et dépistage à la Maison du diabète
• Massage gratuit 30 min par « La paix des sens »
• Nail art avec « Rév’art »
• Informations CPEFPM et portes ouvertes à la PMI Rol Tanguy
• Séance de gymnastique contée, la santé en sac (découverte des collec-

tions santé), exposition « Santé et multimédias » avec les médiathèques 
et aussi l’après-midi :
• Prévention addiction avec l’« Anpaa » 
• « Frutti-santé » avec les Médiathèques
• Stand d’informations de la société Autonom Médical
• Jardin partagé avec « l’Opievoy » 
• Décryptage des étiquettes avec « SoliCités »
• Informations et prévention des cancers du sein et de l’intestin avec 

« l’ADMC »
• Informations de la Maison de quartier centre social P.Picasso
• Concours « La santé en scène » saynète théâtrale autour de  

thématique santé

Dans la matinée :
• Atelier massage et jeux par la PMI de la Grande Borne
• Informations de la société Autonom Médical
• Dépistage rapide du VIH et informations  

avec « AIDES »
• Atelier multimédias autour de la santé avec  

les médiathèques
• Nail art avec « Rév’art »
• Informations « Point écoute famille »  

avec le Cepfi
• Théâtre affirmation de soi par « Anima »
• Massage gratuit par « La paix des sens » 
• Informations CPEFPM
et aussi l’après-midi :
• Fabrication de bâtons d’encens 

avec Nérolia
• Fabrication des cosmétiques 

avec « SoliCités » 
• Mur d’expression avec  

« EPI QI GONG »
• Prévention alcool avec 

« Vie libre »
• Atelier de relaxation
• Zumba



Rencontre
Musicale

L'association Décider, l'orchestre de l'Opéra de Massy 

et la ville de Grigny vous invitent à une

Sous la direction de 
Dominique SPAGNOLO
avec la participation du choeur de la Grande Borne 

et des amis choristes de l'Atelier de Massy

AU PROGRAMME
Symphonie « Les Adieux » de Haydn
Symphonie n° 10 de Mozart
et d'autres surprises musicales...

Gymnase du Labyrinthe 
à la Grande Borne
av. Emile Aillaud - Grigny

Entrée 2€ + un gâteau par famille
Renseignements : Association DÉCIDER
9, rue des Enclos - 91350 Grigny
tél. 01 69 4 516 38

Dimanche 
14 décembre 
à 16 heures


