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Depuis plus d’un an déjà, sous l’impulsion des élus, les jardins solidaires et l’épicerie sociale

Action sociale :

travaillent, main dans la main, au cœur de l’action sociale en apportant aide alimentaire et
chaleur humaine aux personnes les plus fragiles, tout en préservant leur autonomie.

côté cœur & côté jardin
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Arnaud Marec l’un des salarié d’EDVO, animateur du jardin solidaire

Une singulière réussite née d’une convention tripartite
entre la commune, le centre social de la ville et
l’association nationale EDVO où chaque acteur donne
de son énergie et de son savoir faire, indispensables
à cette chaîne de solidarité qui s’inscrit aujourd’hui
résolument dans la durée.
La Commune :
Elle favorise le fonctionnement de l’association des
“Jardiniers de Groslay”, met un terrain de 400m2 et des
locaux à disposition des bénévoles de l’EDVO tout en
régularisant les charges de fonctionnement (électricité,
téléphone, internet).
Le centre social :
Il instruit les dossiers des foyers bénéficiaires, apporte
aide, conseil et orientation afin de garantir le suivi d’une
aide personnalisée pertinente.

1 cageot de légumes frais
et bio par semaine

L’association EDVO :
C’est sous la responsabilité de Jean-Paul Bruneau,
Président d’EDVO, qu’Arnaud Marec va et vient tout au
long de l’année, du jardin à l’épicerie sociale, alimentant
l’un et l’autre de ses bons soins.
”Semer, récolter et partager“ semble être sa devise,
puisque non content de récupérer graines, matériel
de jardinage et aliments invendus auprès des grandes
enseignes et de la banque alimentaire, il remplit une
fois par semaine notre “Panier solidaire” en produits
frais directement issus du jardin solidaire.
A ses côtés, une poignée de bénévoles gère les stocks,
les bons d’alimentation et assure la redistribution aux
foyers sélectionnées par le CCAS.
Fort de son succès, un projet d’extension du jardin
solidaire complètera prochainement l’offre existante.

10 tonnes de
nourriture par an

33 foyers groslaysiens
bénéficiaires en 2013
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Cette année, la commune étendra son action pour préserver la cohésion sociale, par des

Action sociale :

actions d’aide aux personnes et aux groupes les plus fragiles, une chance pour ces personnes
de s’adapter à notre environnement économico-social en gardant leur autonomie.

Groslay veille au grain
> Ouverture de l’épicerie sociale à Groslay :
Dans la droite ligne des jardins
solidaires, la commune va
ouvrir une épicerie sociale
nommée “Au panier solidaire”
qui remplacera celle de Montmagny pour les habitants de
notre commune.
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Né d’une convention tripartite
signée entre la commune, le
centre social et notre partenaire
EDVO, “Au panier solidaire”
sera installé près de la salle
Roger Donnet, dans un local
dédié à cette activité.

C’est au cours du premier
trimestre 2013 que cette structure accueillera individuellement
les groslaysiens inscrits auprès
du CCAS, afin de leur proposer
des produits de première nécessité et de qualité selon la composition familiale.
Les prix des denrées sont
calculés au plus juste.
Les dossiers sont instruits par
le CCAS et les droits à disposer
de l’épicerie seront réexaminés
toutes les huit semaines.

> Restauration à domicile :
Dans le précédent journal
municipal, il a été présenté le
projet de livraison de repas
à domicile pour les seniors,
auquel plusieurs dizaines de
groslaysiens ont adhéré.
Devant cette attente, nous
pouvons donc annoncer la mise
en route de ce service au cours
du premier trimestre 2013.
La municipalité en contact
avec différents prestataires, a
effectué un tour d’horizon dans
les communes voisines afin
de comparer les différentes
formules.
Une formule locale :
Le choix d’une structure locale
est envisagée car elle aurait
pour avantage de limiter les
déplacements et de s’inscrire
dans notre politique de développement durable.
L’organisation pratique :
C’est auprès du CCAS qu’il
faudra s’inscrire pour bénéficier

du portage de repas à domicile,
dont le tarif sera étudié selon les
revenus des bénéficiaires. Pour
les uns ils pourront déduire de
leurs impôts sur le revenu une
somme équivalent à 50% du
montant de la prestation, pour
les autres une participation
municipale sera appliquée au
cas par cas.
Le service sera réservé par priorité aux retraités de la commune
et aux personnes en situation de
handicap temporaire ou définitif.
Toujours intéressés ?
Si ce nouveau service municipal vous intéresse, faites-vous
connaître après du CCAS :
• Soit en téléphonant :
Tél. : 01 34 05 89 74.
• Soit en envoyant un message
internet : ccas@mairie-groslay.fr
• Soit en vous déplaçant directement : 22, rue du Général
Leclerc, Foyer J. Gauthron.
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centre social familial et culturel des groslaysiens :

Jardins solidaires : les acteurs du projet
récoltent le fruit de leur investissement

seniors :

Repas servis
à domicile ?

La Mairie souhaite développer
l’an prochain un service de
portage de repas à domicile
afin de favoriser le maintien à domicile des retraités
groslaysiens. Une étude est
actuellement en cours pour
préparer ce nouveau service.
• Pour qui ?
Ce service s’adresserait aux
retraités résidant depuis au
moins six mois à Groslay. Une
extention serait possible aux
personnes en situation de
handicap définitif ou temporaire.
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• Quand
Selon les communes, les
jours de portage diffèrent :
certaines livrent du lundi au
vendredi, d’autres ajoutent le
samedi. Parfois la livraison
réfrigérée intervient 2 ou 3 fois
par semaine, il suffit alors de
réchauffer les plats.

Depuis le mois de septembre,
la municipalité ainsi que les
différents acteurs impliqués
dans la mise en place des jardins
familiaux ont eu la satisfaction de
voir ce projet partagé s’épanouir
dans toute sa dimension sociale.
Les parcelles, après avoir été
cultivées par les jeunes bénévoles
de
l’association
“Espoir
du
Val-d’Oise” avant l’été, ont donné
de belles récoltes. Ces cultures
arrivées à maturité, ont été cueillies
au profit des bénéficiaires sociaux,
heureux et surpris de les sortir

ainsi eux-mêmes de terre. Chacun
a également pu découvrir des
variétés méconnues et échanger
quelques conseils sur la meilleure
façon de déguster leur cueillette.
• Promouvoir une alimentation
saine, en corrélation avec le
développement durable,
• Redistribuer aux personnes
à faibles revenus,
• Favoriser l’insertion économique
et socio-professionnelle,
• Eduquer à l’environnement.

• Comment
Pour pouvoir être livrés à domicile, les demandeurs doivent
préalablement s’inscrire auprès
du CCAS de la ville, une
semaine à l’avance. Toutefois
les désistements sont enregistrés jusqu’à 48 heures avant le
jour de livraison.
• A quel prix ?
Le tarif varie selon la formule
retenue, mais il faut savoir que
celui-ci ouvre droit à un crédit
d’impôts de 50%, dans le cadre
de la législation fiscale actuelle.
Le montant à régler dépend des
revenus du demandeur.
• Etes-vous intéressés ?
Si cette nouvelle formule vous
intéresse, n’hésitez pas à vous
faire connaître après du CCAS
au 22, rue du Général Leclerc.
Tél. : 01 34 05 89 74 / 01 34 28 68 63.
Courriel : ccas@mairie-groslay.

Bulletin Municipal n°36 de la Ville de Groslay - Novembre 2012

Groslay en action

repas des seniors :

Air Groslay : embarquement immédiat

C’est sur le thème du voyage en
Europe que 350 convives (1re
classe exclusivement) et une
bonne trentaine d’hôtesses et
stewards pour la plupart élus de
l’Equipe municipale, sous la haute
autorité d’un chef de cabine de
charme, Mme Christine Morisson,
ont pu traverser sans turbulence
une journée extraordinaire : menu
gastronomique ponctué d’escales

musicales : Espagne, Portugal,
Autriche, etc. Ce traditionnel
rendez-vous de l’automne offre
l’occasion de retrouver voisins et
amis ou de lier connaissance.
Félicitations
à
Jean-Jacques
Cordier et son équipe ainsi qu’au
personnel communal qui avait
peaufiné un splendide décor
d’aéroport. On aurait pu, tant le
voyage, du décollage jusqu’à

l’atterrissage en toute fin d’aprèsmidi, fut parfait, applaudir au
final notre Commandant de bord
qui a veillé avec une attention
scrupuleuse sur chacun des
passagers.
C’est, de manière très spontanée
et unanime ce que les 350 seniors
invité s de ce voyage ont exprimé
: Merci la compagnie !

sejour :

Voyage voyage ! à la conquête de l’Eldorado...r
Imaginez un véritable coin de
paradis : une île au carrefour
de l’Europe et de l’Afrique, où
s’épanouissent les fleurs du
même nom : Ténérife, l’île la plus
grande des Canaries.
Nous avons eu la chance, par une
température moyenne de 27°, de
profiter d’un programme varié, ludique et pédagogique qui nous a
permis de découvrir un pays magnifique à la nature protégée dans
sa flore et faune marine classée au
Patrimoine mondial.
De la cime du volcan du Teide situé
à plus de 3000 m d’altitude jusqu’à
la côte d’où émerge la falaise de los
gigantes (géants) la bien nommée,
il faut à peine plus d’une heure et
demi.
La dernière excursion (en compagnie de M. le Maire) nous a conduits
à un grandiose rendez-vous en
pleine mer avec... les baleines pilotes. La magie du voyage nous a
réuni de mille façons : découverte,

partage, émotions, rire, sans oublier la gastronomie et la convivialité.
Bref, 10 jours de rêve, de l’arrivée jusqu’au départ, à l’image de
ce fruit local, savoureux et énergi-

sant, omniprésent dans le paysage
comme dans nos assiettes. Parole,
sur tous les visages réjouis, nous
l’avons vue, nous l’avons eue :
la banane !
Grand merci aux organisateurs !
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