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Photographie, du 13 février 2014, extraite d’une vidéo réalisée par le collège Sonia Delaunay de Grigny, plus d’informations : page 2



Grigny Infos N°356 / Février - Mars 2015 Grigny Infos N°356 / Février - Mars 20152 •  • 3  

Edito du maire356Grigny Infos N°
Février / Mars 2015

Le 5 février dernier et moins d’un mois après les attentats, le président a exprimé sa volonté de lutter contre les 
inégalités territoriales en utilisant des mots forts en appelant de ses voeux  à « une République intraitable, impla-
cable et irréprochable » et à «  faire que chacun de ses enfants, de ses citoyens puisse réussir sa vie et ne pas avoir le 

sentiment qu’il est ségrégé, séparé, discriminé, écarté, mis de côté parce qu’il vivrait dans le même ensemble, le même 
quartier ». Chiche !

En 1995, le président Chirac avait pointé la fracture sociale. 
En 2005, les émeutes des banlieues montraient que cette fracture était toujours béante. 
En 2015, le constat est toujours plus grave avec un premier ministre qui reconnait l’échec des politiques publiques 
en n’hésitant pas à parler de l’existence d’un « apartheid territorial, social, ethnique ». 

Mais ce constat ne doit pas être celui d’un échec de la politique de la ville. Avec un budget représentant 0,12% du budget 
global de l’Etat, la politique de la ville est au contraire une belle réussite sans laquelle le corps malade de notre société 
serait encore plus affaibli. La vraie question, ce sont les toutes les autres politiques. C’est un ensemble de mesures 
globales qu’il faut mettre en œuvre qui va de l’école à la police, à la justice, à plus d’associations, de culture et 
plus de sport. Il faut aller plus vite, plus haut et plus fort ! C’est le sens du projet de manifeste que j’ai remis à François 
Hollande lors de la rencontre avec d’autres maires de banlieue le 29 janvier dernier. 

Ce projet s’articule autour de trois grandes priorités : faire de l’enfance et la jeunesse une grande cause nationale, faire 
de Grigny une fabrique de la nouvelle République sociale, ramener la République dans les quartiers populaires en 
mobilisant des moyens exceptionnels. De l’argent, il y en a. Au lieu de se battre les uns contre les autres pour se répartir 
quelques miettes sous la table, il faut une plus juste répartition des richesses produites. 

En 2014, les grandes entreprises du Cac 40 ont versé aux actionnaires la somme de 56 milliards d’euros sous forme 
de dividendes, soit une hausse de plus de 30% ! Que penser également du scandale des fraudes fiscales : celles de 60 
milliards d’euros par an en France, et celles de 180 milliards d’euros en Suisse ? ça ne peut plus durer ! 

Il nous reste dix ans pour rompre avec les inégalités, avec les ségrégations et cette spirale infernale de l’austérité qui 
nous conduit à l’échec quelques soient les annonces du Comité Interministériel sur l’Egalité et la Citoyenneté du 6 mars 
prochain. Mobilisez-vous chers Grignois. Je vous invite à construire avec nous ce Manifeste de la République pour 
tous. C’est à vous de l’enrichir aujourd’hui avec vos propositions et vos idées.Notre révolte et notre colère doivent être 
maintenant mobilisées pour une nouvelle République à inventer.

        Philippe Rio,
        Maire de Grigny

Tous ensemble 
vers la République pour tous !

Le 18 février 
dernier, 
le maire, 
Philippe Rio 
a visité le 
chantier de la 
voie Tzen avec 
les élus et les 
entreprises.
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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

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

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

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

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

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

Merci
La ville de Grigny remercie les élèves, les profes-
seurs et tous les membres de la communauté 
éducative du collège Sonia Delaunay de Grigny 
pour leur autorisation à utiliser leur photo dans 
le cadre de notre journal municipal.

Cette photographie, datée du 13 février 2014, est 
extraite d’une vidéo réalisée par le collège au 
terme d’une « semaine projet » sur le thème  

« Vivre ensemble » sous la direction de Cyrille Merlin. Elle a 
permis à l’établissement de remporter le 2ème prix du concours « Clic91 » 
organisé par CANOPE dont le thème était « 100% couleur ».

Diabète
Pour les personnes diabétiques, la Maison du Diabète vous accueille à 
Sainte Geneviève des Bois : 9 rue Maryse Bastié 91700 Sainte Geneviève 
des Bois Numéro. Téléphone unique : 08 99 37 67 35



Grigny Infos N°356 / Février - Mars 2015 Grigny Infos N°356 / Février - Mars 2015  • 5  4 • 

Arrêt sur imagesArrêt sur images

Après les agents municipaux et les habitants, Philippe Rio a 
adressé ses vœux pour la nouvelle année aux retraités du secteur 
de la Grande Borne le mercredi 14 janvier 2015, au Centre de la 
Vie Sociale. Le maire a aussi adressé ses vœux aux retraités du 
secteur de Grigny 2 et du village. C’est dans un discours 
émotionnel et bouleversant du fait de l’actualité de la ville que 
le maire a salué la contribution et les actions des anciens envers 
les jeunes de la ville. Avant de laisser place au buffet, Élisabeth 
Été a fait part de la programmation culturelle 2015.

Le 29 janvier dernier, Farandole, lieu d’accueil des tout-petits de 0 à 
3 ans et de leurs familles, a fêté ses 30 ans d’intervention sur le quar-
tier de la Grande Borne. 30 ans de rencontres, de convivialité, de 
partage, de socialisation des petits enfants, de sociabilité des 
parents  dans  le respect de l’autre et de la différence. Souhaitons à 
Farandole  et à toute son équipe de bénévoles et de professionnels 
de poursuivre encore longtemps  son rôle  de lien dans le quartier et  
de vivre ensemble qui se construit dès le plus jeune âge. 

Les classes de 4ème et de 3ème de la Cale étaient attendues pour une 
rencontre avec des professionnels de la santé et du social de Grigny 
et de Viry-Chatillon ce mardi 10 février au centre culturel. Ces rendez-
vous sont organisés par la Mipop et s’adressent aux collégiens, au 
moment crucial de leur première orientation vers la vie 
professionnelle.

Le Prix Ilan Halimi 2015 contre l’antisémitisme, le racisme et toutes les formes de discrimination a été remis par président du Département, 
vendredi 13 février, jour anniversaire de la mort d’Ilan Halimi, lors d’une cérémonie à l’Hôtel du Département de l’Essonne à Evry, en présence 
de Philippe Rio, maire, de ses adjoints, de Claude Vazquez, conseiller général. Ce sont les élèves du collège Pablo-Neruda, leurs professeurs, 
madame Fonte, leur principale et la compagnie théâtrale Amin et son directeur Christophe Laluque qui ont reçu le prix pour leur projet de 
textes sur le racisme dans les conflits passés ou présents.

Vœux du maire aux retraités Bon anniversaire la Farandole Journée des métiers

Prix Ilan Halimi contre l’antisémitisme et le racisme

Le sourire était au rendez vous ce vendredi 30 janvier dans 
les locaux du Centre de Formation et de Professionnalisation 
de Grigny. C’est dans une atmosphère particulièrement 
chaleureuse et enjouée que Monsieur le Maire a remis à 14 
élèves du Centre, leur certificat de qualification profession-
nelle d’Agent Machiniste. Un diplôme décerné au terme 
d’une formation d’un an qui devrait aider chaque lauréat 
dans ses démarches pour retrouver un emploi.

Implanté sur la RN7 dans les anciens locaux d’un commerce de 
bateaux, le restaurant Courtepaille a été inauguré le 22 janvier. 
Ludovic Mathieu, jeune grignois mais aussi le plus jeune fran-
chisé de France, était accompagné de son équipe et a invité son 
entourage, la direction de Courtepaille et la municipalité pour 
les remercier de leur contribution. Une dizaine de jeunes, 
jusqu’ici à la recherche d’un emploi, œuvrent en cuisine comme 
en salle. La sympathique soirée s’est terminée avec la dégusta-
tion de spécialités et de la musique. Régalez-vous !

Nouveau restaurant

Courtepaille  
s’installe près des lacs

CFP

Des agents  
machinistes diplômés

MIPOPPetite enfanceAînés

« Ce prix honore la mémoire d’un homme tué au seul motif qu’il était juif, mais vise aussi et surtout à combattre la banalisation de l’antisé-
mitisme et du racisme sous toutes ses formes, à faire reculer les stéréotypes et les préjugés, à encourager à la tolérance et la fraternité,  
à sensibiliser les Essonniennes et Essonniens, notamment les plus jeunes, au danger du repli sur soi et du rejet de la différence, et de favoriser 
le respect mutuel.» a expliqué le président du Conseil général.

Mémoire
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Ils ont dit, écrit...

La plupart de nous, jeunes, parents, seniors n’avaient jamais vécu ça. Ces cinq 
jours d’une exceptionnelle intensité, du 7 au 11 janvier nous le décrivons comme 
angoissant et déprimant. Les attentats au sein de la rédaction de Charlie Hebdo, 
Hypercasher et Montrouge ont fait 17 morts en 3 jours.

Plus de 300 grignois émus, tristes, solidaires 
et dignes se sont rassemblés le soir de  
l’attentat à Sidney Bechet. En présence du 

maire, des élus, et du président de l’association 
musulmane.

Face à l’émotion suscitée par cette attaque 
inqualifiable, d’une violence et d’une brutalité 
inouïes, en soutien aux victimes de la rédaction 

de Charlie Hebdo, une minute nationale de silence a été 
observée devant la mairie le jeudi 8 janvier 2015. La minute 
de silence a également été observée dans les écoles. 

1 2

21

« C’est vrai que les événements, il y a de quelques 
semaines, m’ont fait très peur parce que je prends 
les transports tous les jours. Je me suis sentie vrai-

ment pas rassurée. Je sais que ce jeune homme est de 
Grigny, j’ai beaucoup de peine pour sa famille. J’aimerais 
que toutes les nationalités confondues s’entendent, on 
doit être heureux ensemble et ça a toujours été mon avis. 
Je suis bien avec les gens de couleur, je suis bien avec 
tout le monde. J’estime que sur cette planète, il n’y a pas 
assez de cœurs pour qu’on puisse vivre ensemble dans 
la sérénité, dans l’amour, dans l’union et dans la convi-
vialité mais je l’espère ».

« J’ai peur pour l’avenir de mes enfants. On entend parler de 
Grigny en mal alors que c’est une ville riche. Ça fait 30 ans que 
je suis à Grigny en famille, je n’ai jamais eu de problème, cela 

m’a bouleversé. Mais j’ai toujours la même image de Grigny et ces 
événements n’ont pas changé mon avis ».

« Quand je dis « j’habite à Grigny » les gens font des gros 
yeux. Faut rester solidaire et défendre l’image de Grigny 
parce que ca devient embêtant. J’ai dû changer la ville sur 

mon CV et expliquer lors des entretiens que effectivement j’habite 
à Grigny mais que par précaution sur le CV je préfère mettre une 
autre ville ».

« On doit poser des actes ensemble, sans se disperser. Même si on est 
dans la pauvreté, on peut être éduqué et fonder des bases solides 
auprès des parents avec les moyens du bord ».

« Tous les parents veulent la réussite de leur enfant. Il y a beaucoup de 
femmes et d’hommes qui se mobilisent à Grigny. L’éducation populaire 
est essentielle. Je n’en veux pas aux journalistes mais on sait que le seul 

nom de Grigny fait vendre. Il y a une différence entre informer et déformer ».

« Nous en avons marre d’être pointés du doigt 
par les médias. Ils voient à travers nous des 
futurs terroristes. Ce n’est pas vrai, mais on 

veut nous enfermer dans des carcans. Pourtant, on 
s’entend bien entre nous malgré nos différences 
culturelles, sociales et religieuses ». .

« Une ville ne devient par maudite par la dérive 
d’un natif. Grigny conserve toute son âme, son 
charme et sa beauté ! ». .

Marelia Mata, Grigny II

Hanane Meziani, Grigny II 

Aïssata, Habitante de la Grande BorneSandana Djararthany  
et Souleymane Hissourou, 
Collectif Élan Citoyen

Pierre-André Age  
habitant de Toulouse

Aminata Gueye, Association AFASE

Zeynep Cinko, Centre ville

Micro trottoir

Le Parisien, Lundi 9 février 2015

Journal l’Humanité, jeudi 29 janvier 2015

Journal l’Humanité, jeudi 29 janvier 2015

Dossier 

Nous sommes Grigny
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Les habitants créent un « Élan citoyen »

« De ma part, de celle du Conseil municipal, de l’équipe municipale et 
de toute la communauté de Beit Sahour, nous partageons la tristesse 
de la France après l’attaque terroriste tragique contre le magazine 
Charlie Hebdo à Paris. Nous vous faisons part de nos plus profondes 
condoléances aux familles des victimes. Nous espérons que cet événe-
ment n’affectera pas la confiance, la force et la solidarité que porte la 
nation Française pour la paix dans le monde. La justice prévaudra 
toujours tant que le gouvernement prendra les mesures nécessaires 
pour protéger sa population et apporter de justes sanctions contre les 
auteurs des ces attaques terroristes. Les Palestiniens en général, et la 
population de Beit Sahour en particulier, se tiennent aux côtés du 
gouvernement français dans le refus du terrorisme et la mise de l’accent 
sur la paix et la justice (...) ».

« En espérant que maintenant le pire soit passé, au 
nom de tous mes concitoyens je souhaite vous 
exprimer notre deuil commun et notre entière soli-

darité pour tous ces actes qui ont si violemment frappé Paris, la France, 
l’Europe et le monde entier ces derniers jours, et avec eux, notre ville 
amie de Grigny. Je vous prie de faire part de mon soutien à tous vos 
concitoyens avec qui nous avons des liens historiques d’une émigration 
qui a su s’intégrer par le travail et par le partage d’un socle de valeurs, 
fondées sur les droits inviolables de tous (...) Nous croyons comme vous 
tous que ceci est le socle de l’édification d’une civilisation humaine 
fondée sur le dialogue, la tolérance et l’enrichissement réciproque, la 
solidarité pacifique, l’amélioration des conditions de vie de chacun et 
en particulier des plus pauvres ».

Hani Al Hayek Valter Orsi

La belle réaction  
des « Reporters citoyens » 

Brahim Agouram
Maire de Beit Sahour, Palestine
Membre de l’Association des maires pour la paix
Vendredi 9 janvier 2015

Maire de Schio, Italie
Jeudi 15 janvier 2015

Président de l’’Union des Musulmans*
de Grigny (UMG)
Extrait du communiqué du 8 janvier 2015

Ils soutiennent Grigny

Et si on discutait ? C’est cette 
idée toute simple qui a germé 
comme une évidence dans 
la tête de quelques Grignois 
profondément touchés par les 
drames de ce début d’année, 
un besoin de parole, et 
d’écoute mutuelle, au delà les 
différences et des préjugés.

Pour rejoindre le collectif, 
partager vos idées  
ou simplement connaître  
ses prochaines actions

Contactez les membres fondateurs 
d’Élan Citoyen : Halim Beneykkou, 
Sadana Djanarthany et Souleymane 
Hissourou

• sur leur page Facebook : Elan 
Cdg (citoyens de grigny),

• par mail : elancitoyensde-
grigny@hotmail.fr

improvisent des espaces de discussion libre. 
Des murs de paroles fleurissent, témoi-
gnages d’une émotion collective profonde : 
les passants sont invités à venir déposer ici 
ou là, un petit mot pour la paix, une pensée 
griffonnée au coin d’un post-it. D’autres 
s’attardent déjà et échangent autour d’un 
café. Le ton est libre ou réfléchi, l’ambiance 
conviviale. 

Pour Souleymane, 28 ans, un des 

collectif
élan citoyen

à Grigny
ENSEMBLE

pour agir

Lundi 12 janvier 2015

Extrait du discours du maire 

lors de la cérémonie des voeux

« Il y avait déjà une discrimination territoriale. Mais il va être 

encore plus difficile pour nos jeunes à Grigny de trouver un 

travail. Difficile de se faire soigner à Grigny. De se faire livrer 

une lettre, alors que les colis n’arrivent déjà plus ». 

« J’appelle aussi les acteurs économiques à prendre les jeunes 

de Grigny, n’ayez pas peur » avance l’édile « Il faut aussi que 

chacun s’investisse dans la vie locale, associative, culturelle, 

sportive et autres. Car, plus jamais ça ! ».

Philippe Rio
Maire de Grigny

« L’Union des Musulmans de Grigny et l’ensemble de la communauté 
musulmane grignoise sont choqués et attristés par l’horreur de l’at-
taque meurtrière qui s’est produite mercredi matin ». 

« Nous condamnons avec la plus grande fermeté l’acte odieux et 
criminel qui a été perpétré hier mercredi 7 janvier dans et à proximité 
du journal Charlie Hebdo ».

« (...) Nous affirmons notre volonté de vivre en paix dans le cadre de la 
fraternité et la solidarité nationale».

fondateurs et porte-parole du mouvement, 
l’objectif est atteint, mais l’aventure doit se 
poursuivre « Notre action s’inscrit sur le long 
terme. Nous voulons que tout le monde 
puisse s’exprimer librement et participer au 
débat citoyen.». 

Une ambition citoyenne plus que légitime 
qui ne manquera sans doute pas de séduire 
de nombreux Grignois !

Quelques semaines se sont écoulées 
depuis, et le collectif Élan Citoyen 
compte déjà dans ses rangs près 

d’une trentaine de membres de tous âges et 
toutes origines, plus que jamais décidés à 
agir concrètement pour l’avenir de leur 
quartier. 

Car cette initiative spontanée, laïque et 
apolitique a vite pris forme. Aux quatre coins 
de la ville, les membres du collectif 

Au moment où la stigmatisation de Grigny par plusieurs médias bat son plein, 
notamment après la publication d’un article du Figaro, des étudiants en jour-
nalisme issus des quartiers populaires réagissent par une tribune sous forme de 

vidéo dans laquelle ils disent refuser les préjugés et la stigmatisation. Parmi ces 
apprentis journalistes, il y a 4 jeunes Grignois  : Samba Gueye, Haya Diakité, Djigui Diarra, 
Melissa Burkler. Cette vidéo a été vue sur internet plusieurs dizaines de milliers de fois 
et a été diffusée sur France 2 dans l’émission « Des paroles et des actes ».



Pour en finir avec l'apartheid social, territorial 
et ramener la République à Grigny et dans les quartiers populaires, 
participez à l'élaboration du Manifeste de la « République pour tous » 

«Cela semble toujours impossible, 
jusqu'à ce qu'on le fasse ».
Nelson Mandela, Homme d’État Sud Africain,
prix Nobel de la paix 1993

Adressez vos idées, propositions, contributions pour enrichir le manifeste de la République : 
sur le site wwwgrigny91.fr ou dans les boîtes à idées prévues à cet effet dans les maisons de quartier

D E  LA  R É P U B L I Q U E  P O U R  TO US
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Avec six autres maires de banlieue, Philippe Rio 
a rencontré François Hollande le jeudi 29 
janvier. Il lui a remis le manifeste de la 

« République pour tous ». Il contient des propositions 
concrètes et trace trois grandes priorités : faire de 
l’enfance et de la jeunesse une grande cause natio-
nale, ramener la République dans les quartiers popu-
laires en mobilisant les moyens nécessaires, faire de 
Grigny la fabrique de la nouvelle République. Ce texte, 
encore au stade de projet, doit être maintenant 
enrichi par vos propositions. Simple citoyen, respon-
sable associatif, enseignant, acteur du secteur public, 
parent d’élèves,... votre expérience et votre vécu sont 
précieux. Nous vous invitons à faire part de vos idées 
pour construire la République pour tous que nous 
appelons de nos vœux. Après 1995 et la fracture 
sociale dénoncée par le président Chirac, après les 
émeutes de 2005, après l’apartheid pointé aujourd’hui 
par le premier ministre, il nous faut réussir la 
République. Il nous reste dix ans pour le faire.

Construisons ensemble  
le manifeste de la 
République pour tous

Autour de trois grandes priorités 
Faire de l’enfance et de la jeunesse une grande cause nationale
Notre République ne peut plus tolérer de voir décrocher des pans entiers 
de la jeunesse française. Cette grande cause nécessite des moyens pour 
réinventer l’école qui doit cesser d’être l’école des inégalités.

Ramener la République dans les quartiers populaires en mobilisant 
durablement des moyens exceptionnels
Revivifier la République, c’est renforcer l’égal accès de tous aux services 
publics dans tous les domaines : éducation, justice, police, culture, sport, 
politiques familiales...

Faire de Grigny la fabrique de la nouvelle République
Quand 90% de la population vit avec 10 000 euros par an et par ménage fiscal, 
quand 50% de la population vit sous le seuil de pauvreté, il faut créer un choc 
de République. Rénovation urbaine, amélioration de l’habitat, renforcement 
des services publics locaux... Il faut faire plus haut, plus vite, plus fort.
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Le 19 janvier, le Président du Conseil général de l’Essonne est venu, 
comme chaque année, présenter ses vœux aux habitants.  
Pour la 1ère fois, cela concernait le nouveau canton qui regroupe maintenant 
Viry-Chatillon et Grigny. Le conseiller général sortant de l’ancien canton de 
Viry-Chatillon et Claude Vazquez (de celui de Grigny) ont également  
pris la parole. 

Claude Vazquez a attiré l’attention sur l’élection départementale des  
22 et 29 mars prochains en rappelant toute l’importance des actions du 
Conseil général pour les populations, les associations et les communes. Il 
a souligné aussi la nécessité de s’opposer à la forte réduction des dotations 
de l’État aux collectivités locales, diminution qui touche nos deux 
communes et le département. 

Changement de noms
Les termes élections cantonales, conseiller général et Conseil général 
seront remplacés par élections départementales, conseiller  

départemental et Conseil départemental.

Redécoupage des cantons
Les 2 cantons de Viry-Chatillon et de Grigny seront regroupés en un 
seul canton.

Un binôme femme / homme
Jusqu’ici, chaque formation politique présentait un candidat  
titulaire et son remplaçant. À partir de ces élections de Mars, c’est 

un couple (binôme) de candidats titulaires et de remplaçants, femme / 
homme, qui sera présenté.

Vœux du Conseil général

3
2
1

Les 22 et 29 mars, il s’agit donc d’élire les 2 conseillers 
départementaux (femme-homme) qui représenteront 
notre nouveau canton de « Viry-Chatillon / Grigny »  
au Conseil départemental de l’Essonne.

Les actions du Conseil général de l’Essonne sont bien connues à Grigny.  
Par exemple : le fonctionnement des trois collèges, les Centres de Protection Maternelle et 
Infantile (PMI), les solidarités (RSA, personnes handicapées et personnes âgées dépen-

dantes), le soutien aux activités culturelles et sportives, aux associations, la participation finan-
cière à l’aménagement des lacs et aux rénovations urbaines de la Grande Borne et de Grigny II...

Les 22 et 29 mars, les électeurs de Grigny sont appelés à élire leurs conseillers qui siégeront 
au Conseil général de l’Essonne.

Élections départementales (ex cantonales)

Attention, il y a des nouveautés

22 et 29 mars, votons !
Des parrains pour aider  
à réussir dans les études

Au lycée, on se retrouve avec des gens qu’on ne 
connaît pas, du coup, beaucoup se sentent désem-
parés. Certains s’accrochent et d’autres lâchent l’af-
faire. Nous nous sommes dit qu’il fallait trouver un 
moyen de ne pas perdre de potentiels talents. Certains 
lycéens ont des possibilités mais ne se donnent pas à 
fond. On choisit des filleuls qui ont le même profil que 
nous. Notre rôle sera de leur apporter des conseils sur 
l’orientation, les métiers, on met en place des ateliers 
de méthodologie. Ce n’est pas du soutien scolaire, 
mais du soutien psychologique, du soutien d’orienta-
tion pour créer un réseau. 
Le filleul doit se montrer volontaire, on ne prend pas 
les meilleurs, mais ceux qui ont le plus envie. La charte 
oblige à avoir un échange par mois, un texto, un mail 
et à se rencontrer régulièrement. 
Le but est de construire un projet professionnel et 
donner envie car, à Grigny, il y a un sentiment qui est  
« J’ai eu mon bac et c’est déjà pas mal, je m’arrête là ». 
On veut lever cette autocensure pour qu’ils pour-
suivent des études ambitieuses ou longues. 
On a réussi à convaincre des partenaires : le Louvre, 
l’Institut du Monde Arabe, le musée Guimet, l’entre-
prise Accenture, et l’université Paris Dauphine ainsi 
que la mairie de Grigny. 

J’ai connu « Notre cité a du talent » 
à la remise des diplômes à Jean-
Louis-Henry pour ma remise du 
brevet des collèges. Avoir un parrain, 
c’est un avantage et ça me sert beau-
coup. Pour m’orienter, me proposer diverses activités 
selon le choix de mes études et plus. Ca me fait du bien 
d’avoir quelqu’un qui me suit, cela m’encourage. 
Quand je me suis inscrit, j’étais vraiment sûr de moi, 
très motivé. 
Je voudrais me diriger vers la finance. Mais si j’ai un 
problème, une question à me poser ou une précision 
à demander, je contacte mon parrain par appel ou par 
texto, et il me répond toujours.

Les points de vue  
d’un parrain et  
d’un filleul
Ali Adami, parrain
20 ans, étudiant en licence d’ingé-
nierie financière à Paris Dauphine

Amin Bakchich, filleul
15 ans, élève de seconde générale

Master, licence, BTS...

Brevet des collèges

Baccalauréat

A l’occasion de la soirée qui a mis à l’honneur tous les 
jeunes diplômés, des étudiantes et étudiants grignois 
ont présenté leur réseau qu’ils ont appelé «Notre cité a 
du talent». Ces bénévoles veulent aider, accompagner 
et conseiller des collégiens et lycéens de Grigny pour 
qu’ils réussissent dans leurs études. Explications avec 
le témoignage d’un parrain et d’un filleul.
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Vie de quartierVie de quartier

Travaux sous maîtrise d’ouvrage de la Communauté d’agglomération les Lacs de l’Essonne

Du côté de la voirie Du côté de l’habitat

Le sequoia de la Grande Borne 
fait un pas de géant

Les espaces verts, à la Grande 
Borne, on connaît bien. Et le 
Sequoia, en face du Centre de 

la Vie Sociale, encore mieux, il est là 
depuis 45 ans !

En effet, au début des années 70, les 
équipes de l’architecte Emile Aillaud 
lui avaient réservé un destin d’arbre 
bienveillant sur un quartier et ses 
habitants. Combien d’enfants ont 
des souvenirs de jeux de cache-cache 
entre ses troncs noueux, combien 
d’amoureux se sont retrouvés à l’abri 

sous ses longues branches protec-
trices, combien de générations de 
grignois ont dû courir sous ses 
ramures s’abriter de la pluie ou se 
protéger du soleil ?

À 11 mètres du sol c’est un point de 
ralliement géographique un peu 
comme un phare. Et dans le cadre 
des travaux de rénovation urbaine, 
son destin est d’aller poursuivre sa 
vie quelques mètres plus loin.  
Ce n’est pas une opération très 
courante que de déplacer un arbre 

D’un petit 
arbre en 1970,  
le Sequoia 
dépasse 
aujourd’hui 
les 10 mètres 
de hauteur.

aussi gigantesque! Et pour cela il a 
fallu le concours d’experts en dépla-
cements d’arbres géants comme 
ceux que l’on trouve en Amérique du 
Nord : notre Séquoiadendron 
Gigantéa mérite le meilleur!

À partir du 2 mars, des techniciens 
vont préparer son déplacement 
jusqu’au moment où il sera glissé à 
une dizaines de mètres de là.  
Le grand jour du déplacement c’est 
le 11 mars, rendez-vous à 11h30 
devant le CVS : un spectacle à ne pas 
manquer ! Et puis après il retrouvera 
« son » fruit, une belle poire verte en 
mosaïque qui avait disparu le temps 
de se refaire une beauté grâce  
Centre de Formation et  de 
Professionalisation. 

« Auprès de mon arbre je vivais 
heureux » chantait Georges Brassens, 
même à quelques mètres de son 
emplacement initial, il est certain 
que les enfants, les amoureux et les 
passants continueront de s’extasier 
devant la majesté du sequoia géant 
de la Grande Borne et que ce dernier 
continuera de veiller sur ce quartier 
renaissant.

Les étapes du déplacement

Forage  des trous1 Formation de la motte2 Déplacement
de l’arbre 

3

Une tranchée en pente douce, 
de la largeur de la motte, est 
creusée pour y faire glisser 
l’arbre.
Le Sequoia est alors tiré, debout, 
à l’aide d’un engin de chantier.

Une motte de 3 mètres de large 
sera réalisée autour de l’arbre 
puis  conditionnée dans un bac 
en bois.
Le fond de la motte est ensuite 
coupé à l’aide de câble à la façon 
d’un fil à couper le beurre.

Pour développer de nouvelles 
racines, des trous sont formés et 
rempli de terreau, sable lavé et 
éléments fertilisants.

Du 23 au 27 février
Avant l’été

Quartier du Damier

Jusqu’en septembre

Afin de permettre la réalisation des travaux de voirie et d’assainissement de la rue des Petits 
Pas aux abords de la place du Damier, la rue des Petits Pas (au niveau des numéros 12, 14 16 
et 18) va être élargie afin de permettre une circulation à double sens.

Nouvelles étiquettes et remise en 
état des boîtes aux lettres des rési-
dences Radars/Dédale, Ménisque, 
Demi Lune et Solstices.  Ces 
étiquettes seront fabriquées par une 
entreprise d’insertion. Les étiquettes 
seront refaites avec les noms qui 
figurent sur les contrats de location. 
Pour plus de précisions n’hésitez pas 
à vous adresser à l’agence OPIEVOY 
au tél. 01 69 02 59 60.

Parking Radars / Peupleraie :  
les travaux de réfections se pour-
suivent avec la rénovation totale de 
la voirie et des cheminements.  
Des nouveaux panneaux de signali-
sations et un nouveau système 
d’éclairage apporteront un nouveau 
confort. Pendant la durée des travaux 
certaines zones seront fermées et 
d’autres ouvertes pour vous assurer 
le plus de facilité possible pour vous 
garer. Des panneaux d’informations 
vous indiquent les espaces de 
stationnements fermés et ouverts.

Des difficultés de circulation sont à prévoir rue des Petits Pas aux abords de la place du Damier. 
La circulation y sera interrompue du 2 mars à septembre 2015. 
Les accès aux commerces sont maintenus. Pendant la durée des travaux, l’accès au Resto du 
coeur se fera désormais par la rue des Ateliers. Encore un peu de patience avant de retrouver 
une place du Damier et une voirie réaménagées !

Du 2 mars à septembre 2015

PLACE DU DAMIER

AMénAgEMEnt  
DE LA PLACE DU DAMIER  
Et DE sEs AboRDs  PHASE 2
À partir de fin février 2015 et jusqu’en septembre 2015, des travaux 
se dérouleront à proximité de la place du Damier. Ces interventions 
auront des incidences sur les circulations piétonnes et routières.

Rue des Ateliers

Rue des Bâtisseurs

RD 310

Rue des Petits Pas Place
du Damier

Conservatoire
municipal

12

6

25 4 2

14

16
18
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Ateliers Relais

Centre de
formation

Resto du Cœur

Rue de         la Grande Borne

Autoroute A6

Déviation

Centre Ville

Accès

Resto du Cœur

AccèsResto du Cœur

Accès

Resto
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DéviationGrande Borne

Accèscommerces

Accèscommerces
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s
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obligatoire
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Déviation

Centre Ville

Cheminements piétons  
à emprunter pendant  
la durée des travaux

Les accès aux commerces 
seront maintenus et l’accès 
au resto du cœur se fera par 
la rue des ateliers

sens de circulation

Pour les automobilistes

Pour les piétons

Circulation 
interdite du 2 mars  
à septembre 2015

circulation 
difficile du  
23 au 27/02/2015

élargissement de la chaussée :

Lettre d’information travaux #2 / Février 2015

LEs InCIDEnCEs sUR LA CIRCULAtIon DAns VotRE QUARtIER

PORTEURS DU PROJET

FINANCEURS PARTENAIRES

MAÎTRES D’OUVRAGE

Accès

Déviation
voitures

Accès

Déviation
voitures

Accès

Déviation
voitures

Accès

Déviation
voitures

Laurent sAUERbACH, Président de la Communauté d’Agglomération les Lacs de l’Essonne - Philippe RIo, Maire de Grigny

Rencontre pour présenter les 
travaux aux habitants devant 
l’école de l’Autruche  
le 9 février dernier.
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Mémoire d’avenir

La Ferme neuve 
au temps de la Grande Guerre

Inscription des enfants  
à l’école maternelle

militaire sur une pièce de terre et, 
s’inspirant de ce que fait la Croix 
Rouge dans une trentaine de 
communes du département, il 
aménage dans les bâtiments un 
hôpital auxiliaire de campagne, une 
« ambulance »  pour recevoir  
les blessés. 

Pour faire face à la pénurie des 
moyens de production agricole (les 
animaux de trait sont réquisitionnés, 
la main-d’œuvre est manquante..) et 
participer à l’effort de guerre, il utilise 
de nouvelles méthodes de « culture 
mécanique » qui vont faire de son 
exploitation un établissement pilote 
par l’usage d’un tracteur, d’une mois-
sonneuse, d’une batteuse, et même 
d’un treuil électrique pour labourer. 
Mais sa grande idée consistera à faire 
travailler les ouvriers agricoles 
démobilisés, mutilés ou infirmes. La 
Ferme neuve devient un lieu de 
pratique professionnelle pour l’Ins-
titut National Professionnel des 
Invalides de la Guerre qui a ouvert à 
Saint-Maurice en avril 1915. 

Sept mois plus tard, en novembre 
1915, Ernest Godefroy reçoit à Grigny 
Fernand David, le ministre de 

l’Agriculture, pour faire la promotion 
des moteurs à explosion et des 
moteurs électriques appliqués à la 
motoculture afin de permettre aux 
agriculteurs blessés et handicapés 
de continuer à exercer leur profes-
sion. L’initiative est un succès consi-
dérable : toute la journée, les 
expériences démontrent l’efficacité 
et la supériorité des machines agri-
coles sur les méthodes tradition-
nelles et la facilité avec laquelle les 
cultivateurs invalides de guerre 
peuvent les faire fonctionner.

Ce mouvement impulsé à l’éco-
nomie agricole emportera trois 
conséquences majeures : tout 
d’abord, il a bouleversé les méthodes 
de culture ancienne et consacré l’en-
trée des procédés industriels dans le 
monde agricole ; il a ensuite poussé 
les cultivateurs à se regrouper au sein 
de syndicats pour acheter en 
commun ces appareils mécaniques 
particulièrement coûteux ; enfin, il a 
fait naître de nouveaux métiers, ceux 
de mécaniciens ruraux, chargés de la 
conduite, de l’entretien et des répa-
rations de ces équipements et instru-
ments inconnus jusqu’alors.

La Ferme 
neuve 
transformée 
en hôpital 
auxiliaire de 
campagne 
pour recevoir 
les blessés

Pour promouvoir la culture mécanique pendant 
la guerre, Ernest Godefroy, gérant de la Ferme 
neuve, organise à Grigny en 1915, un des premiers 
concours agricoles qui reçoit la visite du ministre 
de l’agriculture Fernand David

Pièces à fournir : 
JUSTIFICATIF DE DOMICILE
Si locataire : 
• contrat de location ou dernière quittance de loyer.
Si propriétaire : 
• décompte de charges ou acte de propriété ou taxe 

d’habitation.
Si hébergé : 
• attestation sur l’honneur de l’hébergeant  

(formulaire à retirer en marie),
• pièce d’identité originale de l’hébergeant,
• contrat de location ou dernière quittance de loyer 

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

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

SITUATION FAMILIALE
• Livret de famille ou copies intégrales des actes de 

naissance,
• Pièce d’identité des parents / Titre de séjour,
• Jugement de séparation ou de divorce ou de tutorat 

attestant que la garde de l’enfant vous a été confiée,
• Attestation vitale où figurent les enfants,
• Certificat de scolarité des enfants de plus de 16 ans,
• Coordonnées des personnes à prévenir en cas 

d’urgence et des personnes autorisées à venir 
chercher l’enfant,

• Carnet de santé.

RESSOURCES
• 3 derniers bulletins de salaire du père et de la mère ou 

fin de contrat,
• Avis d’imposition ou de non imposition 2014 sur les 

revenus 2013,
• Si chômage : 3 derniers relevés ASSEDIC  

ou fin de droit,
• Pension alimentaire reçue ou versée,
• Dernière attestation de paiement de C.A.F.  

(- de 2 mois).

Votre enfant est né en 2012, il peut entrer à l’école maternelle dès le mois de septembre.  
Votre enfant est né entre le 1er janvier et le 31 août 2013, il pourra bénéficier d’une place dans 
certaines écoles selon les capacités des écoles qui accueillent. La priorité sera donnée aux enfants 
les plus âgés. Au préalable il doit être inscrit en mairie avant le 5 avril 2015 au service Enfance/
Éducation (pièces à fournir, voir encadré ci-dessous).

L’accueil des enfants de 2 ans à l’école

Service Enfance/Éducation

En 2015/2016, les enfants de 2 
ans pourront également être 
accueillis dans certaines écoles 

maternelles de la ville. Cet accueil se 
déroule dans des conditions adap-
tées aux besoins spécifiques de cet 
âge et favorise l’apprentissage du 
langage.

Pour accompagner cette première 
scolarisation, la commune met à 
disposition des enseignants une 
ATSEM (agent territorial spécialisé 
des écoles maternelles) dans toutes 
les classes qui accueillent des  
« Tout petits ».

Même si le nombre d’enfants dans 
les classes de tout petits est réduit, 
l’entrée à l’école peut être difficile 

pour un jeune enfant. C’est pourquoi 
à la rentrée, l’accueil peut être 
progressif, d’une heure par jour 
jusqu’à la demi-journée puis la 
journée selon le rythme de l’enfant.

Attention, les familles intéres-
sées doivent préinscrire leur 
enfant né entre le 1er janvier et le  
31 août 2013 en Mairie avant le  
5 avril 2015. 

Au mois de mai, ces familles seront 
invitées à une rencontre avec des 
enseignants et des professionnels de 
la petite enfance pour s’informer des 
modalités de cet accueil. Elles seront 
ensuite contactées par l’école pour 
préparer la rentrée du mois  
de septembre.

Le service vous accueille directement en mairie : 
• Mairie de Grigny - Service Enfance/Education 

19, route de Corbeil 91350 Grigny.
• Tél. 01 69 02 53 53 - Fax. 01 69 43 60 55 - enfance.education@grigny91.fr
• Site de la ville : www.grigny91.fr  

(vous y trouverez aussi les menus des écoles et des accueils de loisirs).

Horaires d’ouverture du service Enfance/Education :
Lundi :  8h30 à 12h 13h30 à 17h
Mardi :  fermé  13h30 à 19h
Mercredi : 8h30 à 12h 13h30 à 17h
Jeudi :  8h30 à 12h 13h30 à 17h
Vendredi : fermé  13h30 à 17h
Samedi :   8h30 à 12h 

Le Lieu passerelle, qu’est-ce que c’est ?
Aux Sablons, le Lieu passerelle peut accueillir 30 enfants de 2 ans. Ils sont 
accueillis le matin, avec un parent. Après une période de 6 mois les enfants 
rejoignent leur école maternelle.
Renseignements et préinscriptions sur place : 
Lieu Passerelle - Tél. 01 69 25 88 61 - ruelle du Curé 91350 Grigny
(situé au dessus de l’école maternelle Petite Sirène)

Avant la guerre, le site compte 
près de 250 hectares, dont    
environ 50 environ sont 

exploités en carrières. On y pratique 
classiquement une agriculture de 
céréales (blé, avoine, orge), de tuber-
cules (pommes de terre, betteraves) 
et de fourrages (trèfle, luzerne).  
12 ouvriers agricoles employés à 
temps plein sont secondés lors des 
semailles et des récoltes par des 
saisonniers belges, bretons, polonais 
et même, après la révolution russe de 
1917, par quelques officiers tsaristes 
venus faucher et rentrer les 
moissons.

La ferme, qui appartient à la société 
Piketty, est louée et gérée par Ernest 
Godefroy, descendant d’une illustre 
famille d’agriculteurs fortunés 
installée à Grigny depuis 1836.  
Cet adepte de la modernité et des 
progrès techniques fréquente l’Aca-
démie de l’Agriculture, très influente 
dans les milieux gouvernementaux, 
et sait remarquablement faire jouer 
ses relations dans le monde poli-
tique, ce qui lui permettra d’ailleurs 
de devenir maire de Grigny de 1894  
à 1902. 

Durant la guerre, il va faire de la 
Ferme neuve un lieu central et 
atypique. Dès 1914, il l’ouvre aux 
Grignards qui souhaitent y trouver 
refuge ou un peu de ravitaillement.  
Il fait installer un terrain d’aviation 



Tribune non parvenue dans les temps

Tribune de l’opposition
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Agenda

Grand froid

L’entraide scolaire amicale

Protégez votre compteur et  
vos installations contre le gel

Détecteurs de fumée 
obligatoires

Tous les enfants 
ont droit à la même 
chance

Comment mettre votre compteur à 
l’abri du gel ?

Votre compteur est le témoin de votre 
consommation d’eau. Tout dysfonction-
nement peut ainsi se répercuter sur votre 
facture. 

Si votre compteur est installé à l’inté-
rieur de votre habitation : ne coupez 
jamais complètement le chauffage et 
entourez-le avec une gaine isolante.

Si votre compteur est installé dans une 
pièce non chauffée ou à l’extérieur : 
calfeutrez-le ainsi que les tuyaux exposés 
avec des plaques de polystyrène ou 
utilisez une housse protège compteur (en 
vente dans les magasins de bricolage). 
Attention, n’utilisez jamais de matériaux 
absorbant l’humidité comme la paille, le 
textile, le papier, la laine de verre ou de 
roche, etc.

Quelques conseils de la Lyon-
naise des Eaux, gestionnaire 
du service public de l’eau 
potable

Comment protéger vos canalisations  
du froid ?
Les canalisations sont tout aussi vulné-
rables que les compteurs et doivent être 
protégées du froid. Vous pouvez entourez 
les tuyaux extérieurs d’une gaine isolante. 
Pensez aussi à isoler les canalisations 
intérieures dans les pièces non chauffées 
(cave, garage, etc.) avec des matériaux qui 
n’absorbent pas l’humidité, comme la 
laine de verre ou le polystyrène. 
Si le froid persiste, laissez couler un mince 
filet d’eau. La circulation constante de 
l’eau dans les conduits empêchera le gel 
de se former

Que faire en cas de compteur d’eau gelé ?
Si votre installation d’eau est gelée et 

que vous n’avez plus d’eau, vous pouvez 
utiliser un sèche-cheveux pour dégeler un 
tuyau. Attention, n’utilisez jamais de 
flamme. Pour éviter toute inondation au 
moment du dégel, pensez à couper votre 
arrivée d’eau et à vidanger votre 
installation. 

Renseignements
0 977 408 408 (en journée)
0 977 401 142 (en cas d’urgences)
www.lyonnaise-des-eaux.fr

À partir du 8 mars 2015, tous les logements 
devront obligatoirement être équipés d’un 
détecteur de fumée ou DAAF. Ces appareils 
doivent être homologués CE et conformes à 
la norme européenne NF EN 14604. Toutes 
les habitations sont soumises à cette régle-
mentation. Si vous êtes locataire, c’est au 
propriétaire de se charger de ces aménage-
ments avant la date de mise en 
application.

Depuis 1969, l’entraide scolaire amicale 
propose un accompagnement scolaire indi-
viduel à domicile et lutte contre l’échec 
scolaire dans une démarche de solidarité. 
Nous avons un besoin urgent de recruter des 
personnes sensibles à notre cause. 
Venez nous rejoindre !
Bénévole, votre rôle est d’apporter votre 
aide à un enfant et de lui donner confiance 
en lui. Du CP à la Terminale, vous choisissez 
le niveau et les matières . Si vous vous sentez 
prêt(e) à participer à notre action, la respon-
sable de notre antenne de Grigny, Sandrine 
Bellon, vous donnera tous les renseigne-
ments complémentaires.
Mail : sandrine.bellon@yahoo.fr
Tél : 06 86 68 69 05

Samedi 14 mars 

Samedi 21 mars 

Mardi 24 mars 

Vendredi 20 mars 

Jeudi 19 mars 

Samedi 28 mars 

Dimanche 29 mars

Vendredi 6 mars

Dimanche 8 mars

Mercredi 11 mars 

Vendredi 13 mars 

Du 10 au 28 mars 

Spectacle 
ZICADANSE
• à 20h30 - Entrée libre
• Halle sportive et culturelle  

Jean-Louis Henri

Commémoration
Cérémonie du Cessez le feu 
de la guerre d’Algérie
• à 18h30
• Square du 19 mars 1962

Journée de la femme
Nuit Africaine
• à 20h - Entrée 10€
• Centre culturel Sidney Bechet
Avec le collectif des Maliens de Grigny, 
nombreux artistes : Minata Kouyaté, 
Karounga Sacko, Mamadou Diabaté...

Concert 
Carte blanche  
autour de la voix 
• à 20h30 - Entrée libre
• Centre culturel Sidney Bechet 
Dans le cadre de sa saison « autour de la 
voix » le conservatoire met en évidence son 
chef de choeur Arturo Rivero au sein d’une 
soirée dont il aura la totale maîtrise.

Cinéma 
Thème : « Forum mondial 
social 2015 »
• à 20h30 - Entrée libre
• Centre culturel Sidney Bechet 
Avec les amis du monde diplomatique 
d’Evry ciné/débat dans le cadre du Forum 
mondial social de Tunis.

Théâtre 
Mon théâtre 
• à 20h30 - Entrée libre
• Centre culturel Sidney Bechet

Concert 
Artistes surprises 
• à 20h30 - Entrée libre
• Centre culturel Sidney Bechet

2e tour des élections 
départementales

Passage à l’heure d’été
On avance d’une heure !

Concert
Le bœuf 
• à 20h - Entrée libre
• Centre culturel Sidney Bechet 
Rencontre de musiciens autour d’un 
répertoire de standards

Journée internationale de la Femme 
« Égalité des Femmes et le 
progrès pour toutes et tous »
• de 14h à 18h - Entrée libre
• Centre culturel Sidney Bechet
Journée organisée par les maisons de 
quartier et le collectif femmes

Théâtre 
À l’ombre de nos peurs, 
chapitre 1 : les fantômes 
• à 14h - Entrée libre
• Médiathèque Pablo Picasso 
Spectacle théâtral proposé par l’Amin 
théâtre et la compagnie A.K. Entrepôt. 
Texte, mise en scène et scénographie par 
Laurance Henry.

Cinéma 
Les bricoleurs de paradis 
• à 19h - Entrée libre
• Centre culturel Sidney Bechet 
Spectacle théâtral proposé par l’Amin 
théâtre et la compagnie A.K. Entrepôt. 
Texte, mise en scène et scénographie par 
Laurance Henry.

Concert 
Mon concert 
• à 20h - Entrée libre
• Centre culturel Sidney Bechet 

Exposition  
de structure musicale
• Médiathèque Victor Hugo
• Médiathèque Pablo Picasso
www.filipdegrott.fr/instruments/
les-percussifs/

Dimanche 22 mars

Service des Sports

Futsal
Le gymnase du Méridien est ouvert tous les 
dimanches de 16h à 21h. 
L’équipe est prête à vous accueillir pour  
y pratiquer du Futsal.
Renseignements : 
Service des sports 01 69 02 46 75.

Centre de la Vie Sociale

Gym douce
Activité gratuite de gym douce au Centre 
de la Vie Sociale (Maison de quartier 
Marie Curie). Tous les lundis de 14h à 15h 
sauf pendant les vacances scolaires 
(Public adultes).
Renseignements : tél. 01 69 45 42 41

1er tour des élections 
départementales
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CultureCulture

Les musicales du Maghreb
Pour une nouvelle année, les Musicales du Maghreb ont fait leur retour le samedi 17 janvier 
2015 et ont rempli le centre culturel Sidney Bechet. Au programme, Cheb Dali, Cheb Reda, 
l’orchestre Abdelhak, Najib et DJ Nassim, des artistes qui reflètent tous les styles musicaux 
du Maghreb. L’esprit de fête a été partagé par petits et grands et de délicieuses spécialités 
ont été dégustées. Une fois de plus, l’association « Ensemble Pour l’Avenir des Grignois » a 
tenu toutes ses promesses et a pu offrir aux habitants un moment festif !

Mon Concert

Procession  
de la saint-Vincent 

Stage de chant  
et de percussions 
corporelles

Les arts 
plastiques 
s’invitent  
à Grigny

Organisé par Block Out Music, « Mon concert » du vendredi 16 janvier, le premier de 
l’année 2015 présentait Escobar MACSON, Finoka, Six One, Maniaco. Ils se sont 
succédés sur scène au Centre culturel Sidney Bechet avec comme invités surprise 
Despo Rutti, Kozi, et Poinson. Ces derniers ont été interviewés, pour la radio Block 
Out Music, par Samba membre de l’association avant de monter sur scène.  
Vous pouvez découvrir les vidéos sur : http://blockout-music.com/radio/

La paroisse renoue avec les origines rurales 
du village, quand Grigny était un bourg viti-
cole en relançant le culte de la Saint Vincent, 
patron des vignerons, traditionnellement 
fêté le 22 janvier. Cette année la Saint 
Vincent a été associée à la messe des 
migrants. Bénédiction du tonnelet de vin et 
procession jusqu’à l’église notre Dame de 
toute joie à Grigny II pour célébrer les 
anciens et  la nature. 

En 5 séances, la compagnie « Quartet 
buccal » a initié aux percussions corporelles 
et au chant une quinzaine de grignois. 
Réunis à la médiathèque Victor Hugo, au 
CVS, le travail de la voix, puis du rythme, de 
la gestuelle s’enchaînent deux heures 
durant. 

Du 24 janvier au 1er février, a eu lieu le salon des Arts plastiques au 
centre culturel Sidney Bechet, mettant à l’honneur l’artiste Michèle 
Bourgeois et ses compositions. Le salon a débuté le samedi 24 
janvier à 18h30 avec un vernissage des œuvres de l’artiste suivi d’un 
concert des professeurs du conservatoire à 20h30. L’artiste Elisabeth 
Foucher a remporté un prix pour son tableau «M’Bour (Sénégal)» et 
Serge Guarnieri, pour sa sculpture «Bloom». Lors de la clôture , une 
remise de prix a eu lieu. 
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Sports

5 judokates du Judo Club Grigny ont 
concouru au Tournoi International de 
Bondy (93) le dimanche 8 Février 2015 : 
DIOUAN Yasmine en -29 kg 3ème ; MESNAGE 
Sarah en -33 kg 3ème ; ABBAZI Maryam en - 
38 kg 2ème ; GUIZIOU Chloé en - 35 kg 2ème ; 
et Mélina TURPIN en -23 kg 2ème.

Lors de l’ Animation Benjamins au dojo de Brétigny le Dimanche 8 Février 2015, 
KANTE Dabo (- 57 kg) et - 36 kg COCO Hajer (- 36 kg ) se sont classés 2ème.
Félicitations à Omayma AOULED KRAIEM qui finit 3eme à la Coupe Essonne 
Minimes. Elle est sélectionnée pour un stage élite de perfectionnement à Paris 
pendant les vacances de Février. Bravo à tous.

Les cours de karaté l’école 
Cocâtre de Grigny ont 
repris dans le nouveau 
gymnase du Méridien à la 
Grande Borne. Inscription 
aux heures des cours 
(enfant à partir de 5 ans) 
mardi de 18h30 à 20h, 
mercredi et vendredi de 
17h30 à 20h. Derniers 
résultats : Samedi 10 et 

dimanche 11 janvier se tenait à Maisse la « Coupe de 
l’Essonne », sélective pour la Coupe de France, qui se 
déroulera au mois de mai 2015. Sélectionnés dans les 
élites : Catégorie Pupille : NOGUER Estéban, 2ème place 
; Catégorie Benjamin : LOUCIF Medhi, 2ème place et 
RAUMAVILLE Kéroine, 3ème place ; Honneurs (benjamin) :  
RAUMAVILLE Kéroine, 2ème place (Sur 5 inscrits, 3 ont été 
sélectionnés). En novembre 2014, ces jeunes ont 
obtenu de nombreux résultats ainsi que les féminines 
au Challenge Berger à Ris Orangis. Prochain rendez 
vous : en mars 2015, « la Coupe de l’Essonne » féminine 
(pupille / benjamine) Souhaitons leur bonne chance 
pour leur sélection à la « Coupe de France ».
Renseignements complémentaires : 
tél. 01 69 04 36 07 ou 06 80 05 99 45

Soumarin fait 
surface sur les 
podiums !

Soumarin vient de remporter pour la  
3ème fois consécutive, depuis le début d’année, 
la première place lors de compétitions 
internationales. Retour sur son parcours et 
ses projets…

Grigny Infos - Peux-tu présenter en quelques mots le Pull & Push 
et expliquer ton parcours sportif ? 
Soumarin - Le street workout (musculation de rue), est une disci-
pline sportive entre la musculation et l’acrobatie aérienne. Elle se 
pratique en plein air et ne nécessite aucun matériel. Il n’y a pas de 
contrainte horaire et c’est gratuit. Pour ma part, tout a commencé 
en 2011. Aziz « coach Como », Blancos, Fad, Sammy, Krilin, Eric et 
moi-même allions nous entraîner, et c’est autour des barres de trac-
tions et barres parallèles installées près de la pelouse de la rue 
Vlaminck que Aziz, Blancos, Fad et Sammy se sont dit : pourquoi pas 
organiser une compétition ? A cette époque, cela n’existait pas 
encore en France. Ils créent alors leur propre compétition appelée 
« Pull & Push » (Tirer & Pousser). Eric, Krilin et moi-même, nous parti-
cipons en tant que compétiteurs de la Team Pull & Push. En l’espace 
de quatre ans, j’ai participé à des compétitions en France et à 
l’étranger et j’ai toujours été sur les podiums. Sur 12 compétitions, 
j’ai remporté 12 trophées.

GI - Comment peux-tu expliquer le succès que rencontre cette 
compétition aujourd’hui ? 
Soumarin - La compétition a pris progressivement de l’ampleur au 
fur et à mesure des années. Les médias ont commencé à s’y inté-
resser. Avec sa 1ère édition, le Pull & Push a commencé à se faire 
connaître dans toute la France mais aussi dans d’autres pays. En 
espace de quatre ans, cette compétition a été reconnue comme une 
des plus importantes à travers le monde. Le faible coût de cette disci-
pline est une autre clé du succès rencontré dans les cités. Lorsque 
l’entraînement se fait à l’extérieur, cela ne coûte rien, à l’inverse d’un 
sport en salle. 

GI - À quoi ressemblent tes séances d’entraînement et ton 
alimentation ?
Soumarin - Mes séances d’entraînement s’effectuent dehors et 
aussi à la salle municipale. Je fais également beaucoup de cardio et 
je pratique la natation pour travailler tous les muscles et pour 
améliorer ma respiration. Nager c’est ce qu’il y a de plus bénéfique 
pour les articulations. Aziz « Coach Como » et Eric Ozel m’aident 
beaucoup dans mes entraînements. En ce qui concerne mon alimen-
tation, je ne me prive pas et je ne prends pas de protéines. Je 
compense mes plaisirs avec le sport. 

GI - Quels sont tes projets dans ce domaine ? 
Soumarin - Je vais me focaliser sur la plus grande compétition inter-
nationale Pull & Push au mois de juin. J’aimerais participer à des 
compétitions à l’étranger, dont une qui est prévue aux États-Unis. 
Le projet qui me tient très à cœur serait d’entraîner des jeunes 
Grignois et d’avoir une approche plus éducative, car moi-même j’ai 
grandi à Grigny et j’y habite toujours. N’oublions pas que Pull & Push 
est issu de chez nous. 

GI - Soumarin, d’où vient ce surnom ? 
Soumarin - Mon vrai prénom c’est Saïd, mais on me surnomme 
Soumarin. Pourquoi ? Parce que mon entourage a été parfois surpris 
de me voir gagner et monter sur les podiums. Je m’entraîne beau-
coup mais de façon assez discrète et je refais surface au moment des 
compétitions pour rafler les trophées…

Une Organisation de fer pour cette 

rencontre des adeptes de musculation.  

Il y avait un grand nombre de participants 

et beaucoup de spectateurs venus de 

toute la France pour l’événement sportif « 

Beast Mode suprême contest 2015 »  

organisé par l’USG Musculation. 

Résultats des Grignois 
Soumarin : 1er en traction des -93kg
Krilin : 3ème en traction des 93kg 
Ursulet Francis : 1er en traction +93Kg
Eric Ozel : 1er Max Pompes

Grigny Vivacité exporte
ses talents en Floride

Le judo club Grigny sur tous les fronts 

Début février, 14 membres de la salle Vivacité sont allés concourir auprès de 
champions internationaux de grappling en Floride. Ils ont fait carton plein et ont 
décroché médailles et ceintures en une journée, une première pour le club. Un 
vrai travail d’équipe qui ramène 11 médailles d’or et 4 médailles d’argent ! Durant les vacances scolaires l’USG a mis en place des 

activités sportives. Entre le 16 et le 20 février, les jeunes 
ont été accueillis au stade des chaulais, au nouveau 
gymnase du méridien et à la halle sportive Jean-Louis 
Henry, pour pratiquer avec des animateurs un ensemble 
d’activités sportives. Le maire Philippe Rio, est passé 
échanger quelques balles avec un jeune Grignois. 

La 3ème Etape du challenge de l’Essonne s’est déroulé le 1er Février 2015 au 
Gymnase de la ZAC à Grigny. Poussins, Benjamins et Minimes étaient au pied du 
mur sous les yeux attentifs d’un vaste public. Alti’roc, c’est de l’escalade, de 
l ‘alpinisme, du canyoning, de la compétition. Les cours enfants débutent dès 
l’âge de 6 ans. La pratique se déroule au gymnase de la ZAC, dont le mur est de 
niveau départemental. Contact : www.http://altiroc.fr, sur facebook ou au  
06 50 00 26 62 (Lionel Capuano, président).

Karaté avec l'école Cocâtre

C’est trop cool 
les Aprèm’ de l’USG !

Alti’Roc

Retrouvez son actualité sur Facebook :
Soumarin Pullandpush

Challenge de l’Essonne d’escalade



ZICADANSE

Saison 2014/2015
Manifestation 
du conservatoire
« Autour de la voix »

Samedi 14 mars 2015
20H30 -  HALLE  SPORTIVE & CULTURELLE  JEAN-LOUIS  HENRY
E S P L A N A D E  D E S  D R O I T S  D E  L ’ H O M M E  -  9 1 3 5 0  G R I G N Y

ENTRÉE LIBRE

Zicadanse 
est un événement porté par 
le conservatoire. Il réunit les 
classes de danse, de musique
et d’arts plastiques.
Les élèves musiciens 
accompagnent les élèves 
danseurs encadrés par 
leurs professeurs.

CLASSIQUE
SALSA
CLAQUETTES 
JAZZ
BOOGIE
MUSIC HALL
MODERN JAZZ
MUSIQUE CELTIQUE

Conservatoire à Rayonnement Communal
tél. 01 69 45 03 27 - www.grigny91.fr
rue des Ateliers - 91350 Grigny


