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Médecine de ville, soins hospitaliers, prévention...
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l’accès à la santé
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Si nous avons été heureux de retrouver un peu 

la réouverture de nos commerces en attendant 
celle des restaurants, cafés et lieux culturels, 

à relâcher notre vigilance. La COVID-19 est bien 

fait peser une tension insupportable sur nos 
soignants, nous devons être responsables et 
garder les gestes barrières indispensables. Et 
ce, tant que les vaccins ne seront pas largement 

nos voisins.
 

et élus une lettre ouverte à Emmanuel Macron 
pour dénoncer les lourdeurs administratives 

lien avec les professionnels de santé du territoire, 

Aussi, je vous le dis, le desserrement des 
contraintes passera par une solution : la 
vaccination. 
Alors que cette crise nous oblige à nous 

organiser le quotidien, il est nécessaire de 

pour notre territoire, ses aménagements, et ce en 
fonction des besoins des habitants. 
 

cependant pas accompagnée de la construction 

politique de développement urbain avec un 
principe, « moins de densité et plus de nature ».  
 
Nous devons augmenter le niveau et la qualité des 
services au public dans les prochaines années 

à taille humaine. Vous le verrez dans ce numéro, 
nous avons engagé ce travail et particulièrement 

montré ses fragilités depuis le début de la crise de 
COVID-19 et dont le maillage de professionnels et 
de structures doit être renforcé sur notre territoire 

Le plus important, c’est la santé !

Jean-Jacques GROUSSEAU
Maire d’Athis-Mons

NOËL SOLIDAIRE
19/12/2020
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ÉLECTIONS LÉGISLATIVES 
ROUMAINES

Jumélée à Sinaia, la Ville a mis 

pour accueillir un bureau de vote 
centralisateur les 5 et 6 décembre 2020.

DES CHAMPIONS DE FREESTYLE 
AU COLLÈGE DELALANDE

plus emblématiques de la discipline aux classes de la section foot du collège Delalande.

5 DÉCEMBRE : JOURNÉE NATIONALE 
D’HOMMAGE AUX MORTS POUR LA FRANCE 
PENDANT LA GUERRE D’ALGÉRIE ET LES 
COMBATS DU MAROC ET DE TUNISIE

Captures 
d ’écran

# vous le faites on le montre
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CONCOURS DES 
ILLUMINATIONS 

DE NOËL
Merci à tou.te.s les 

participant.e.s pour avoir 
mis notre ville en lumière.

CONVOI D’ANAPKA

Une parade nocturne était 
organisée par I3F pour ses 
locataires, le 22 décembre 

IL EST L’OR, 
LES JUNIORS !
Isabelle Gourdet nous a 
enchantés avec ses contes 
et comptines en direct de 
la médiathèque Simone de 
Beauvoir, chaque samedi de 
décembre.
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Peinture des réfectoires des écoles 
C. Flammarion et C. Perrault

Août 2020

TRAVAUX DANS 
LES ÉCOLES

La Ville est en charge 

écoles maternelles et 
élémentaires. Retour sur 
les dernières réalisations 

Flammarion, C. Perrault et 
J. Jaurès.



Janvier & Février 2021 7

Le Noël solidaire organisé par la Ville entre le 14 et 
le 19 décembre dernier avec plusieurs associations 
(Entre 2A, le Secours Populaire, Sol de Cuba, Saint 
Vincent de Paul, la Croix-Rouge, le COS…) au 

 
« Au total, près de 350 cadeaux et 85 boîtes solidaires 

du réveillon de Noël 

solidarité rendue possible par la grande mobilisation des 
 

la collecte organisée au sein de leur établissement, à 

pour la réussite de cette opération.

Le 19 décembre dernier, 
animation musicale et festive 

mis en place par la ville.

Anne Chadrin, 
cofondatrice de l’association « Entre 2A ».

Noël Solidaire ? 

organiser un Noël solidaire. Avec les acteurs 
associatifs et la mairie, nous avons confectionné 

été distribuées à la maraude de Noël par la 

de générosité. »
 
Que peut-on vous souhaiter pour cette 
nouvelle année ?
« On aimerait créer un lieu de vie avec un café 
associatif et des ateliers intergénérationnels. 
Pourquoi pas au marché des Gravilliers ?  Un lieu 

passer une après-midi. Un lieu de rencontre en 

aux animations de la ville. »

C’était important 
   de se serrer 
   les coudes

MOBILISATION 
DES ATHÉGIEN.NE.S 
POUR UN NOËL SOLIDAIRE

quelques heures du réveillon de Noël
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 Garder la maîtrise foncière sur 
les Bords de Seine et la ferme de 
Mons. Le Conseil municipal a autorisé 

veille foncière des secteurs dits des 
Bords de Seine et de la Ferme de Mons. 

développement urbain. « Cette convention 
nous aide à nous protéger face à la 
pression immobilière. Elle nous permet de 

souvent ambitieux. Concrètement, sur 
les parcelles ne lui appartenant pas, 
la ville aura son mot à dire et pourra 

denses ou inadaptés », explique Gautier 

mobilités. « Cette délibération vient acter 
la détermination de la Ville à reprendre la 

secteurs stratégiques pour ne pas subir 

initier, en partenariat avec cet opérateur 

la Ville ».

 Instauration d’un permis de démolir 
sur l’ensemble du territoire communal. 

des Bâtiments de France sont concernés 
par ces permis. Certaines démolitions ne 
sont donc pas portées à la connaissance 
de la Ville. Le Conseil municipal a donc 

de 5m2

à la Ville de conserver une attention 
particulière sur les démolitions et donc 

de la ville, préserver 
le tissu pavillonnaire, 
retrouver la maîtrise 
de notre ville… telles 
sont les principales 
ambitions de la 
nouvelle équipe 
municipale en 
matière d’urbanisme 
et de cadre de vie 
(présentées par 
Gautier Conan, Maire 
adjoint en charge de 
l’aménagement urbain, 
des mobilités et de la 
transition écologique, 
dans l’Athégien 
de décembre). 
Ces ambitions se 
sont traduites par 
l’adoption de plusieurs 
délibérations lors du 
Conseil municipal 
du 9 décembre. 

+ DE CONTRAINTES SUR L’URBANISME, PO
REPRENDRE LA MAIN SUR NOTRE CADRE

Cadre de 
Ville

# respirons



Janvier & Février 2021 9

 Une déclaration pour 
toutes les divisions 
foncières. Comme pour 
la précédente délibération, 
toutes les divisions parcellaires 
ne sont pas soumises 

déclaration préalable. Cela 

divisions qui, pour la plupart, 
ne sont pas conformes au 

cela sans que la Ville ne puisse 

volonté de préserver la qualité 
des tissus pavillonnaires de 
notre ville, le Conseil municipal 
a instauré une obligation de 
déclaration préalable pour 
toutes les divisions parcellaires 

dire les zones à vocation 
essentiellement pavillonnaires), 

engagements pris par la 
nouvelle municipalité. 

OUR
E DE VIE

35 448 Athégien.ne.s !
Plus 15% en 5 ans.

er 
er

Impacts sécheresse 2020 : 
faites-vous connaître auprès de la mairie
dernier a provoqué des mouvements de terrain sur certaines parcelles de 
la ville, impactant la maison de plusieurs riverains dans les quartiers de 
la gare, Caron ou Montagne de Mons. La municipalité a demandé une 

prise en charge par les assurances. Si vous aussi vous pensez avoir subi 
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Écologie 

# biodiversité

. La 

8, avenue Constance  -  91200 Athis-Mons

Cet engagement se traduira par la mise à disposition pour la ville 
d’un rucher municipal composé de 6 ruches.

LA VILLE S’ENGAGE 
AVEC L’ABEILLE 
ATHÉGIENNE

Prolonger la promenade de l’Orge

prise en compte des changements climatiques et la prévention du risque inondation. 
-
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Mieux 
ramasser 
nos déchets

# écolo

De nombreux Athégien.ne.s ont répondu au questionnaire 

sur ces 500 premières réponses.

4/ Encombrants :

pavillonnaires et 2 ramassages par mois pour le centre-ville et les 

1 ramassage par mois pour 
    tous (grands collectifs et 
    pavillonnaires) 

    ramassage sur rendez-vous 
2 ramassages par mois 

    pour tous (grands 
    collectifs et pavillonnaires) 

    ramassage sur rendez-vous

5/ Fréquence de ramassage : 

faudrait augmenter ou renforcer 
la fréquence de collecte ?

Ordures ménagères    
Emballages   
Verres
Déchets verts             
Encombrants

COLLECTE DES DÉCHETS : 
LES ATHÉGIEN.NE.S
DONNENT LEUR AVIS

70,9%

41%

78,6%

21,4%

29,1%

42,3%

57,7%

76,6%

23,4%

1/ Les ordures ménagères :

deux ramassages des ordures 
ménagères (poubelles vertes 

semaine dans les quartiers 
pavillonnaires. Seriez-vous 

ramassage par semaine la 
collecte des ordures ménagères 
uniquement dans les quartiers 
pavillonnaires en échange de + 

Ville ?

2/ Le verre : 
les déchets en verre sont 
ramassés 1 fois toutes les 
2 semaines en caissette 
de 35 litres. Êtes-vous 
favorable, pour améliorer 
les conditions de travail des 

à 1 ramassage chaque mois 
dans un bac à roulettes de 
80 litres (adapté  
aux bennes) ?

3/ Les végétaux : 

ballotés par le vent ce qui engendre des problèmes de propreté. 

cela à 

1 ramassage par semaine 
    de mars à novembre par sacs 
    + 3 fagots   

1 ramassage par semaine 
    de mars à novembre par   
    conteneurs de 130 litres 
    + 3 fagots

37%

10,4%
6,4%

5,2%

oui

oui

non

non
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Coût prévisionnel de l’opération : 
29 000 000 € TTC

soit 48 000 € par logement

Les travaux prévoient

 

 la construction de balcons en extension pour les bâtiments 
« barre »,

 la rénovation des halls avec création de sas thermiques 
pour tous les bâtiments,

 
 la réfection à 100% des pièces humides des logements 

palières,
 la rénovation de la ventillation des logements,
 

Le bailleur social SEQENS lance un projet indispensable 
de réhabilitation des logements de la résidence Édouard 
Vaillant dont les travaux débuteront en 2022. Amélioration 
du confort des habitants et des performances énergétiques 
des logements sont au programme de ce chantier 

Cadre de  
Ville

# Travaux et propreté

« La réunion publique organisée par le bailleur 

eu un impact positif sur les locataires. Ils 

des acteurs de Seqens a su prendre en 

de la réhabilitation et que de nombreuses 
questions demeurent concernant les détails 
et le déroulement des travaux, les locataires 

LA CITÉ BLEUE
FAIT PEAU NEUVE

Nous sommes 
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de problèmes techniques entre Athis-Mons et Valenton, 
les eaux peuvent parfois être évacuées en Seine comme 
cela à pu se produire par le passé. À Athis-Mons, cela peut 
représenter 1m3

2024 pour le raccordement des collecteurs actuels.

 

Pilotées par le SIAAP, 
service public en charge de la dépollution des eaux usées de 
près de 9 millions de Franciliens, ainsi que des eaux pluviales 
et industrielles, ces opérations visent à désengorger le 

Seine (les collecteurs actuellement en service Athis Crosne 
et Crosne Valenton, installés dans les années 1990, seront 

sécurisera le fonctionnement du réseau et permettra de 
retenir les eaux pluviales et usées pour pouvoir les traiter et 
ainsi mieux protéger le milieu naturel.

3 

entre Valenton et Athis-Mons. Ce projet, piloté par le SIAAP (Syndicat interdépartemental pour l’assainissement 
de l’agglomération parisienne), a démarré le 11 janvier par des sondages de reconnaissance géologique des sols*.

STOP POLLUTION ! 
POUR EN FINIR AVEC LES REJETS 
D’EAUX USÉES DANS LA SEINE

* le chantier de creusement du tunnel commence courant 2021.
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l’EPT Grand-Orly Seine Bièvre, aux côtés de la ville, mène une étude 

Cette première phase visera la conservation des arbres existants, la 

réunion publique de concertation avec les riverains sera proposée 
prochainement. 

 

L’AVENUE JEAN JAURÈS 
SE REDESSINE

L’AVENUE JEAN JAURÈS 
SE REDESSINE
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ENFIN ! Après des années d’attente, l’escalier reliant la rue 
du Dr Calmette et le chemin de la Forge a été réhabilité en décembre dernier.

La campagne de désherbage mécanisé opérée par la régie des espaces verts 
a démarré. Fils d’eau, trottoirs et pieds d’arbres sont traités. 

AprèsAvant
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Talents 

# vie éco

ou tout simplement du contenu sensible sur un 
réseau social ? 

entrepreneur Athégien, ProPR Consulting propose 

plus de 500 personnes, notamment des étudiants 
à la recherche de leur toute première expérience 
professionnelle. « Cela peut aider un candidat à 
soigner son image sur internet face à un recruteur ou 

présence sur les réseaux sociaux et garder la main 
sur sa vie privée. Le processus est très rapide et 
permet généralement en quelques heures de revoir 
son identité numérique
fondateur. 

proprconsulting.com

MEILLEURE GALETTE 2020 
POUR « LES PETITS GOURMANDS »

Pop’s et Cie : 
le salon de bien-être des animaux

et Cie. Attachée aux animaux et à leur bien-être, cette 

pour chouchouter et donner tous les soins nécessaires 
à nos petites bêtes. Chiens, chats ou encore rongeurs, 
cette passionnée vous prodiguera des conseils utiles à 
leur entretien courant tout en prenant soin de vos animaux 

153 avenue Jacques Chirac

Maîtriser votre e-réputation 
sur vos réseaux sociaux

Les 
Petits Gourmands er prix catégorie Salariés pour Nicolas Pochet 
et les 3 premières places en catégorie Apprentis pour Laureen Lecomte (1ère nde) et Gianni Longo 
Mocquet (3ème

son équipe vers les sommets.
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Symbole
Athégien

# athis-Cars

Dans les prochains mois, la société KEOLIS Seine Val 

dirigeants, motivée par de 

France Mobilités et KEOLIS, 
mais aussi en raison de la 
suppression des liaisons intra-
aéroportuaires actée au cours 
de la crise COVID-19 par deux 
sociétés privées utilisant le 

déménagement se fera sans 

CARS depuis son rachat en 1991 par CARIANE (devenue 
KEOLIS en 2001), cette entreprise familiale, créée dans 

les années 50 par Ernest Luisetti, lui-même et sa famille 

près ou de loin.

Si les riverains de la rue Camille 
Flammarion gagneront certainement 
en tranquillité, ce déménagement 
résonne de manière particulière au 

Athis-Cars et des histoires qui se 
sont écrites dans, autour et avec 

vos proches vivez ou avez vécu de 
 

Le déménagement de la société KEOLIS Seine Val de Marne, anciennement ATHIS-CARS, prévu 
dans les prochains mois, se fera sans aucune suppression d’emplois. Il résonne néanmoins de 
manière particulière au regard de l’histoire de cette entreprise et du nombre d’Athégien.ne.s ayant 
vécu, de près ou de loin, avec l’un des plus gros employeurs de la ville. 

RACONTEZ-NOUS 
« VOTRE » ATHIS-CARS !
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Notre 
Inter’Co

# EPT-GOSB

UN DISPOSITIF ÉCORESPONSABLE 
BASÉ SUR LE DON

 

Comment cela fonctionne-t-il ?

reproductibles ou dégénérescentes lors des générations suivantes. Même certaines graines bio ne sont pas forcément 
reproductibles. 

Quand vous en serez assurés, il vous restera à indiquer les informations de base sur le sachet contenant vos graines  

conseils de plantation (sol, exposition, espacement, couleur, etc.). Un sachet doit correspondre à 1m2 de plantation 

suivi que vous trouverez sur place. 

Médiathèque Simone de Beauvoir
45, rue Geneviève Anthonioz de Gaulle

01 69 57 81 81
2, rue Marc Sangnier
01 69 57 82 20
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L’accès aux soins 
est un impératif auquel 

nous entendons 
répondre concrètement  

Accès aux soins, prévention, crise sanitaire… Rencontre 

DOSSIER
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solidarités et de la santé. Quelle place occupe 

municipale ?
 Une place prépondérante, primordiale, 

est un impératif auquel nous entendons répondre 
concrètement. 

Quels sont les leviers ?

aux soins et à la santé. Cela passe par la défense du 

mener une politique de santé préventive sur de nombreux 

sociale (CCAS) auprès des 
plus fragiles, qui souvent 
renoncent aux soins, et par 

de santé permettant de créer 

entre les professionnels de 
santé et la municipalité.
 

sont les actions mises en 
place depuis votre arrivée 
aux responsabilités ?

Dès le début de notre 
mandat, nous sommes 
partis à la rencontre de 
plusieurs cabinets médicaux 
pour nous permettre de faire 

urgence) à la gestion de la prise en charge des urgences 
et viennent de demander le label maison médicale de 

Par ailleurs, nous avons pu accompagner la réouverture 

place un plateau de consultations non programmées en 

même manière, le cabinet médical du centre-ville travaille 
sur un nouveau site beaucoup plus grand qui pourra 

le centre-ville. 

rue de la Voie Verte, avec cinq médecins. 

Ce n’est pas tout…

collaboration avec les professionnels de santé ainsi que 

grandissant de médecins traitants, lié aux récents départs 

dans ce quartier.

En matière de prévention 

Du nourrisson au senior, des 
opérations de sensibilisation 
seront menées et soutenues 
par les professionnels 

a beaucoup à faire, par 
exemple pour lutter contre 

soutien à la parentalité dans 

nous traversons ?

crise, que nous continuons de traverser en ce début 

mobilisation des acteurs privés et 
publics, des professionnels de santé, 

mairies, les écoles. Cet élan et cette 
mobilisation doivent perdurer. 



a accueilli ses premiers patients dans une structure 

complet et très performant va répondre aux besoins 

Scanner/Radio), la chirurgie ambulatoire, les consultations 
de spécialistes et consultations non programmées (à partir 

générale et les soins de suite et réadaptation (SSR), cet 

la politique santé défendue par la ville. 

Les spécialités
plastique, dermatologie, ophtalmologie stomatologie, urologie, 
chirurgie visérale, endoscopie digestive et pulmonaire, ORL, 
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38, avenue Jules Vallès
01 69 54 45 45 

dans les prochains mois. 

Pour en parler, la municipalité proposera une réunion 
 

   À noter : 
pavillon mères/enfants 

Départ de la clinique Caron :
une maison de retraite à l’étude

Le nouvel hôpital privé 
d’Athis-Mons est ouvert !

*Consultations sans rendez-vous avec prise en charge par des urgentistes.

Réunion
publique

21 janvier
à

20h30



La Pyramide, bientôt labellisée 
maison médicale de garde ?

week end. Entretien avec le Docteur Slimani.

01 69 48 46 78 

avait un fort besoin de médecins sur Athis-Mons, et 

dans la compréhension du fait médical. 

santé. Nous sommes actuellement 3 médecins 

avons de la place pour accueillir 5 à 6 médecins 

médicaux ou paramédicaux. 

surexposition des enfants aux écrans, génératrice 
de tant de retard à la lecture. En collaboration 
avec les PMI, la pédiatre ou une orthophoniste, 
nous organisons des « cafés-poussette »,  

délétères des écrans sur les tout-petits. 

à domicile des personnes âgées. Une détection au 

problématiques, et souvent quelques aménagements 

gagner en autonomie. 
Nous continuerons aussi les campagnes de 
vaccination aussi bien pour les enfants que pour nos 

Oui, nous avons fait la démarche pour que notre 
maison de santé soit labellisée en maison médicale 

cette labellisation, nous serons inscrits sur le maillage 
de la permanence des soins du département qui 

des patients vers notre MSP. Un dispositif transversal 

médecins dont nous avons tous besoin. 

 du lundi au vendredi 
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DR

pilote de la labellisation



Léonie Chaptal s’agrandit !
En partenariat avec le bailleur I3F et la Ville, la Maison de santé pluri-professionnelle 
Léonie Chaptal va récupérer le local de l’ancienne Poste, rue des Froides Bouillies au 
Noyer Renard. Plus de 200 m2

nous en dit plus.

cette extension ? 

nouveau cabinet devrait commencer à recevoir du 
public en septembre prochain. La nouvelle équipe 
municipale et particulièrement Jean-Jacques 

à la santé, mettent toute leur énergie pour nous 

Avec le recrutement de deux 
nouveaux généralistes et de 
nouveaux spécialistes, il nous 
fallait les locaux nécessaires à 

de plus en plus saturées. De 
plus, le départ à la retraite en 
novembre dernier de deux 
médecins non remplacés 
nécessitait une reprise des 
patients en recherche de 
médecins. 

notre possible pour faire 

la population médicale de la ville est vieillissante et 

Un mot sur la pluri-professionnalité de la MSP ?
Créer des ponts entre toutes les spécialités, les 
médecins, les associations sociales ou autres est notre 

interviennent aussi dans les questions importantes de 
la parentalité. 

problème médical est souvent lié au problème social. 

des écrans, nous travaillons avec une association 

nous intégrons une pédiatre, des généralistes de la 
MSP ou des sage-femmes pour les tout-petits. Nous 
sommes sur une pluri-professionnalité très importante 
et cela répond parfaitement aux besoins réels de la 

Des projets pour demain ?

que la COVID-19 a freiné 

temps au dépistage, à trouver 

vaccination. Nous attendons 
toutefois la labellisation Maison 
Sport Santé ce mois-ci. 
Associer la pratique sportive 
pour lutter contre la pathologie. 

coach sportif et une association pour lutter contre le 
diabète et les pathologies chroniques. Nous allons 

pas de toutes les actions de prévention que nous 
organisons en partenariat avec la ville. 

de Santé Léonie Chaptal est un terrain de stage. 

médecine. Une forte volonté de formation de notre 
part mais aussi une manière de les attirer chez nous. 

2 3



2 4



2 5

C’est
  BEAU

# cliché

« Pose longue »
L’avenue Ari�ide Briand vue par 

S tev_oeil_photography



2 6 l’Athegien

Le cabinet médical du centre-ville
s’agrandit et devient une Maison 
de santé pluri-professionnelle

pluri-professionnelle en septembre prochain. Des consultations médicales, mais aussi des actions de 

Dans un contexte général assez compliqué, les 
médecins du cabinet du centre-ville ont décidé 

Mons et de la pérenniser en investissant dans un 
nouveau local plus grand qui se situera aussi rue 

Ouverture au 1er septembre.
le 1er

de santé pluri-professionnelle qui regroupera 

«  

par la nouvelle équipe municipale, qui organise 

et de dépistage avec les MSP. Des dispositifs 
à destination des personnes âgées avec les 

de nos réunions pluridisciplinaires. On remercie 

se rend disponible pour nous accompagner dans 

les professionnels de santé que nous sommes, 

santé », explique le docteur Camille Bideau.
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Cette structure médicale qui se nomme Vertuo dispose de 6 salles de soins aux équipements 
ultra modernes. Les dentistes vous proposent divers traitements tels que les urgences dentaires, 

athis-mons/centre-de-sante-dentaire-vertuo-athis-mons
Cabinet ouvert du lundi au vendredi de 9h à 19h et le samedi de 9h à 12h. 

Centre commercial
Carrefour
01 85 12 17 00

Installation d’un 
cabinet dentaire
au centre commercial
Carrefour

COVID-19
Vaccination : accélérons !

du vaccin. 

lourdeurs administratives qui entravent la vaccination. 

avoir facilement accès.
Nous vous tiendrons informés des avancées et des modalités de cette requête.
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La mobilisation continue pour le 
maintien de l’hôpital de Juvisy

projet induisant la fermeture de services de proximité essentiels et 

des hôpitaux du Nord-Essonne se sont fortement mobilisés. 

proximité. « La crise sanitaire que nous traversons est venue illustrer le manque 

À travers cette motion, le Conseil municipal a demandé « une 

hospitalière avec les besoins de la population de notre bassin de vie et demande 

(ARS) et le directeur du Groupe hospitalier Nord-Essonne tirent les conséquences 

Le combat continue. Malgré les annonces récentes du Groupe hospitalier Nord-
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EllesIls font 
Athis�Mons

# Portrait
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Pourquoi vous êtes-vous engagée auprès d’une 
coopérative ?

Depuis plusieurs années, on néglige notre santé et 

sensibilités et faire prendre conscience de la situation. Je 

donc comme une évidence, en adéquation avec mes 

Qu’est-ce-que la Coopérative Biovivéo ?
« Biovivéo est une coopérative de consommateurs, 
membre de la coopérative Biocoop. Elle gère les 

Dans une démarche éthique globale, les produits 
que nous vendons respectent un cahier des charges 

critères sociaux que des critères de qualité produits. 
Au travers de Biocoop les producteurs, pour leur 

contrairement au bio industriel des grandes surfaces. 

aucun transport en avion, valorisation des producteurs 
locaux et du commerce équitable… Nous investissons 

Quel est votre rôle au sein de cette coopérative ?

et me suis de plus en plus impliquée bénévolement. À 

la stratégie, les valeurs et la charte sont bien appliquées. »

Quelles évolutions majeures avez-vous initiées 
chez Biovivéo ?

tenons à ce que nos actions soient cohérentes avec nos 

mis en place des « tables sociétaires » pour présenter la 
coopérative. Par ailleurs, nous faisons don de nos fruits et 
légumes, invendables dû à leur aspect mais parfaitement 

préparant des soupes pour les personnes démunies. »

du conseil de surveillance de la Coopérative Biovivéo, 

Nous investissons 
pour la santé de tous 

et l’avenir de nos enfants

Martine
Présidente du conseil de surveillance de la Coopérative Biovivéo



3 2

Un peu 
d’histoire

# avaucourt
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Cœur historique de la ville, le domaine d’Avaucourt concentre à lui-seul une 
partie importante du patrimoine d’Athis-Mons.  

Ce domaine est vendu en 1756 à Mademoiselle de Charolais, 
cousine du roi Louis XV et maîtresse du duc de Richelieu qui 
en fait une dépendance du Château d’Athis. En 1893, 
le château est construit par l’architecte Henri Pucey, décédé en 
1900 et inhumé à Athis-Mons, à l’emplacement d’un ancien 
château, dit « petit château d’Athis ».

Alphonse Chodron de Courcel, aïeul de Bernadette Chirac, 
en devient propriétaire. C’est un notable local d’envergure 
nationale. Fils d’un maître de forge athégien, il est diplomate 
de carrière représentant successivement la France à Bruxelles, 
ambassadeur à Saint-Pétersbourg sous le second Empire, 
ambassadeur de France à Berlin en 1881, il sera le négociateur 
de la France au fameux congrès qui a consacré le partage de 

l’Afrique en 1885, puis ambassadeur à Londres. Sénateur de Seine-et-Oise de 1892 
à sa mort en 1919. Son fils Louis-Alphonse, Saint Cyrien, officier de cavalerie, en 
hérite et des pourparlers sont entamés avec Bertrand Maupomé, maire de la ville 
jusqu’en 1928, à la recherche d’un lieu pour implanter l’Hôtel de ville. 

C’est Marius Paquereau, devenu maire cette même année, qui finalisera le dossier. 
La délibération du conseil municipal du 14 septembre 1928 illustre parfaitement les 
motivations de l’époque : «  la population de la ville est passée de 2 000 habitants 
au début du siècle à près de 8 000 en 1926, il y a nécessité d’acquérir de nouveaux 
locaux car le ministère de l’instruction publique souhaitera tôt ou tard récupérer 
les locaux occupés par la ville. Le coût total de l’acquisition du château et du parc 
est de 2 millions de francs. Un emprunt auprès du Crédit Foncier de France va être 
contracté ».  L’acte de vente date du 5 mars 1929. La fête de l’Humanité s’y déroule 
le 14 septembre 1931. En 1942, l’Hôtel de ville devient un monument classé et le 
parc d’Avaucourt un site classé. En 1963, des travaux d’aménagement du parc sont 
entrepris afin d’en faire un lieu d’agrément à la disposition des habitants. 
Il est inauguré le 27 juin 1964.

Dans les années 60-70 des « pataugeoires » ont ainsi fait la grande joie des enfants.  
Un Cahier de la Maison de la Banlieue et de l’Architecture y fait référence. Un parc 
animalier naît à partir de 1977. Une esplanade des Droits de l’Homme est érigée en 
1989.
Dans le parc figure un amphithéâtre  qui sera remis au goût du jour à la fin des 
années 1990. Lors de la fête de la musique au mois de juin des représentations y 
sont données.
Des travaux de restauration de la façade de l’Hôtel de ville ont été entrepris en 2013, 
puis une fontaine a été rajoutée sur le parvis de la mairie.
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Bien 
GRANDIR

# nos enfants chéris

Mis à disposition par la CNAF, Caisse 
nationale des allocations familiales, 
les masques inclusifs transparents 
permettent aux professionnelles de la 
petite enfance de ne pas rompre le lien 
avec les tout-petits ni d’impacter leur 
développement.

Le port du masque « grand public » est 
obligatoire dans les structures petite 
enfance. Essentiel pour leur équilibre et 
leur apprentissage, les tout-petits doivent 
néanmoins pouvoir lire les expressions des 
visages qui les entourent. Dès décembre, 
les professionnelles de la petite enfance 
de la ville ont ainsi été dotées de masques 
inclusifs transparents. Cette mesure 

des parents sur les conséquences du port 
du masque pour le développement des 
tout-petits. Ces masques seront aussi 
expérimentés dans les accueils de loisirs 
de la Ville.

DES MASQUES 
INCLUSIFS POUR 
LA PETITE 
ENFANCE
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RETOUR 
EN IMAGES

-
LES CRÈCHES 
DE LA VILLE 

FÊTENT 
LA FIN 

DE L’ANNÉE

Les Lutins

La PrairieRelais des Assitantes Maternelles
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Bien
apprendre

# nos enfants chéris

Si vous venez d’emménager dans la commune, vous 

   
le service Enfance donne aux familles les coordonnées 

Trois écoles pour les moins de 3 ans. J. de la Fontaine, 
C. Perrault et La Rougette peuvent accueillir des enfants 
de moins de 3 ans (nés avant le 31 août 2019 inclus). Pour 
les enfants nés à partir du 1er

Puis-je choisir l’école dans laquelle mon enfant 
sera scolarisé ? Les élèves sont scolarisés en fonction 

dans un établissement de proximité pourra être proposée 
aux familles. Les parents qui souhaitent inscrire leurs 

lors du passage en élémentaire.

En cas de déménagement ou de demande de 
dérogation, adressez au service le formulaire « Demande 
de dérogation interne/externe 2021/2022 » disponible 
sur le site internet de la ville ou en mairie, avant le 31 
mars 2021. Les demandes sont traitées en commission 

Les inscriptions pour la première année de 

2021 pour les enfants nés en 2018. Pour se faire, 
téléchargez le dossier d’inscription scolaire sur 
mairie-athis-mons.fr ou retirez-le en mairie. 

LES INSCRIPTIONS 
À L’ÉCOLE SONT OUVERTES 
JUSQU’AU 31 MARS
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Supprimés il y a 4 ans par l’ancienne majorité, les menus de substitution sont de retour dans 
les cantines de la ville depuis la rentrée de janvier. Un engagement mis en œuvre sans surcoût 
pour les familles, une première étape dans la réécriture du cahier des charges de la restauration 
scolaire, qui vise également le zéro plastique dans nos cantines, la proposition de deux choix de 
menu (dont un sans viande) et l’augmentation du bio LOCAL dans les assiettes (plus de 50%).
Explications par les élus en charge de ce secteur.

« 

municipale. Une mesure aussi qui a été contestée par de nombreuses familles, que nous avons également contestée, 

» 

 
« Depuis le 1er

prévu au menu. Actuellement, nous sommes en contrat avec la société SOGERES pour une durée de 4 ans. Un 

surcoût pour les familles athégiennes. » 
Odile SEBBAS BOUVIER, Conseillère déléguée à la restauration municipale. 
 
« La mise en place de la substitution au porc est une première étape. Mais conformément à nos engagements, nous 

viande, et également aller vers plus de 50% de bio local dans nos assiettes. Nous allons démarrer ce travail dès les 

Alexandra BEAUDOIN

Il fallait 
revenir

sur cette 
décision
injuste 

et contestée

Retour des menus de substitution dans nos cantines !
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Bien
apprendre

# nos enfants chéris

La langue française n’aura plus aucun secret 
pour nos écoliers.

la municipalité équipera exceptionnellement chaque 
enfant de toutes les classes de CE1, CE2, CM1 et CM2 

et indispensable pour la scolarité des enfants, le 21 

de la Caisse des coles.

Livres pédagogiques pour nos maternels.

année le don à tous les élèves de maternelle un livre 

S’exprimer par le théâtre.
Depuis novembre, les élèves de CM2 des écoles 

des Quartiers prioritaires de la ville participent à 

Durant 45 min pendant 16 semaines, Laura Issad, 
comédienne au sein de la compagnie Les 3 Coups 

régi par des consignes.

Projets autour de l’art, du jardin, du développement durable, des contes, de la musique, du sport... Chaque 
année, la Caisse des É
de projets pédagogiques.

CAISSE DES ÉCOLES : 
UN LIVRE POUR 
CHAQUE ÉLÈVE

Remise des livres à tous les élèves 
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Badges d’accès, alarme intrusion... 
De nouveaux équipements pour nos écoles

La sécurité de nos enfants 

Actuellement placés au 
niveau urgence attentat 
et dans le cadre du FIPD, 
Fonds interministériels 
de prévention de la 
délinquance, la Ville a 
commencé à équiper les 

 Badges d’accès aux 
bâtiments paramétrés 
en fonction des 
besoins, des secteurs 
et des horaires.

Alarme PPMS, Plan 
particulier de mise en 
sûreté, composée de 

des salles. 

Chaque enseignant peut 

intrusion. Le directeur 

permettant de déclencher 
une alerte risque 

chimique et une alerte 
inondation. Chaque école 

et la connaissance 

personnels de son plan 
particulier de mise en 
sûreté ainsi que des 

directeurs des écoles, 
des accueils de loisirs, 

référentes Atsem, gardien 
ont ainsi été formés à 

PPMS durant le mois de 
décembre.
Actuellement, quatre 
écoles sont équipées 

Kergomard, Pierre et 
Marie Curie, Jean-
Baptiste de la Salle et 
Jacques Prévert. À terme, 
toutes les écoles de la 
ville seront équipées.

L’égalité des sexes
dès le plus jeune âge

porté par le service Enfance vise à 

choix et opportunités dans tous les 
domaines de la vie quotidienne, 
personnelle, professionnelle et 

de loisirs maternels et élémentaires 

au genre et sensibiliser les enfants 
de manière ludique.

société a été mise à disposition 
sur toutes les structures de loisirs 

Une manière originale et adaptée 
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Un deuxième poste de Conseiller Principal 
d’Éducation (CPE) : 

adopté le 24 novembre dernier par les représentants 
des enseignants, des 
parents,  des élèves et 

demi-poste provisoire 
de CPE, le Conseil 

Versailles et des services 

transformé en un poste 

715 élèves à la rentrée 2020.

depuis la rentrée 2020. Ils sont  répartis en trois voies 

(générale, technologique et professionnelle) ainsi que 

alourdit considérablement la 
charge de travail de la vie 
scolaire. 

Mieux accompagner les 
élèves et leurs familles.  
À travers une motion présentée 
par Pascal Oger, Conseiller 
municipal chargé des relations 

en séance le 9 décembre 
dernier, a apporté son soutien 
à cette revendication en se 

accompagner les élèves et leurs familles mais aussi de 

dans un moment de tensions accentué par le contexte 
national.

Le Conseil municipal s’est prononcé mercredi 9 décembre dernier pour cette revendication du Conseil 
d’administration du lycée. 

POUR UN DEUXIÈME 
POSTE DE CPE AU LYCÉE 
CLÉMENT ADER
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photo dans un document, créer et organiser des 

de matériel, méconnaissance des outils… la fracture 

L’association 
Une chance pour réussir

de formation et de démonstration permettant aux familles 

enfants grâce aux outils numériques. Ce projet, intitulé  
« Restons connectés », est soutenu par la municipalité 
d’Athis-Mons et la Direction Départementale de la 
Cohésion Sociale de l’Essonne ; ce soutien a permis 

 

UCPR :
#CONNECTING
       PEOPLE

# UCPR
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Ensemble

# aidons-nous

Une remise en forme 
après l’accouchement

Tricoter pour donner

Appel à candidatures :
Devenez écrivain public

proposé par le Centre 

idéal pour les mamans qui 
veulent retrouver la forme 

bébé.

tout le corps, le Kangourou 

cardio-vasculaire, la 

tous les grands groupes 
des muscles. Pendant la 
séance, on se consacre 

le périnée et les muscles 
du ventre. Ces exercices 
sont particulièrement 
adaptés aux besoins 
du corps de la femme 

La particularité de cet 

bébé reste la plupart du 
temps dans un porte-bébé 

écharpe de portage bébé, 
proche de la maman et, 

début de la séance.

01 69 54 55 09
01 69 54 54 70

la résidence Jean Rostand 
transforme de simples pelotes 
de laine en peluches, gants, 
pulls ou encore écharpes. Plus 

qui se met en place puisque 

besoin. Une belle initiative qui 

de laines et ainsi participer 
 

qui donne de son temps aux 

pour lire un courrier, comprendre 
un texte, rédiger une lettre 
en relation avec une situation 
administrative, professionnelle ou 
personnelle, remplir un formulaire 
ou compléter un dossier.

à un code de déontologie mais 

de respecter les règles de 

des écrivains publics, organise 
régulièrement des réunions 

Publics bénévoles, merci 
de contacter le Pôle Social : 
CCAS/SENIORS au standard :  

Madame SAUTEREL.
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Violences faites aux femmes : 
la ville s’engage, concrètement !

Formation dès 2021 de l’ensemble de ses agents 
susceptibles d’intervenir auprès des femmes ou 
des enfants victimes de violences intrafamiliales, 
construction et coordination d’un réseau d’acteurs 
du territoire, défense du 3919 et soutien aux 
associations… mercredi 9 décembre 2020, le Conseil 
municipal s’est prononcé à l’unanimité* pour un plan 
d’actions concrètes contre les violences faites aux 
femmes.

Suite à la table ronde organisée à Athis-Mons le 25 

présence des élus, acteurs associatifs et agents des 

Conseil municipal du 9 décembre dernier par Fatoumata 

 La formation, dès 2021, de l’ensemble des 

des femmes ou des enfants victimes de violences 
intrafamiliales (dans les secteurs de la santé, du 

acteurs associatifs, institutionnels et militants 
concernés,
 La mobilisation de moyens humains nécessaires 

à la coordination des missions de lutte contre les 

contre les discriminations mais aussi les questions 
liées à la parentalité. 

tat de renoncer à la mise en concurrence 

Nationale Solidarité Femmes (FNSF) et son réseau dans 

tat de renforcer son soutien à la FNSF pour 
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Tribunes
d’expression

être les orientations de la nouvelle municipalité pour ces 30 hectares quasiment 

Nous sommes heureux pour ce quartier qui mérite une meilleure qualité de vie 
pour ses habitants.
Cette année tumultueuse aura été marquée par les annulations successives de 

le plus grand soin. 
De nombreuses communes ont maintenu la magie de Noël pour leurs enfants.

et aux nombreuses associations athégiennes qui ont tenu le cap pendant cette 

renouveau et de la convivialité, Nous vous souhaitons une bonne et heureuse 
année 2021, que cette nouvelle année vous apporte bonheur, santé et réussite.

C RODIER, G L’HELGUEN, F NEAU, A DURAND, R SILVA DE SOUSA, 
M ARTIGAUD, P PETETIN

GROUPE RASSEMBLER 

Qui aurait cru à la même 

une restriction sans précédent 
des libertés individuelles - 
cause de nombreux malheurs 
-, un climat économique 

et un endettement massif 
des pouvoirs publics. Ces 
mesures rendent certes cet 
épisode moins douloureux 
sur le moment, mais les 
générations futures devront 

Plus localement, un article du 
Parisien publié au crépuscule 
de cette année reprenait les 

des villes essonniennes. Athis-
Mons compte désormais 
35.448 habitants et enregistre 

plus forte du département 
(+16% sur 5 ans) du fait de 

Emettons le souhait en 
cette nouvelle année que ce 
bétonnage de notre commune 

sociaux dans une ville qui 

sa part et paie pour celles 
qui ne respectent pas leurs 

souhaite à chacun de parvenir 
à naviguer à contre-courant 

bonheur et prospérité.

année funeste qui vient de 

Julien DUMAINE
email:  

https://rassembler-pour-
athis-mons.fr/

Chères athégiennes, Chers 
athégiennes,
Je vous souhaite à toutes 
et tous, une très heureuse 
année 2021. Santé, bonheur, 

nous permettre de sortir vite de 
la grave crise du COVID, mais 

vers de nouvelles priorités, 

redonner force et réalité aux 
valeurs de notre République.
Cette pandémie a hélas mis 

publics que les politiques 
libérales ont mis à mal.

salariés « essentiels » trop peu 
valorisés comme la multiplicité 
des initiatives de solidarité 

la mobilisation des habitant(e)
s pour mieux vivre ensemble à 
Athis-Mons.

de la liste « Athis-Mons en 

à promouvoir des propositions 
pour une ville plus solidaire, 

engagement, en espérant 
que la levée des contraintes 
sanitaires nous permettra 
de nous retrouver, de faire 
vivre une démocratie locale 
active, de reprendre toutes 
nos activités associatives, 
culturelles, sportives, 
économiques et sociales. Je 
serai très vigilant pour que 
toutes celles et ceux qui ont 

obtenir et voient la sortie du 
tunnel.
Alors agissons tous pour que 
2021 soient une bonne année 

Olivier FINEL 
Athis-Mons en commun



Le quart d’heure citoyen : 

Les réunions publiques : 

La retransmission des séances du Conseil municipal : 

direct sur internet et nos réseaux sociaux.

La permanence des élus* : des permanences du Maire sans rendez-vous sont organisées 

échanger avec les élus que vous avez désignés.

Un espace d’expression doublé pour l’opposition : les tribunes des groupes politiques sont 
publiées chaque mois dans le magazine municipal (1 400 signes + 1 400 signes répartis entre 

doublé depuis décembre dernier soit 2 800 signes + 2 800 signes répartis entre les groupes au 

dans un souci de 
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Le projet de vivre ensemble passe avant tout par une concertation 
avec tous les acteurs de la vie locale, y compris les riverains. 

Dès le début de ce mandat, la nouvelle municipalité a souhaité redonner 

aux avancées de leur commune.

DÉMOCRATIE LOCALE : 
DES AVANCÉES CONCRÈTES 

4 5Janvier & Février 2021

MER. Prochain conseil municipal - sans public à 19 heures. 
Retransmission sur la page Facebook et le site internet de la ville.

Février
10



ARAUJO MIRANDA Alba
BADI Otman

BAKIR Beril
BAKRI Chahd

BELDI Ilene
BEN AMOR Kassim
BIKAI Renée
BOBOC Léo

DENIAUX Luna

FOFANA Samira
FOFANA Rina
FOUNDOUX SINDIBA Eden

GNAN Nathanaël

JUNG Margaux

KENANE Anas

LOPES Elise

MIR Kassim
MORENO GUEVARA Marlon

PEMBELE KAMBA Romane

RODRIGUES Gabriel

SARLIN ADOUKOU Aden

SIBLINI Rami

VAGNER Laure

Carnet

# Au fil de la vie

Ils ont poussé 
   leur premier Cri



AGAD Ahmed  

  veuve LESPINAS
BOURGOIN Jacques 

  veuve ARMAND

  

  

DE SAO JOAO MARQUES 
Almerinda 
  veuve DA CONCEICAO DE 

DORKELL Jacqueline 
DORSAINVILLE Charles 
DUFFAL Roger   
FARON Micheline 
  
FURLAN Gaston  
FURNO Odette 
  veuve GRIFFONI

  
GALLO Claude
GONCALVES Jesuino
GONÇALVES Maria 
  épouse CARNEIRO 
GONÇALVES

  
GRIMAUX Monique   
  épouse GIES

  

IGNACIUK Edzia 
  veuve BUISSON

LAFI Mohammed  

  
LAOUFI Slimane  

  

  veuve DUCROCQ

MAIER Olga  

MARQUES DA SILVA RIBEIRO 
Elisabete  

  

MIRBEAUGeorgette
  
MONICIEN Jean  

  

  

  

  

  veuve ROMAO

  
PRIEUR Monique 
  veuve SEBBAN

  veuve BUDIN
RELLAND Marcel  
RENAUD Aubine
  

  
RUIS Jean Claude

  

SURRUSCA Domenica
  

   

   veuve ROBBA 

  veuve MALGA

veuve DUCROCQ

Ils se sont dit Oui !
      Ils sont  

Partis trop tôt
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pour dire...
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