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Scolarisation des enfants des familles 
de squatteurs de la Cité de l’Air 

IL EST TEMPS DE DIRE LA VÉRITÉ

La Ville vient d’être condamnée par le Tribunal Administratif de 
Versailles à scolariser les enfants des familles squattant les pa-
villons de la Cité de l’Air, après un recours orchestré par le DAL, 
l’association juvisienne AJAR, et des individus qui instrumentalisent 
la détresse des migrants à des fins personnelles ou politiques.

La presse s’est rapidement fait écho de cette condamnation, mais j’ai 
d’abord décidé d’étudier toutes les conséquences de cette décision 
de justice plutôt que de réagir « dans l’urgence ». Ce problème n’est 
effectivement pas d’ordre médiatique ou militant, mais concerne  
la gestion municipale et nous ne tomberons pas dans le piège que 
certains nous tendent à travers les médias.

J’ai légitimement choisi de réserver ma première communication 
sur le sujet aux Athégiens, et je souhaite vous éclairer sur la situation 
exacte, en toute transparence, afin que l’ensemble des habitants 
dispose des informations objectives pour se faire leur propre opinion.
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UN POINT CLAIR  
SUR LA SITUATION
La Cité de l’Air est un quartier composé de pavillons construits 
à partir des années 50, appartenant pour partie à la Direction 
Générale de l’Aviation Civile (DGAC) qui y logent ses employés, 
et pour partie au bailleur i3F. Les habitants historiques sont 
tous locataires, et 150 pavillons sur les 300 sont encore réguliè-
rement habités, les autres étant dans un état vétuste et murés.

C’est dans ces conditions qu’un militant du DAL (Droit au Lo-
gement) a commencé dès 2015 à forcer les pavillons pour y 
installer des familles, auxquelles se sont progressivement 
agrégées des personnes en situation irrégulière aux origines 
très diverses : France, Italie, Maroc, Algérie, Roumanie, Syrie, 
Sultanat d’Oman. Des cabanons s’apparentant à des bidonvilles 
ont été un moment édifiés dans les jardins. Même si certains 
recensements annoncent 350 personnes, il est très difficile 
d’avoir un nombre précis et pérenne, car les squatteurs sont 
très mobiles et de nouveaux arrivent régulièrement.

Il est donc important de préciser que parler uniquement de 
« migrants » ou de « Syriens » est réducteur. En revanche, 
tous les occupants des pavillons sont bien des squatteurs car 
aucun ne possède de bail ou d’attestation de logement et tous 
ont pénétré illégalement dans la maison occupée.

La Municipalité d’Athis-Mons n’est pas sourde à la détresse des 
migrants. Nous accompagnons déjà plusieurs familles dont 
les enfants sont scolarisés. C’est un acte de solidarité et de 
justice sociale qui fonctionne car il est encadré et proportionné 
à ce qu’une ville de 30 000 habitants, avec une charge sociale 
déjà lourde, peut assumer.

Les familles squattant les pavillons demandent, avec le soutien 
des associations AJAR et DAL, que tous leurs enfants soient 
scolarisés dans les écoles d’Athis-Mons. On parle donc de plus 
de 50 enfants (dans l’état actuel des demandes déposées) à 
accueillir. Jusqu’à présent, seuls deux dossiers d’inscription 
ont été déposés en Mairie.

J’ai plusieurs fois et clairement indiqué qu’il n’était pas pos-
sible pour la ville d’accueillir autant d’enfants dans de bonnes 
conditions, tant pour eux que pour les enfants des familles 
athégiennes régulièrement scolarisés. Je n’avais pas pris 
cette décision à la légère et il était de ma responsabilité de 
Maire, garant des intérêts de la ville, de poser des limites et un 
cadre aux conditions dans lesquelles nous pouvons accueillir 
ces enfants de manière décente.

La Justice ne nous a pas entendu et a donc condamné la ville 
à scolariser 28 des enfants dans un délai de 15 jours. D’autres 
jugements pourraient intervenir plus tard. Je suis parfaitement 
consciente que les juges du Tribunal Administratif ne pouvaient 
prendre une autre décision car elle répond strictement au droit. 
Il nous faut donc proposer une réponse adaptée.

Malgré la condamnation, il n’est pas possible de scolariser 
autant d’enfants dans les écoles.

Pour ma part, en tant que Maire responsable de la gestion 
municipale, je ne peux changer ma position et je maintiens 
qu’il est impossible de procéder à ces scolarisations dans des 
conditions acceptables dans toutes les écoles de la ville. Je 
n’instruirai donc pas pour le moment les dossiers qui seront 
éventuellement déposés dans ce sens.

« En tant que Maire 
responsable de la gestion 
municipale, je maintiens  
qu’il est impossible de 
procéder à ces scolarisations 
dans toutes les écoles  
de la ville »

Voici les raisons qui motivent ma décision, qui n’ont aucune 
vocation à stigmatiser des enfants ou des familles en détresse, 
mais à inviter chacun à prendre ses responsabilités : 

 p Sur les 28 demandes qui ont fait l’objet d’une condamnation, 
7 concernent des enfants de 11 à 14 ans (niveau collège). 

 p La scolarisation de la quasi-totalité de ces enfants relève 
avant tout de l’apprentissage de la langue française et de l’al-
phabétisation et nécessite un accompagnement spécialisé.Un pavillon détuilé et pourtant squatté



École maternelle de la Rougette

 p Ces scolarisations ne pourraient qu’être provisoires (comme 
le précise la loi), car les dossiers que les familles consti-
tuent sont forcément incomplets. Sur la dizaine de pièces 
requises, ils ne peuvent souvent fournir que les passeports.

 p Si le carnet de santé comportant les attestations de vacci-
nation est manquant, nous n’aurons aucune vision sur le 
suivi médical des enfants. Les familles doivent s’engager à 
faire vacciner leurs enfants dans les 3 mois, mais il serait 
bien entendu difficile de déscolariser les enfants si ce n’est 
pas fait. Il appartiendrait donc à la médecine scolaire de 
prendre ses responsabilités en cas de défaut de vaccination 
ou d’infection particulière.

 p Les enfants doivent être scolarisés dans les écoles du sec-
teur scolaire. Dans l’état actuel des demandes, il faudrait 
accueillir 16 enfants à la maternelle La Rougette et 24 à 
l’élémentaire Pasteur : une situation intenable.

 p Si l’on envisage d’appliquer le plan de scolarisation proposé 
par l’Education nationale, les enfants pourraient être répar-
tis sur l’ensemble des écoles de la ville. Or nous savons que 
les parents ne parcourront pas une distance importante pour 
y amener leurs enfants.

 p Plusieurs écoles d’Athis-Mons sont en REP (Réseau d’Edu-
cation Prioritaire) ce qui revient à réduire le nombre d’enfants 
par classe afin d’assurer un meilleur accompagnement in-
dividuel et à réduire l’échec scolaire, avec un dédoublement 
des classes de CP à la rentrée prochaine (de 24 à 12 élèves).

 p Les 55 enfants qu’on veut aujourd’hui scolariser peuvent 
demain être 70, 80 voire plus. Où les accueillerons-nous ?

 p Beaucoup de ces familles sont en mouvement permanent 
et de nouveaux enfants sont susceptibles d’arriver en cours 
d’année dans les classes ou d’en repartir. Par ailleurs le 
peu d’assiduité à l’école est connue en raison des difficultés 
d’intégration.

 p Une prise en charge par l’accueil périscolaire du midi – no-
tamment la restauration scolaire – ne pourrait pas leur être 
refusée. La responsabilité de la Ville, mais aussi le finance-
ment des repas de cantine, seraient engagés puisque les 
familles sont sans ressources et non solvables.

Ceci étant dit, je ne me satisfais pas de la situation et j’entends 
proposer des solutions. A un problème exceptionnel, nous de-
vons apporter une réponse exceptionnelle, quitte à sortir du 
cadre strict du processus de scolarisation habituel.

LA VILLE FAIT  
DES PROPOSITIONS
J’ai proposé à l’Etat, et à l’Education Nationale, en la personne 
de M. le Directeur d’Académie, que la ville mette des locaux 
équipés à disposition de l’Education Nationale pour y assurer 
des cours adaptés aux besoins de ces enfants, à proximité 
immédiate du quartier de la Cité de L’Air. L’Education Nationale 
pourra y détacher des enseignants (qui auraient quoiqu’il en 
soit été envoyés dans les écoles), ceux-ci fondant leur action 
pédagogique sur l’apprentissage du français, et assurant un 
accompagnement individualisé pour chaque enfant.

« J’ai proposé à l’Etat et à 
l’Education nationale que 
la ville mette des locaux 
équipés à disposition de 
l’Education Nationale pour y 
assurer des cours adaptés »
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Nous attendons maintenant la réponse à cette proposition. 
Nous en avons par ailleurs informé les familles qui se sont 
montrées favorables à cette organisation. J’ai demandé à plu-
sieurs de mes adjoints de retourner auprès des familles pour 
poursuivre les échanges.

Dans le même temps, j’ai écrit au Ministre de l’Education pour 
attirer son attention sur l’incohérence de la Loi obligeant à 
scolariser tous les enfants, sans aucune prise en compte des 
situations particulières ou exceptionnelles. 

Je suis convaincue que cette loi est utile, mais n’a pas été écrite 
pour les situations exceptionnelles auxquelles nous sommes 
aujourd’hui confrontés : plusieurs dizaines d’enfants devant 
être scolarisés dans des conditions temporaires. C’est donc à 
l’Etat de s’impliquer et de prendre ses responsabilités pour 
faire évoluer la loi, la rendre plus précise, et prévoir un accueil 
adapté pour ces enfants : prise en charge de locaux spécifiques 
au-delà d’un certain seuil d’enfants, détachement d’ensei-
gnants formés à la situation, accompagnement médical, etc.

J’ai aussi le soutien de plusieurs parlementaires de l’Essonne 
pour défendre au Sénat et à l’Assemblée des propositions 
d’amendements qui permettront aux Maires et à l’Education 
Nationale de travailler plus efficacement à l’accueil des enfants 
issus de familles de migrants en situation précaire.

LES SQUATS :  
UN PROBLÈME  
À LONG TERME
Avant de conclure, je ne peux éviter de m’exprimer en toute 
transparence sur la question du squat des pavillons de la Cité 
de l’Air à l’origine du problème.
Il faut d’abord savoir que ces occupations illégales ont été or-
chestrées et organisées par quelques personnes, elles-mêmes 
squatteurs, qui masquent leurs propres délits derrière un 
pseudo engagement humanitaire. 

Très au courant du système, ils savent comment et quand ouvrir 
un pavillon, déplacer une famille pour éviter son expulsion, 
intimider des ouvriers venus murer un logement, faire acte 
d’intimidation sur les riverains dont certains sont à bout.

Je condamne ces pratiques qui sont en totale contradiction 
avec la détresse des familles ainsi instrumentalisées.

Une ordonnance d’expulsion a déjà été prononcée, et d’autres 
jugements devraient suivre dans ce sens pour 44 pavillons de 
la DGAC et les 9 du bailleur i3F.

« J’attends que l’Etat 
ordonne, dès que cela sera 
possible, l’expulsion des 
pavillons squattés.»

J’attends que l’Etat ordonne, dès que cela sera possible, l’ex-
pulsion des pavillons squattés et rende aux habitants de ce 
quartier d’Athis-Mons le droit de vivre en toute sécurité.
Je pourrai encore développer longtemps mes explications. 
J’ai promis d’être transparente pour que chacun se fasse son 
opinion et comprenne la décision. 

Je reviens donc à l’essentiel : 

 p Athis-Mons doit avoir le droit de choisir dans quelles condi-
tions elle accueille ses enfants à l’école. 

 p Athis-Mons n’est pas une terre de squats et de non-droit. 

 p Athis-Mons ne veut pas être prise en otage par des associa-
tions militantes extérieures au territoire communal. 

 p Athis-Mons n’est pas insensible au sort des enfants et des 
migrants mais elle ne peut envisager de les accueillir en 
proportion déraisonnable.

 p Athis-Mons propose des solutions concrètes pour scolariser 
de manière provisoire les enfants des squatteurs de la Cité 
de l’Air.

Que chacun prenne aujourd’hui ses responsabilités pour 
trouver une issue à cette crise qui n’a que trop duré.

Christine Rodier
Maire d’Athis-Mons

Conseillère Départementale
Conseillère Territoriale


