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« Un arbre, 
ici ? »

dites-nous où !
La municipalité prévoit la plantation de 500 arbres 

par an dans la ville et propose aux Athégien.ne.s de  
participer à l’inventaire des bons emplacements

l’Athegien
Journal  d ’ informat ion munic ipa l
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Un intrus s’est caché dans votre journal.  
Retrouvez-le, notez bien soigneusement le numéro de la page où il se cache 
pour espérer découvrir la phrase secrète à la fin de l’année.
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BARNABÉ

BARNABÉ
BARNABÉ
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MOBILISÉ.E.S CONTRE 
LES VIOLENCES SEXUELLES ET SEXISTES 
AVEC LE BAGUETTOMÈTRE

LEONNA, NÉE À TOUTE 
VITESSE AU PIED DU CONCORDE

#NATURE EN VILLE
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Nous traversons une crise sanitaire qui dure. En 
Grande-Bretagne, au Portugal, dans plusieurs 
endroits en Europe et à travers le monde, la vie 
normale reprend ses droits. A l’heure où j’écris ces 
lignes, l’espoir est permis. Et pourtant, chez nous, les 
restrictions sanitaires s’imposent. A juste titre. Les 
chiffres ne sont pas bons. Le nombre de personnes 
vaccinées augmente plus lentement qu’ailleurs. 
Nous en sommes les premiers témoins à Athis-
Mons. Si la mobilisation, salutaire, des professionnel.
le.s de santé et des 
agents de la ville est 
exemplaire, la ville reste 
tributaire du nombre 
de doses attribuées 
chaque semaine par 
les autorités, mobilisées 
comme nous dans la 
lutte contre la pandémie. 
Au 9 avril, près de 5 000 
personnes avaient reçu la 
première injection du vaccin à Athis-Mons. Le fruit 
d’une mobilisation faille depuis l’ouverture du centre 
de vaccination sur notre ville, le 18 janvier dernier.

Le combat contre cette pandémie passera par la 
vaccination du plus grand nombre d’entre nous 
et en application du calendrier vaccinal fixé par 
les autorités. En attendant, la ville se mobilise sur 
tous les fronts : crise sanitaire, crise sociale avec la 
mobilisation de crédits supplémentaires en direction 

des plus fragiles, soutien accru aux associations, 
qui œuvrent au quotidien pour soutenir celles et 
ceux qui en ont besoin, engagements concrets en 
matière d’écologie et de démocratie participative. 
Cette mobilisation s’est traduite à travers le vote 
du budget de la ville le 7 avril dernier. Des choix 
budgétaires que nous assumons, qui visent 
à répondre à la crise sociale, économique et 
environnementale que nous traversons, à réaffirmer 
les priorités qui sont les nôtres (je vous renvoie à la 

page 20 de ce magazine), à 
préparer les jours heureux, 
que nous attendons tous.

Ces jours heureux se 
préparent ensemble, 
chaque jour, main 
dans la main, avec les 
incertitudes du moment 
mais les forces qui 
sont les nôtres ; les 

mobilisations collectives et individuelles dont nous 
sommes la preuve chaque matin. Celles qui nous 
permettront, demain, de nous retrouver, pour de 
vrai.

En attendant les jours heureux

Jean-Jacques GROUSSEAU
Maire d’Athis-Mons
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On y 
sera
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EXPOSITION 
PHOTO PAR IMATHIS

C’EST QUOI ?
Exposition photo en ligne 
organisée par l’association 
ImAthis. Vous voterez par mail 
sur photo.imathis.free.fr/site/
expoCDP91mai2021

+d’infos sur 
photo.imathis.free.fr  ou 
imathis91@gmail.com

Du 14 au 16 mai

7e ÉDITION 
DES RENDEZ-VOUS 
DE L’EMPLOI

C’EST QUOI ?
Vous cherchez un emploi ou 
une formation ?
La 7e édition des Rendez-Vous 
pour l’emploi d’Orly-Paris se 
déroulera 100% en ligne le 20 
mai 2021. 
Les préinscriptions sont 
ouvertes sur : surorlyparis.com/
emploi/rdv-emploi-DORLY-
PARIS-2021/

Jeudi 20 mai
9:30 - 17:30

PROJET 
MÉDIATHÈQUE
SIMONE DE 
BEAUVOIR

C’EST QUOI ?
Trocs et dons de végétaux (boutures, 
plants, graines, etc.), d’outils de 
jardinage, rencontres et conseils.

Du 25 mai au 19 juin 

COMÉMMORATIONS

C’EST QUOI ?
77e anniversaire des 
bombardements du Val d’Athis

C’EST QUOI ?
76e anniversaire de la Libération 
des camps de concentration

C’EST QUOI ?
76e anniversaire de la Victoire 
du 8 mai 1945

Dimanche 18 avril
à huis clos

Dimanche 25 avril
à huis clos

Samedi 8 mai
en attente du 
protocole sanitaire
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10 TONNES DE DÉCHETS 
COLLECTÉES À L’OCCASION DU 

« GRAND MÉNAGE » PRINTANIER.
Énorme mobilisation citoyenne des Clos aux bords de 

Seine, le 21 mars dernier avec un public issu de tous les 
quartiers, de toutes les générations, pour améliorer notre 

cadre de vie et préserver notre environnement ! Merci 
aux Athégiens matinaux et tout particulièrement aux 

associations OSE (Organe de Sauvetage Écologique), 
Entre 2A, ASMA, PLAJ, Emergence, aux services 

municipaux ainsi qu’à Medhy ! 

59e ANNIVERSAIRE DU CESSEZ-LE-FEU 
DU 19 MARS 1962 EN ALGÉRIE.
Une commémoration à huis clos en hommage à la mémoire 
des victimes civiles et militaires, en présence des associations 
d’anciens combattants.

LA BOÎTE À LIVRES... 
À LA GARE
Une envie soudaine de lecture 
dans le train, mais vous n’avez 
pas eu le temps de passer à la 
médiathèque ? Qu’importe, l’EPT 
Grand-Orly Seine Bièvre et la 
Région Île-de-France viennent 
d’installer une boîte à livres à la 
gare d’Athis-Mons. N’hésitez-
pas à la remplir de vos ouvrages 
préférés, c’est le fondement de ce 
dispositif. Bonne lecture !

Captures 
d ’écran
# en images
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ILS ONT NETTOYÉ LA VILLE !

Bravo et merci à l’ASMA (Association Solidaire Musulmane 
d’Athis-Mons) pour cette nouvelle action de ramassage des 
déchets organisée, le 28 février, entre Carrefour et la Maison 

de l’Environnement d’Aéroport de Paris. Ces actions utiles et 
citoyennes sont organisées tous les 15 jours. 

Plus d’infos sur la page Facebook de l’association.

LA POINTE AVANT 
DU CONCORDE 
RETROUVE SA POSITION 
HISTORIQUE ! 

Cinquante-deux ans après 
le premier vol de l’Oiseau 
blanc, l’avion de pré-série, 
exposé sur la ville au Musée 
Delta, s’est vu « redresser 
le nez », retrouvant ainsi sa 
position historique.

Musée Delta Athis Aviation
1, avenue Bernard Lathière
01 69 38 83 38

Captures 
d ’écran
# en images
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SE SOUVENIR DES BELLES CHOSES

Raymonde LE GAL, résidente du Plateau, 
a soufflé ses 100 bougies le 30 mars 
dernier. Nous lui avons rendu visite, 
ainsi qu’au personnel, remarquable et 
enthousiaste. Nous avons sollicité son 
neveu, Philippe, qui nous raconte la vie et 
l’œuvre de Raymonde (à retrouver sur la 
page facebook de la ville).

DES TESTS SALIVAIRES DANS LES ÉCOLES

Le gouvernement a souhaité amplifier la politique de 
diagnostic et de dépistage de la Covid19 en déployant 
massivement les tests. Dans ce cadre et à la demande 
de l’Agence régionale de santé d’Île-de-France et 
du rectorat, une opération pilote de dépistage (tests 
salivaires) a été réalisée le 23 mars dernier dans trois 
écoles élémentaires (Édouard Branly, Jean Jaurès et 
Jules Ferry), établissements impactés par la pandémie. 
Ces tests ont été proposés aux élèves et professeurs 
d’élémentaires, ainsi qu’aux agents travaillant dans ces 
trois écoles, sur la base du volontariat. Une deuxième 
campagne de dépistage est prévue le 10 mai prochain.

UNE RAMPE  
CHEMIN 
DE LA FORGE

Chemin de la 
Forge, rue du 
Docteur Calmette 
: les escaliers 
étaient faits 
depuis plusieurs 
mois... mais 
il manquait la 
rampe. 
C’est fait !
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Liberté
Egalité

Solidarité
# ensemble

La ville s’est engagée aux côtés du collectif NousToutes 
pour la diffusion du « baguettomètre » dans les 
boulangeries de la ville. Une opération menée le 31 mars 
dernier, qui s’inscrit dans le cadre des engagements de 
la municipalité en matière de lutte contre les violences 
sexuelles et sexistes. 

La municipalité s’est engagée aux côtés du collectif 
#NousToutes pour la diffusion du « baguettomètre » dans les 
boulangeries de la ville. Le principe ? Mettre à disposition des 
14 boulangeries de la ville des emballages à baguettes de pain 
imprimés du violentomètre, outil de prévention adapté en France 
par la Ville de Paris, le département de la Seine-Saint-Denis et 
l’association «En Avant Toutes». Il permet de mesurer le degré 
de violences dans un couple à partir d’exemples concrets du 
quotidien et est reconnu par les associations expertes comme 
d’utilité publique dans la lutte contre les violences conjugales. 

La mairie, un rôle clé. Chaque année, 225 000 femmes 
sont victimes de violences physiques ou sexuelles au sein 
du couple. La crise du coronavirus a aussi signifié pour les 
femmes une hausse drastique des signalements de violences 
conjugales pendant les deux confinements (+ 60%). Face à 
cette urgence, la mairie a un rôle clé à jouer dans la lutte contre 
les violences conjugales car c’est l’institution politique la plus 
proche des citoyennes. La loi du 5 mars 2007 sur la prévention 

de la délinquance place d’ailleurs les mairies au cœur de la 
lutte contre les violences intrafamiliales.

Dire aux victimes qu’elles ne sont pas seules. De plus, les 
boulangeries constituent des lieux stratégiques pour pouvoir 
prévenir les violences, car elles sont fréquentées par tou.te.s les 
citoyen.ne.s et demeurent l’un des rares lieux encore ouverts 
en temps de restrictions sanitaires. La baguette de pain, objet 
du quotidien, devient ainsi un instrument de prévention efficace 
pour atteindre les femmes victimes de violences, leur dire 
qu’elles ne sont pas seules et leur offrir une porte de sortie en 
communiquant les dispositifs d’accompagnement existants.

Enfin, mettre en place dans notre ville cette opération permet 
de pouvoir y indiquer les numéros d’associations de lutte 
contre les violences. Cette 
action s’inscrit dans le cadre 
des engagements de la 
municipalité en matière de lutte 
contre les violences sexuelles 
et sexistes. Le violentomètre 
est disponible depuis le mois 
de novembre dans tous les 
accueils municipaux (mairie, 
mairies annexes, centres 
sociaux).

VIOLENCES SEXUELLES ET SEXISTES 
AVEC LE « BAGUETTOMÈTRE », LA VILLE S’ENGAGE 
DANS LA DIFFUSION DU VIOLENTOMÈTRE
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VIOLENCES SEXUELLES ET SEXISTES 
AVEC LE « BAGUETTOMÈTRE », LA VILLE S’ENGAGE 
DANS LA DIFFUSION DU VIOLENTOMÈTRE

L’ÉPICERIE SOCIALE 
RECHERCHE DES 
BÉNÉVOLES

RUBANS VIOLETS 
CONTRE LES VIOLENCES 
SEXISTES ET SEXUELLES

L’épicerie sociale « Le P’tit Coup 
de Pouce » recherche des bras 
pour renforcer ses effectifs 
et pour pouvoir accueillir les 
bénéficiaires dans de bonnes 
conditions. Réception, tri et 
rangement des marchandises, 
animations de l’espace vente... 
vous avez du temps et souhaitez 
grossir les rangs ?
Ecrivez-nous à epiceriesociale@
mairie-athis-mons.fr ou en 
prenant directement contact 
avec Christophe ROSSI au  
01 69 54 55 12.
Merci de votre aide précieuse !

La ville s’est associée au collectif NousToutes 
Athis-Mons à l’occasion du 8 mars en participant 
à l’opération «Rubans violets», dans le parc 
d’Avaucourt. Une mobilisation contre les violences 
sexuelles et sexistes dont sont victimes de trop 
nombreuses femmes.
#8mars2021
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Solidarité

# ensemble

Bilal, Adama, Cheikené, Karim, Gaël, 
Gaëtan, Bryan, Rachid, Allan, Ahmet, 
Alex, Ali, Issa, Bruno, Nassim… c’est 
à l’initiative de cette “bande de potes” 
comme ils aiment se nommer, que 
le projet sportif Coupe d’Afrique des 
Nations athégienne et paraysienne de 
football a dépassé le simple fait du jeu. 
L’idée d’une participation financière 
des équipes pour financer un projet 
humanitaire a germé dans la tête (et 
dans le cœur) de ces “gamins” du Noyer 
Renard pour la plupart, et il n’a fallu 
que 6 mois pour que trois puits sortent 
de terre dans des villages africains du 
Ghana et de la Guinée-Conakry. 

2020 fut l’année de la prise de 
conscience. « Nous voulions faire une 
action solidaire, une action pour les 
autres. Nous nous sommes dits que si 
les 12 équipes s’acquittaient d’un droit 
d’inscription de 100 €, nous aurions déjà 
1 200 € à investir dans un projet. L’idée 
d’offrir un puits à un village africain en 
cruel manque d’eau a vite fait l’unanimité 
mais il nous fallait un peu plus. Avec la 
solidité de notre projet, les dons par le 

bouche-à-oreille et les bénéfices de la 
buvette ont fait gonfler la cagnotte à 2 700 
€. Nous nous sommes alors rapprochés 
de l’association humanitaire Frontière 
Infinie, génératrice de nombreuses 
réalisations à visée humanitaire qui s’est 
engagée avec nous. Ce sont finalement 
trois puits que nous avons pu financer, 
deux au Ghana et un en Guinée-Conakry, 
et qui vont apporter de l’eau à 1 300 
personnes. Inutile de vous dire à quel 
point nous sommes fiers de l’engagement 
de notre équipe. Les puits viennent 
d’être inaugurés et nous penserons fort 
aux femmes des villages qui n’ont plus 
à parcourir des dizaines de kilomètres 
pour s’approvisionner en eau ! »,  
nous raconte Bilal El Yaakoubi, un des 
acteurs de cette démarche authentique. 

Pour l’été prochain, si les conditions 
sanitaires le permettent, ils réfléchissent 
déjà au prochain tournoi et surtout au 
nouveau projet humanitaire qu’ils pourront 
initier. Ces jeunes du Noyer Renard ont 
la tête sur les épaules et un cœur grand 
ouvert !

ILS ONT FINANCÉ 
3 PUITS EN AFRIQUE
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« ÉQUITÉ TOI » : ateliers et temps d’échanges au 
service de la prévention et de la lutte contre les 
violences et les discriminations

Spécialisée dans l’accueil et l’accompagnement des femmes victimes de violences conjugales, l’association Femmes 
Solidarité 91 aborde sans tabou tous les enjeux de la lutte contre les violences et les discriminations.     
Contraintes sanitaires obligent, c’est un petit groupe d’Athégien.ne.s qui a participé le samedi 27 mars à l’atelier « Equité toi », 
proposé par les professionnelles de Solidarité Femmes et organisé avec l’équipe du centre social Michelet. L’atelier s’adresse 
aux enfants, jeunes et adultes. Il s’appuie sur un jeu du même nom, « Equité-toi », qui constitue un excellent support pour 
inviter à l’échange et au débat sur l’égalité femmes-hommes, dans tous les domaines (à la maison, au travail, à l’école…). 
Cet atelier était proposé notamment dans le cadre de la Journée internationale des droits des femmes. Retrouvez l’interview 
de Marion Riffard, Directrice adjointe de l’association Communauté jeunesse et Anne-Claire Bachet, Cheffe de service de 
Femmes solidarité 91, qui reviennent sur les engagements de l’association en matière de promotion des droits des femmes et 
d’accompagnement des femmes victimes de violences dans le journal n° 140 de mars 2021

« Je voulais faire un geste pour ma ville »
Résident à Athis-Mons depuis 2014 et chef d’entreprise dans le 
secteur de l’hygiène, Akli GADFEL a offert à la ville 800 bracelets-
réservoir de gel hydroalcoolique. 
Un geste altruiste et solidaire salué par toute l’équipe municipale. 
Merci !

ETS GADFEL : 47 Rue Jules Ferry - 91300 MORSANG SUR ORGE
01 77 37 21 20 / 06 95 11 61 95
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Mobilisés

# nos agents

Depuis le début de la 
crise sanitaire, que ce 
soit à la remise en place 
des écoles, au nettoyage 
et à la désinfection 
des locaux chaque 
jour, une quarantaine 
d’agents municipaux et 
une trentaine d’agents 
de l’entreprise de 
nettoyage sont présents, 
en première ligne.

Nous avons rencontré 
Candida et Claudine, deux 
agents communaux qui 
reflètent bien le sérieux 
et la gentillesse qui règne 
dans le service Entretien 
de la ville. Elle nous 
explique aussi comment 
la Covid a changé leurs 
habitudes de travail.

Agent pour la ville d’Athis-Mons 
depuis 1992, Claudine FRANÇOISE a 
démarré sa carrière à la surveillance 
des cantines, puis a intégré le service 
Entretien en 2003 à l’école Pasteur, 
puis 13 ans à l’école Flammarion 
avant de rejoindre en 2019 en tant 
qu’agent d’entretien, l’équipe de 
nettoyage en charge du Centre 
Administratif Municipal.  
 
Vous êtes une figure de la collectivité. 
Vous connaissez presque tous les 
agents ?
Ce sont plutôt les 
agents qui me 
reconnaissent. Cela 
fait presque 30 ans 
que je travaille pour 
la ville, vous imaginez, c’est un peu une 
seconde famille, j’y ai beaucoup d’amis ! 
 
Racontez-nous une journée de travail ?  
Les tâches d’un agent d’entretien sont 
à la fois simples et complexes avec les 
protocoles sanitaires. Je commence 
à 6 heures du matin par m’habiller et 
me protéger puis je vais chercher mon 
chariot et la journée commence. 
Nous sommes d’ailleurs quatre agents à 

faire ce rituel chaque matin. Il faut faire 
vite car il y a une forte concentration 
de travail entre 6h et 8h. Vider toutes 
les poubelles, nettoyer et désinfecter 
les bureaux et les sanitaires, les 
tables, balayer tous les espaces, 
réapprovisionner tous les distributeurs 
de savons ou de papier. Il faut « speeder »  
pour que tout soit propre avant l’arrivée 
du personnel. Ensuite, toute l’équipe va 
prendre son petit déjeuner. Un moment 
convivial où nous échangeons beaucoup 
toutes ensemble.
 

Vous nous parliez 
de la Covid. C’est 
sûrement plus 
contraignant pour 
vous ?

Il est aujourd’hui plus difficile de 
travailler avec un masque mais je dois 
m’y faire. C’est surtout le contact avec 
les surfaces “souillées” qui pourraient 
poser problème car nous sommes 
en première ligne mais nous sommes 
toujours les mains dans le désinfectant 
qui finalement nous protège aussi car 
aucune de nous ne l’a attrapée. On 
respecte les procédures à la lettre et 
tout devrait bien se passer.   

AGENTS D’ENTRETIEN :
DANS L’OMBRE 
ET EN PREMIÈRE LIGNE

Claudine Françoise
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Candida PIPITONE a commencé comme agent d’entretien en 
2002 sur l’école Jean Jaurès comme vacataire puis sur l’école 
Édouard Branly où elle devient en 2010 ATSEP - Agent Technique 
Spécialisé des Écoles Primaires. Elle nous évoque son métier et 
les répercussions de la crise sanitaire sur ses missions.
 
Quelles sont vos missions quotidiennes ? Sur quels sites 
intervenez-vous ?
Elles sont nombreuses. Pendant les heures scolaires, je m’occupe 
de l’entretien de l’école. Je fais le ménage, j’assure l’entretien des 
sanitaires, les journées sont bien rythmées car en plus de mon travail 
sur l’école Branly, j’interviens dans les crèches La Farandole, Les 
Lutins et Doisneau. En tant que référente, les journées commencent 
par la mise en place des agents de l’équipe selon le planning établi 
et je passe les commandes de produits d’entretien. J’entretiens aussi 
beaucoup de liens avec l’Éducation nationale, et je participe à de 
nombreuses tâches avec la directrice de l’école : photocopies, mise 

en place de la kermesse, couverture des livres… On peut compter les 
unes sur les autres. Il y a beaucoup de solidarité dans l’équipe. C’est 
très important pour moi et pour tous les agents du service nettoyage. 
 
Qu’est-ce que la crise sanitaire a changé dans votre travail ? 
Personnellement, beaucoup de choses ! Les protocoles sont stricts. 
Nous avons dû tripler la fréquence de nettoyage des blocs sanitaires, 
de toutes les zones de contact pratiquées par les enfants comme les 
tables ou les poignées de porte avec des produits adaptés à la Covid 
à chaque passage de groupes d’enfants. Ces actions répétitives sont 
un peu plus fatigantes, mais nous le faisons. C’est important. Et puis 
la retraite approche. Dans quelques mois je pourrai bien me reposer. 
Sourires... 

L’équipe au grand complet

Candida Pipitone
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Santé

# COVID-19

Prévention, dépistage, 
vaccination…. Depuis le début de 
la crise sanitaire, il y a un an, la 
ville est sur le front. La campagne 
de vaccination doit encore 
s’accélérer progressivement, 
jusqu’à une ouverture à 
l’ensemble de la population, selon 
le calendrier vaccinal annoncé par 
les autorités. 

Après une campagne de dépistage 
massive il y a quelques mois, élus, 
agents et professionnels de santé 
du territoire se sont mobilisés 
pour permettre l’ouverture d’un 
centre de vaccination à Athis-Mons 
(ouvert à tous, pas seulement 
aux Athégien·ne·s). Démarrée le 
18 janvier, cette campagne de 
vaccination doit encore s’accélérer. 
Les rendez-vous sont proposés en 
fonction du nombre de doses que le 

#COVID19 | 
LA MOBILISATION
CONTINUE

Depuis le 16 avril, le centre de vaccination d’Athis-Mons 
est ouvert aux personnes de 60 ans et plus (Pfizer). 
Le calendrier vaccinal prévoit l’ouverture à la vaccination 
au plus de 50 ans le 15 mai et à l’ensemble de la population 
mi-juin. Le centre est ouvert sur rendez-vous 
au 01 69 54 54 17.  
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ADAPTATION DES ACCUEILS MUNICIPAUX AUX ANNONCES

 ■ La ville a ouvert deux sites d’accueil scolaire et petite enfance pour les personnels des professions prioritaires. 
LE GROUPE SCOLAIRE CALMETTE/JAURÈS pour les enfants scolarisés. Les accueils péri et extrascolaires 
sont maintenus pour ces enfants : le matin de 7h15 à 8h30, le soir de 16h30 à 18h45, le temps du 
midi de 11h30 à 13h30, le mercredi et pendant la période de vacances scolaires de 7h15 à 18h45. 
LA MAISON DE LA PETITE ENFANCE, de 7h30 à 18h45, pour la petite enfance.

 ■ Accueils de la mairie : l’accueil téléphonique (01 69 54 54 54) et physique est maintenu de 8h30 à 12h30 
(10h-12h30 le jeudi) et de 13h30 à 17h30 les lundis, mardis, jeudis et vendredis. Le samedi de 8h30 à 12h. 
Fermeture le mercredi 21 avril.

centre reçoit chaque semaine. Un peu moins 
de 200 doses du vaccin Pfizer étaient fournies 
par l’Agence Régionale de Santé (ARS) à 
l’ouverture. Depuis le début du mois, près de 
600 doses sont fournies chaque semaine (pour 
la première et deuxième injection). Un chiffre 
qui devrait augmenter encore, permettant 
de répondre à la très forte demande et de 
réduire la liste d’attente, encore trop longue 
(903 personnes au 9 avril). Chaque jour, 
les médecins, infirmiers et agents de la ville 
s’impliquent pleinement pour assurer l’accueil 
téléphonique, la prise de rendez-vous, l’appel 
des personnes inscrites sur liste d’attente, 
l’accueil physique et l’orientation des 
personnes dans leur parcours vaccinal.

Au 9 avril, 4857 personnes avaient 
reçu la première injection du vaccin 
(seul le vaccin Pfizer est proposé dans le 
centre de vaccination de la ville). Sur ces 
4857 personnes, 1540 avaient reçu la 
deuxième injection. Pour rappel, le centre de 
vaccination fonctionne sur rendez-vous, au  
01 69 54 54 17.

Ensemble. Plus d’un an après la date du 
premier confinement, la mobilisation contre 
la pandémie continue pour le personnel 
soignant et pour l’ensemble d’entre nous. De 
nombreuses pharmacies proposent également 
des tests de dépistage. Le masque est 
désormais obligatoire sur l’ensemble de la 
ville. Ensemble, restons uni·e·s, solidaires et 
vigilants.

LE PRÉSIDENT A ANNONCÉ LE 31 MARS DERNIER 
(INFORMATION A JOUR AU BOUCLAGE DU MAGAZINE, le 13/04/2021) :

 ■ L’extension des restrictions à l’ensemble du territoire : couvre-feu 19h, limitation des déplacements dans un rayon de 10 km, pas 
d’attestation entre 6h et 19h dans le rayon des 10 km autorisé, masque obligatoire sur tout le territoire.

 ■ L’interdiction des déplacements inter-régionaux, sauf pour motif de garde d’enfant.
 ■ Le renforcement des mesures de contrôle.
 ■ L’interdiction de la consommation d’alcool sur la voie publique.
 ■ Le maintien des concours.
 ■ L’ouverture de la vaccination au + de 60 ans le 16 avril, au + de 50 ans le 15 mai, à l’ensemble de la population mi-juin.
 ■ La vaccination est ouverte avec AstraZeneca et Johnson & Johnson chez les médecins et pharmaciens. 
 ■ L’augmentation des capacités en réanimation à 10 000 lits.
 ■ L’allégement progressif des restrictions à partir de la mi-mai.
 ■ La fermeture des crèches, des écoles, des collèges et des lycées pour 3 semaines : 

À compter du 5 avril : 1 semaine de cours à la maison pour les écoles, collèges et lycées.
À compter du 12 avril : 2 semaines de vacances simultanées pour les 3 zones.
À compter du 26 avril : retour en classe pour les maternelles et les primaires. Cours à la maison pour les collèges et lycées.
À compter du 3 mai : retour en classe pour les collèges et lycées.
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Santé

# accès aux soins

Le Maire, Jean-Jacques Grousseau, s’est rendu en 
compagnie de Samia Hebbadj, maire adjointe en 
charge de la santé et des solidarités sur le site de 
l’ex-EHPAD ARPAVIE, rue du Docteur Guérin, pour 
visiter le centre d’accueil de soins résidentiels en 
périnatalité ouvert par l’ARS (Agence Régionale de 
Santé) et animé par l’association Aurore. Il s’agit d’un 
site expérimental mis en place dans le cadre de la 

lutte contre la mortalité infantile, dont les chiffres en 
Île-de-France sont supérieurs à la moyenne nationale.
La municipalité accueille chaleureusement l’arrivée de 
ce centre et ce projet temporaire mais utile aux besoins 
des Franciliens et Essonniens. L’accès aux soins et à 
un service de santé public est un enjeu majeur qui 
mobilise l’ensemble de l’équipe municipale.

L’HÔPITAL BARTHÉLÉMY 
DURAND RECHERCHE DES 
ASSISTANTS FAMILIAUX pour 
travailler au sein de ses unités d’accueil familial 
thérapeutique pour bébés, enfants ou adolescents 
(Étampes, Savigny-sur-Orge, Sainte-Geneviève-
des-Bois). Ces structures sont au croisement du 
soin et de la protection de l’enfance.
L’enfant accueilli bénéficie d’un milieu familial et 
d’un lieu de vie stable et sécure. Ses difficultés 
psychologiques ou sa souffrance sont prises en 
charge par une équipe pluriprofessionnelle à laquelle 
vous participez. 
Deux  prérequis incontournables : être détenteur du 
permis B et d’un véhicule et être titulaire d’un ou 

plusieurs agréments du Conseil départemental de 
l’Essonne.
Vous serez employé.e par l’hôpital Barthélémy 
Durand dans les mêmes conditions financières 
que dans d’autres services d’accueil familial de 
l’Essonne.

Contact : 01 69 12 37 00 
Clotilde.mahaut@eps-etampes.fr
http://www.eps-etampes.fr

L’ARS EXPÉRIMENTE UN CENTRE D’ACCUEIL 
DE SOINS RÉSIDENTIELS EN PÉRINATALITÉ 
À ATHIS-MONS
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SECONDE VIE 
POUR LA 
CLINIQUE CARON
C’est parti ! Le projet de réhabilitation 
de la clinique Caron en maison 
de retraite Résidence Seniors  
« Villa Caron », qui comptera 93 résidents 
autonomes, a été acté avec la signature 
du permis de construire par Jean-Jacques 
Grousseau, Maire d’Athis-Mons, et son 
adjoint à l’urbanisme Gautier Conan. 
Un projet qui aboutit après plusieurs 
années et mois de travail et de concertation 
(une réunion publique de présentation en 
janvier). Le chantier verra la réhabilitation du 
bâtiment, une insertion paysagère de qualité, 
la création de parkings, la réhabilitation du 
pavillon voisin du XIX° siècle (pour rappel, 
le pavillon mères/enfants est maintenu 
rue d’Ablon). Une seconde vie offerte à 
la clinique Caron, une belle réalisation au 
regard des contraintes du site, un quartier 
apaisé et de nouveaux services proposés à 
tous les seniors de la ville avec la création de 
plusieurs emplois sur le territoire.
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Bien
apprendre

# c’est classe

Évoquer Saint-Charles, c’est d’abord évoquer l’histoire 
de ce lieu et l’histoire de cet établissement. Robert 
Baudet, dans ses « Chroniques de Saint-Charles » en 
retrace magnifiquement l’histoire durant un siècle, de 
1913 à 2013.

Le Collège Saint-Charles a été fondé à Juvisy-sur-Orge en 
1913 par Monseigneur Gibier. Il fut en partie détruit lors 
des bombardements d’avril 1944 et les élèves partirent 
à Viry-Chatillon  jusqu’à l’été 1946 où Saint-Charles prit 
possession du Château d’Athis qui avait besoin d’être  
rénové.

La première pierre du nouvel établissement fut posée le 
25 mars 1950 et le parchemin qui a été inséré en son sein a 
été dessiné par le professeur Clo, père du journaliste François 
de Closets. Il se dote d’une nouvelle devise : « Droit et fidèle 
va ! ». La chapelle Saint-Charles Boromée a été inaugurée 
en mai 1953 et l’orgue le 27 février 1955. Il sera restauré 
en 1991. En avril 1968, durant les vacances de Pâques, 
il connut même un incendie provoqué par une couverture 
chauffante. Nous étions à la veille des évènements de mai 
1968 et parmi les élèves se trouvait un certain José 
Bové, dont les parents, ingénieurs à l’INRA, habitaient 
près de Versailles et l’avaient mis à l’internat en classe 
de troisième. « Élève doué, intelligent et parfois frondeur 
qui se faisait déjà remarquer par son esprit provocateur »  
disait-on de lui à l’époque. Les échanges avec l’Europe se 
multiplient, notamment avec le collège Ratcliffe en Grande-
Bretagne dans les Midlands, qui prépare les élèves aux 
concours d’entrée à Oxford et Cambridge.

En 1976, l’établissement s’ouvre à la mixité, la première 
classe de BTS action commerciale s’ouvre à la rentrée 1987 
et en 1988 un nouveau gymnase est construit et inauguré 
avec la participation du célèbre champion de tennis Ilie 
Nastase.

L’ère de la modernité
L’établissement a alors 75 ans et de grands travaux sont 
entrepris : nouvel espace de restauration, foyer pour les 
lycéens internes et externes. Au collège, des sections 
SEGPA (section d’enseignement général professionnel 
adapté) sont créées au début des années 2000, puis 
une unité pédagogique d’intégration (UPI), devenue unité 
localisée d’inclusion scolaire (ULIS) qui  permet d’apporter 
une réponse spécifique aux besoins de certains élèves et 
à leurs familles. Suivront ensuite  la création d’un internat 
de jeunes filles, le développement de l’informatique et  des 
nouvelles technologies pour en faire un établissement 
moderne. En 2006, un bâtiment de chauffage bi-énergie 
est créé en 2006, avec l’aide financière du Conseil 
départemental et de l’ADEME.

L’établissement  poursuit son ouverture à l’est de l’Europe 
avec l’échange théâtre conclu avec le Lycée Cantacuzino 
de Sinaia, ville de Roumanie jumelée avec Athis-Mons 
depuis 1994. Cet échange se poursuit encore aujourd’hui. 
L’association de musique baroque Suonare et Cantare 
donne des concerts dans la magnifique chapelle. En 2013, 
le pôle étudiant est rénové et l’heure du centenaire a sonné. 
La célébration officielle a lieu le 24 mai 2014 et marquée par 
la plantation de l’arbre du centenaire.

Aujourd’hui, Saint-Charles compte près de 2800 élèves 
dont 918 Athégiens et 170 professeurs.

SAINT-CHARLES, 
QUELLE HISTOIRE !
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Afin de continuer à garantir le respect du protocole 
dans les écoles (et les cantines notamment), 
l’entrée en vigueur du nouveau règlement 
intérieur des activités péri et extrascolaires, 
prévue le 24 mars dernier, a été reportée à une 
date ultérieure.
 
Fidèle à ses engagements, la nouvelle équipe 
municipale a lancé, à l’automne dernier, un 
important travail de concertation 
pour réécrire le règlement intérieur 
des activités péri et extrascolaires. 
L’objectif était de simplifier le 
quotidien des familles et de 
garantir les meilleures conditions 
d’accueil aux enfants dans nos 
structures ; il s’agissait également 
de faire de ce document un cadre 
qui fixe des règles adaptées aux 
contraintes des familles. 
 
Cette collaboration, qui a réuni 
plusieurs groupes de travail 
composés de représentants 
de l’Éducation nationale, de 
parents d’élèves élus, d’élus et 
d’agents du service Enfance et 
affaires scolaires de la ville, entre 
novembre et janvier, a permis 
d’aboutir à un nouveau règlement 
écrit en collaboration avec les parents d’élèves, que 
le Conseil municipal a approuvé le 10 février dernier 
et qui devait s’appliquer à partir du 24 mars dernier 
(voir L’Athégienne de mars 2021). 

Garantir le respect du protocole sanitaire.Mais la 
situation sanitaire en a décidé autrement. Le nouveau 
protocole que nous avons dû mettre en place le 8 
février a renforcé les contraintes. Depuis, les écoles 
ont fermé jusqu’au 26 avril.  

Pour toutes ces raisons, la ville a décidé de reporter 
la date d’application du nouveau règlement à 
une période moins exceptionnelle et contrainte.  

Cela permettra au nouveau règlement de pouvoir 
s’appliquer pleinement. Les parents seront 
informés de la date qui sera retenue pour son 
entrée en vigueur.

NOUVEAU RÈGLEMENT
ET PORTAIL FAMILLES :
À PARTIR DE 
SEPTEMBRE
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Budget
2021
# Nos choix

Education, jeunesse, propreté, nature en ville… 
le budget primitif 2021, adopté par le Conseil 
municipal le 7 avril dernier, acte les priorités de 
la nouvelle équipe municipale. Un premier budget, 
de transition, sociale et écologique, adopté en 
réponse à la crise sanitaire sociale et économique. 
Un budget qui se veut réaliste et ambitieux pour 
l’avenir et le retour aux jours heureux. Explications 
avec Patrice Sac, 1er adjoint au Maire en charge 
des finances. 

Déterminer les dépenses et les recettes de l’année, 
en fonctionnement comme en investissement : c’est 
l’objectif de l’adoption, chaque année, du budget 
primitif de la ville. Un budget de transition sociale et 
écologique, adopté dans un contexte de crise sanitaire 
et en réponse à la crise sociale et économique. « Ce 
budget est la traduction de choix politiques clairs, 
avec des priorités assumées sur l’enfance, le social et 
la santé, la nature en ville et la transition écologique et 
la participation citoyenne », explique Patrice Sac, 1er 
adjoint en charge des finances de la ville. 

Un équilibre à trouver, sans augmentation 
d’impôt. Ce budget a été adopté dans un contexte 
inédit, difficile et contraint, perturbé par la situation 
sanitaire que nous traversons depuis plus d’un an. 
« Des dépenses de fonctionnement en hausse, des 
investissements à réaliser dès 2021, des recettes 
stables voire en légère baisse… c’est cette équation 

qu’il a fallu résoudre, en maintenant l’engagement qui 
est le nôtre de ne pas augmenter les taux d’imposition 
municipaux », indique Patrice Sac.

Un budget fortement impacté par la gestion 
de crise COVID-19. Mobilisée depuis le début de 
la crise sanitaire il y a plus d’un an (voir page 14, 
article mobilisation ville), la ville a ouvert un centre de 
vaccination dès le démarrage de la campagne, le 18 
janvier. Un centre qui a mobilisé les professionnels de 
santé du territoire, les élus et les agents de la ville 
(12 agents mobilisés chaque jour), qui représente une 
dépense, sur la base de 6 mois de fonctionnement, 
de 195 000 €. Par ailleurs, la crise a nécessité le 
recrutement de renforts d’animateurs et personnels 
des offices pour faire face aux absences des agents 
touchés par la maladie (mis à l’isolement ou dépistés 
positifs) et faire respecter les protocoles sanitaires mis 
en place dans les écoles. 

« BÂTIR UN BUDGET, C’EST FAIRE 
DES CHOIX POLITIQUES »

Patrice Sac,
lors du conseil municipal du 7 avril



Répondre à la crise sociale et économique. 
Comme sur l’ensemble du territoire, la crise a fragilisé 
de nombreuses familles athégiennes. « La ville a 
souhaité renforcer son bouclier social à travers la 
mise en œuvre de mesures immédiates, portées par 
Samia Hebbadj, Maire-Adjointe chargée de la Santé 
et des Solidarités : augmentation de 170 000 € de 
la subvention du Centre communal d’action sociale 
(CCAS), recrutement de trois travailleurs sociaux, 
soutien aux associations caritatives et création d’un 
Comité citoyen et solidaire », explique Patrice Sac.

Priorité à l’enfance. Le budget consacré à 
l’enfance et la petite enfance est en augmentation 
pour accompagner l’évolution du nombre d’enfants 
scolarisés (plus de 4200 élèves sur la ville) et en 
particulier ceux qui vont être accueillis à l’école Tomi 
Ungerer sur les bords de Seine. « Cette augmentation 
permettra aussi d’offrir plus de séjours vacances 
pour les enfants et d’acquérir une nouvelle version 
du portail famille plus adapté suite au changement 
du règlement des activités périscolaire qui vient d’être 
présenté par Alexandra Beaudoin, adjointe au maire 
chargé de l’Enfance ». Ce budget intègre aussi une 
baisse des recettes « participations des familles » de 
350 000 € qui provient principalement de la décision 
de baisser les tarifs de restauration appliquée depuis 
la rentrée scolaire.

Préparer les jours heureux. Ce budget est aussi 
la traduction de l’engagement que nous avons pris 
devant les Athégien.ne.s d’en finir avec la cité dortoir 
et de bâtir une ville conviviale. « Si la crise sanitaire est 
encore là, il nous faut préparer le retour à la normale, 
aux jours heureux. Avec Yanisse Lalouci, Maire-Adjoint 
chargé de la Ville conviviale, de nombreuses animations 
festives et conviviales ont été programmées dans les 
différents quartiers de la ville, à partir de l’été et sur 
la fin de l’année ». Les Athégien.ne.s auront besoin 
de se retrouver, après plusieurs mois de restrictions 
sociales et de rendez-vous annulés. 

Un soutien accru aux associations. Le Conseil 
municipal a porté ce budget à 500 000 € (contre  
420 000 € en 2020). « C’est 80 000 € de plus pour des 
milliers de bénévoles qui font un travail remarquable, 
notamment depuis le début de la crise sanitaire », 
rappelle Patrice Sac. « Une grande partie de cette 
enveloppe pour 62 associations a déjà était proposée 
au vote par Philippe Lebon fonction à ce conseil. » 
C’est avec les associations, aussi, que nous bâtirons 
la vie d’après COVID.  

Améliorer notre cadre de vie. Le budget consacre 
deux types d’actions pour améliorer le cadre de vie 
qui est le nôtre. D’abord en consacrant des moyens 
supplémentaires pour la propreté de l’espace public. 
C’est une priorité partagée par toutes et tous, pilotée 
par Mustafa Gunduz, Maire-Adjoint chargé de la ville 
propre et de la voirie. Ensuite en réintroduisant la nature 
en ville, à travers la plantation de 500 arbres par an 
(voir interview de Thibaud Tamin, Conseiller municipal 
délégué à la Nature en ville, page 30), la création de 
jardins partagés et la création ou la rénovation d’aires 
de jeux dans les parcs ou les écoles. 
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Près de 2 millions pour le sport. Le budget 
d’investissement prévu sur ce secteur prévoit 
notamment la fin de la rénovation de la structure 
du gymnase Hébert et de son système de sécurité 
incendie, la création d’un terrain multisports au parc 
d’Ozonville, la création du 2° terrain de foot synthétique 
à la Cité de l’Air, la  création de la salle de danse à 
l’espace Réné L’Helguen. « Des actions concrètes 
que nous portons avec Sébastien Chambry, Maire-
Adjoint chargé des Sports ». 

Un premier budget participatif. La ville va consacrer 
une enveloppe de 100 000 € pour la réalisation de 
projets proposés par et pour les Athégien.ne.s. « C’est 
une première, qui illustre notre volonté de renforcer 
la démocratie locale. Un groupe de travail piloté par 
Bernadette Vernade, Conseillère municipale déléguée 
à la démocratie d’implication, définira les règles de 
fonctionnement de ce budget participatif d’ici la fin 
de l’année ». 

Un budget réaliste, qui prépare l’avenir. 
Afin d’abonder le financement de ses 
investissements (subventions, taxes d’aménagement, 
autofinancement…), la ville a inscrit l’emprunt à 
hauteur de 6 millions d’euros. Un montant pr ovisoire, 
qui sera revu à la baisse lors du vote du budget 
supplémentaire (vote d’ajustement en cours d’année), 
selon le montant des subventions en attente de 
réponse et de l’excédent budgétaire de l’année 
dernière. « Ces ressources nous permettent de mettre 
en place une stratégie budgétaire à la fois ambitieuse 
et maîtrisée », explique Patrice Sac. « Une gestion 
saine des finances de la ville est un impératif, un 
engagement que nous avons pris et que tiendrons ». 

Une vision à long terme des 
investissements de la ville.
Ce premier budget de la nouvelle équipe municipale 
se veut réaliste, pour être effectivement réalisé. La 
ville travaille à la définition d’un Plan Pluriannuel 
d’Investissement, en s’appuyant notamment sur 
la réalisation d’études permettant de planifier les 
dépenses à long terme et la mise en œuvre de projets 
structurants, comme l’implantation de deux nouvelles 
écoles ou la rénovation de structures essentielles 
(comme par exemple la crèche des Lutins).

d’augmentation des taux d’imposition 
municipaux.
La municipalité s’est engagée à poursuivre la stabilisation 

des taux d’imposition. Pour compenser en partie la 
suppression de la taxe d’habitation, les communes se sont vues 

transférer, en 2021, le montant de la taxe foncière sur les propriétés 
bâties (TFB) perçu en 2020 par le Département. Ainsi, chaque commune 

se voit transférer le taux départemental de TFB (16,37% en Essonne), qui vient 
s’additionner aux taux communal (31,05% à Athis-Mons). Cela ne se traduit donc 

pas par une augmentation d’impôts pour le contribuable.

Évolution de la fiscalité 
entre 2020 et 2021 2020 2021

Taxe d’habitation 21,05% 21,05%
Taxe foncière sur les propriétés 

bâties (part communale) 31,05%
47,42%

Taxe foncière sur les propriétés 
bâties (part départementale) 16,37%

Taxe foncière sur les 
propriétés non bâties 54,64% 54,64%
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Transition écologique
Changement des fenêtres du groupe scolaire Branly- La Fontaine 
Plantation de 500 arbres dans la ville
Aménagement d’aires de jeux et de jardins partagés sur plusieurs lieux
Restauration et la mise en valeur du cimetière
Installation d’un rucher municipal

Solidarités et santé
Extension des locaux du centre social et l’espace jeunesse au Clos Nollet
Agrandissement des locaux de la Maison de santé du Noyer Renard

Enfance et petite enfance
Climatisation de la crèche La Farandole
Fin de la création du nouveau lieu de la crèche parentale
Installation de systèmes d’accès à digicode dans 2 crèches
Installation de préaux dans 3 écoles maternelles
Travaux d’amélioration des bâtiments scolaires et des structures enfance
Mise en accès par badges dans 5 bâtiments + équipements PPMS
Étude pour la création de deux nouvelles écoles

Jeunesse et sport
Renforcement de la structure du Gymnase Hébert
Mise en synthétique du deuxième terrain de foot du stade de la cité de l’Air 
Création d’un terrain multisports du parc d’Ozonville
Création de la salle de danse du premier étage de l’espace René L’Helguen
Création d’un street work-out et d’une aire de jeux au Clos Nollet

Démocratie locale
Lancement d’un budget participatif

LES PRINCIPAUX 
INVESTISSEMENTS DE 

L’ANNÉE 2021 : 
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Vous avez l’œil d’un photographe ? Envoyez-nous vos plus beaux clichés ! Vos photos sont à envoyer à 
infocom@mairie-athis-mons.fr ou par les réseaux sociaux. La rédaction choisira les plus beaux clichés.
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C’est
  BEAU

# cliché

A l’ombre.
(Résidence d’Ozonville)

Crédit Marilyn Poupelin



l’Athegien2 6

Belle
histoire
# bienvenue

Elle s’appelle Leonna, elle est née le 11 mars 
dernier… aux pieds du Concorde. Son arrivée 
sur Terre se fait à grande vitesse, grâce à 
l’intervention de Daniel, Alexis et Gil, trois 
sapeurs-pompiers du Centre d’incendie et de 
secours Jean-Claude Lajoie.

« Vous m’avez sauvée la vie et celle de mon enfant ».  
Les yeux brillants, d’émotion et de fatigue, Marie-
Francine, adresse ses remerciements à Daniel, Alexis 
et Gil, trois sapeurs-pompiers du Centre d’incendie 
et de secours Jean-Claude Lajoie, couvrant les 
villes d’Athis-Mons et de Paray-Vieille-Poste. Les 
hommes en bleu lui rappellent en souriant que 
c’est elle qui « a fait tout le boulot ». Une semaine 
après les événements, nous les avons réunis pour 
nous raconter cette belle histoire, celle de Leonna, 
pressée d’arriver.

Nous sommes le jeudi 11 mars, hôpital Port-Royal 
à Paris. Marie-Francine, habitante du Clos Nollet 
à Athis-Mons, y est suivi dans le cadre de sa 
grossesse. Marie-Francine est persuadée que son 

bébé va arriver. Malgré les symptômes et les signaux 
qu’elle perçoit, le médecin l’invite néanmoins à 
rentrer chez elle. Elle s’exécute, mais dès son 
retour à domicile, veut repartir. Elle le sent, c’est 
maintenant. Elle cherche en urgence mais en vain un 
taxi qui pourrait la transporter jusqu’à l’hôpital. Il est 
19h30, beaucoup refusent à cause du couvre-feu. 
Alors Marie-Francine compose le 15. Au bout du fil, 
le SAMU (Service d’Aide Médicale d’Urgence) situé à 
Corbeil-Essonnes, au sein du centre départemental 
des appels d’urgence commun avec les sapeurs-
pompiers, se saisit de la situation, mobilise le SMUR 
(Service Mobile d’Urgence et de Réanimation) de 
l’hôpital de Longjumeau et envoie une ambulance 
(VSAV) des sapeurs-pompiers du SDIS 91 située au 
centre de secours d’Athis-Mons pour un transport en 
urgence vers Paris. Il est 19h39. L’alerte est diffusée, 
les bips sonnent, Daniel, Alexis et Gil sautent dans 
l’ambulance. 

Daniel est le chef de l’équipe, il vient de prendre 
sa garde et il est en forme pour commander cette 
intervention. Gil conduit l’engin, expérimenté, il est 

LEONNA, NÉE À TOUTE 
VITESSE, AUX PIEDS 
DU CONCORDE 

Marie Francine entourée de ses trois sauveurs



prêt à affronter le bitume. Quant à Alexis, jeune 
équipier-secouriste il est concentré pour mener à 
bien sa mission.

Notre équipe de sapeurs-pompiers arrive rapidement 
auprès de Marie-Francine, alitée, et commence le 
bilan (prise de tension, chiffrage du pouls et de la 
respiration, etc…). Elle est suivie de près par l’équipe 
médicale qui décide du transport en urgence vers la 
maternité. L’ambulance file donc vers Paris, suivie 
par le véhicule du SMUR. Mais s’arrêtera avenue 

Bernard Lathière, aux pieds du Concorde. Il est 
20h30, Marie-Francine ne peut plus tenir. Le médecin 
prépare son accouchement. À 20h32, le bébé est là. 
Les véhicules de secours reprendront la route 
après quelques minutes de soins pour le bébé et la 
maman. Les forces de police de Savigny-sur-Orge 
seront sollicitées pour venir sécuriser la circulation, 
rendue risquée avec les deux véhicules arrêtés sur 
la chaussée. Ils ne resteront pas longtemps, Marie-
Francine, Leonna et leurs hommes reprenant la route 
vers Paris. Elles y resteront jusqu’au lundi 15 mars. 

Leonna, petit gabarit de 2,075 kg à la naissance, 
a été suivie à l’hôpital de Villeneuve-Saint-Georges. 
Un démarrage en trombe pour cette très jeune 
athégienne, une belle histoire comme il en arrive 
souvent chez les sapeurs-pompiers, qui se sont vus 
remettre une lettre de reconnaissance du Chef de 
centre, le Capitaine Thomas Grandperret, ce jeudi 
18 mars, en présence de Jean-Jacques Grousseau, 
Maire de la ville. L’occasion de rappeler que cette 
aventure fait pleinement partie de leurs missions 
d’assistance et de secours aux personnes. Et ce, 
même aux pieds du Concorde. 

IL EST 20H30, 
MARIE-FRANCINE 

NE PEUT PLUS TENIR. 
LE MÉDECIN PRÉPARE 
SON ACCOUCHEMENT. 

À 20H32, 
LE BÉBÉ EST LÀ. 

IL EST 20H30, 
MARIE-FRANCINE 

NE PEUT PLUS TENIR. 
LE MÉDECIN PRÉPARE 
SON ACCOUCHEMENT. 

À 20H32, 
LE BÉBÉ EST LÀ. 
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Mobilités

# bouger

Le Conseil municipal a rejoint la mobilisation pour 
la création d’une gare voyageurs à Morangis. 
Une nouvelle station de la ligne 14 du métro qui 
permettrait aux Athégien.ne.s de rejoindre la 
capitale plus facilement.

Alors que le prolongement nord de la ligne 14 est 
désormais une réalité, le Conseil municipal a réaffirmé 
son souhait d’obtenir une gare à Morangis/Paray, à 
proximité du site de maintenance et de rénovation de 
la ligne.

Fruit d’une importante mobilisation portée depuis de 
nombreuses années par les collectivités partenaires, 
après le vote unanime d’une motion portant sur l’utilité 
de cette gare par les élus du conseil territorial de l’EPT 
Grand-Orly-Seine-Bièvre, le mardi 15 décembre, le 
Conseil municipal d’Athis-Mons souhaite lui aussi que 
la construction d’ici 2024 d’un site de maintenance 
et de remisage (SMR) sur un terrain 6 hectares à 
la frontière de Morangis et Paray-Vieille-Poste soit 
complétée d’une station accueillant des voyageurs.

Une étude d’opportunité et de faisabilité de la gare 
à Morangis a été lancée par l’EPT en 2021. Cette 
première étude doit être suivie d’une autre portant 
cette fois-ci sur l’exploitation et notamment la 
fréquentation de la ligne avec l’ajout de la gare de 
Morangis.

Si cette mobilisation collective aboutit, cette nouvelle 
station serait donc la seule gare de la ligne 14 en 
Essonne. La création d’une dernière gare après Orly, 
en interconnexion avec la déviation de l’aéroport, 
bénéficierait directement aux habitants de notre 
secteur et limiterait les flux de véhicules provenant du 
nord du département, sur la N7, en direction de Paris.

Cette gare à Morangis/Paray permettrait aux 
Athégien.ne.s de rejoindre la capitale plus facilement 
et contribuerait à désengorger les axes autoroutiers 
traversant la commune ainsi que de toutes les routes 
secondaires empruntées aux heures de pointe par 
les usagers de l’aéroport d’Orly et de ses zones 
d’activités et se mobiliser pour son obtention.

Ce vœu pour la création d’une gare à Morangis/Paray, 
présenté par Gautier Conan, Maire-Adjoint chargé de 
la transition écologique et des mobilités, a été adopté 
à l’unanimité lors du Conseil municipal du 17 mars 
dernier.

POUR LA PROLONGATION 
DE LA LIGNE 14 ET UNE 
GARE À MORANGIS / PARAY
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Pour répondre à la volonté d’Île-de-France 
Mobilités (IDFM) de supprimer les bus diesel du 
réseau francilien, la RATP a décidé de convertir à 
l’horizon 2025 tout son parc de bus à l’électrique 
ou au biogaz, en fonction de la taille des lignes 
exploitées. 

Accueilli par le directeur du centre Bus et son équipe, 
le maire a visité le Centre bus de Massy et découvert 
l’ambitieux programme de transition énergétique, 
déployé à forte cadence par la RATP.
Le biogaz est une technologie maîtrisée par la RATP 
qui exploite des bus GNV dans le centre bus de 
Créteil depuis plus de 15 ans. Les bus  sont équipés 
de deux types de charge : des charges lentes pour 
recharger les véhicules durant la nuit et des charges 
rapides qui ravitaillent les bus en quelques minutes.  
Le site industriel de Massy qui héberge en  
maintenance, entre autres le 399 est l’un des 
premiers centres à bénéficier de cette transformation 

en profondeur. La modernisation qui nécessite 
une adaptation technologique de grande ampleur 
a commencé mi-août 2020 et se terminera ce 
printemps.  

BUS 100% GAZ : 
CAP VERS UNE ÉNERGIE 

MOINS POLLUANTE !

ZOOM SUR LA LIGNE 399
Avec 15 000 voyageurs par jour grâce 
à ses 17 bus et ses 48 conducteurs  
le 399, ligne dite « mobilienne »  
dessert deux grands pôles 
multimodaux Massy Palaiseau et 
Juvisy avec une fréquence de 10 
mn ainsi que 10 points d’arrêt 
sur Athis-Mons. Les autres lignes 
RATP (285, 385) qui desservent la 
commune sont hébergées au centre 
bus de Thiais qui vivra bientôt à son 
tour la transition énergétique.
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L’Athégien : Végétaliser l’espace 
public, à Athis-Mons, c’est 
possible ? 
 
Thibaud TAMIN : « C’est non 
seulement possible, mais c’est surtout 
vital ! Le projet de végétalisation 
de la ville s’inscrit dans une prise 
de conscience collective de notre 
empreinte écologique et de ses 
conséquences sur l’environnement. 
L’objectif est de développer et de 
pérenniser la nature en ville, de se 
reconnecter à la nature en créant 
des coins de verdure dans l’urbain, 
qui prendraient soin de la terre, des 
animaux, des gens, embelliraient le 
quotidien des habitants et tisseraient 
du lien entre eux. 

La nature est partout, il faut prendre 
soin d’elle, la préserver et développer 
des espaces verts dans l’urbain, pour 

gagner en qualité de vie et rendre 
notre ville plus verte, plus propre, 
plus agréable, plus respirable, plus 
belle. Les Athégien.ne.s nous ont 
élus (aussi) pour ça, pour dessiner 
une ville plus écoresponsable. Les 
enjeux écologiques sont aujourd’hui 
incontournables : l’urgence 
climatique, la raréfaction des 
ressources, nous amènent à repenser 
la ville, à remettre la nature au centre.  
Il faut débétonner la ville. 

Le projet de végétalisation 
envisage notamment la création de 
micro-forêts selon la méthode  
« Miyawaki ». Kesako ?

Akira Miyawaki est un botaniste 
japonais de 90 ans aujourd’hui, expert 
en biologie végétale et professeur à 
l’université nationale de Yokohama. Il a 
élaboré et mis en pratique la méthode 

Nature
en ville
# du gris au vert

« RÉINTRODUIRE 
DE LA NATURE EN VILLE »
Thibaud TAMIN, 
Conseiller municipal 
délégué à la Nature en 
ville, présente le projet 
de végétalisation 
de l’espace public, 
qui compte de 
nombreuses actions à 
mettre en œuvre dans 
les prochains mois. Ce 
projet vise à répondre 
concrètement 
aux enjeux 
environnementaux :  
qualité de l’air, 
urgence climatique, 
sauvegarde de 
la faune et de la 
flore existante, 
renforcement de la 
biodiversité au sein de 
notre ville. 
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de reforestation « senzai shizen shokysei », soit la « 
végétation potentielle naturelle ». Ce dispositif se 
décline en plusieurs étapes. Une sélection est faite au 
sein d’une variété de plantes indigènes d’une région. 
Les graines sont ensuite plantées et mises à germer 
dans des pépinières. Lorsque les plants ont un ou 
deux ans, ils sont replantés sur des terrains préparés. 

Il s’agit ensuite de planter de nombreuses essences 
d’arbres différentes sur chaque parcelle (entre 30 et 40 
essences différentes natives dans la même zone), afin 
de maximiser la biodiversité qui pourra s’y installer. Les 
essences vont de l’arbuste des bocages aux arbres 
de canopée pour une occupation optimale de l’espace 
vertical et un plus grand stockage de carbone. Ce qui 
marche au Japon doit pouvoir marcher à Athis-Mons ! 

Le projet « Nature en ville » envisage de 
nombreuses actions. Quelles sont-elles, 
concrètement ?

Le projet de végétalisation est composé de différents 
objectifs à mettre en place : végétaliser de manière 
durable les massifs et les espaces publics en favorisant 
les principes de la permaculture, favoriser la beauté de 
la nature, son esthétique, et sa biodiversité dans le 
paysage urbain, permettre la végétalisation de l’espace 
public et rendre les espaces verts plus accessibles aux 
habitants, développer les jardins partagés et solidaires, 
instaurer l’éco-pâturage ou généraliser l’élagage 
naturel, préserver et promouvoir la faune locale. Enfin, 
ce projet c’est aussi permettre la plantation de 500 
arbres par an sur la ville. Un premier projet, ambitieux, 
qui a commencé en avril et pour lequel nous sollicitons 
les bonnes idées des Athégien.ne.s (voir ci-contre).

Premiers carrés partagés 
au parc d’Ozonville
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BACS ET JARDINS
RÉINVESTISSENT LA VILLE !
Avec pour ambitions le développement de la 
végétalisation dans la ville et le renforcement du 
lien et de la cohésion sociale, les jardins et bacs 
partagés s’approprient désormais l’espace public. 
« Il est important pour la pérennisation de ces  
espaces pédagogiques qu’ils soient adaptés au 
contexte local et que la mobilisation des associations, 
des écoles ou des collectifs de quartier s’emparent 
de cette belle opportunité. Une initiative locale, et 
intergénérationnelle, qui s’inscrit dans la volonté de 
l’équipe municipale de remettre de la nature en ville 
et resserre les liens avec les habitants fragilisés ou 
isolés », explique Thibaud Tamin, conseiller délégué 
en charge de la nature en ville et président du jardin 
botanique Paul Jovet.
      

les carrés partagés du square d’Ozonville.
Installés depuis un mois, les bacs partagés du 
square d’Ozonville font déjà le “ buzz “ et éveillent 
l’intérêt et la curiosité des habitants du quartier. 
Comment fonctionnent-ils ?

Inspirés des Incroyables comestibles, mouvement 
d’innovation sociale qui s’inscrit dans une démarche 
d’autonomie alimentaire locale, engagée et inclusive, 
les trois carrés partagés du square d’Ozonville offrent 
la possibilité aux Athégien.ne.s de venir se servir de 
façon raisonnée en plantes aromatiques et de se 
retrouver autour d’un nouveau lieu de vie.  « Avec la 
végétalisation très réussie du square, 
ces nouveaux îlots de verdure 
pédagogiques et expérimentaux 
répondent à une forte demande 
de partage et de bien-vivre 
ensemble. Ce projet “pilote”, qui 
touche les jeunes et les moins 
jeunes, nous réunit. Et c’est 
bien là le principal ! », explique 
Laurence, en charge du collectif 
du quartier d’Ozonville.

Premiers carrés partagés 
au parc d’Ozonville

Si vous avez envie de monter un 
jardin partagé, la ville 
vous accompagne !

Une adresse unique : 
natureenville@mairie-athis-mons.fr 



Avril-Mai 2021 3 3

Dans le cadre d’un projet intergénérationnel favorisant le vivre ensemble, la mixité des publics et la 
sensibilisation aux problématiques environnementales, une convention vient d’être signée entre l’Amicale 
du Jardin Paul Jovet et le Centre Communal d’Action Sociale d’Athis-Mons.

Cette expérience unique place les habitants et les associations au cœur d’un projet solidaire tourné vers 
le travail de la terre, où chacun pourra cultiver plantes, fruits, fleurs et légumes, et surtout partager ses idées 
autour du jardin pédagogique. Lisianne, porteuse du projet au Centre social éclaté nous explique sa démarche :  
« Nous avons concocté un programme dense à destination des familles autour du Jardin Jovet avec ce jardin 
partagé, mais aussi avec des actions culturelles et sportives, des ateliers cuisine et de la danse, pour plus de 
cohésion sociale et d’échanges intergénérationnels. Et voyez le monde qui a répondu présent aujourd’hui ! ». « Être 
ensemble est vraiment ce que l’on attend le plus. Refaire le monde avec des amis, partager et mettre les mains 
dans la terre nous rend vraiment heureux », enchérit Lulu, jardinière adhérente au Petit Jardin.

Projet du collège Delalande et écoles St Exupéry, 
Curie et Pasteur
Dans le cadre du projet de liaison élémentaire/collège, une 
quarantaine d’enfants relevant de l’Unité Pédagogique 
pour Élèves Allophones Arrivants (UPE2A), participe au 
projet de jardin partagé au Jardin Jovet. Une démarche 
formalisée par l’Inspection de l’Éducation Nationale qui 
s’inscrit dans le projet municipal de végétalisation de 
l’espace public. 

« mettre les mains dans la terre 
nous rend vraiment heureux ! » 

Moments d’échanges avec Valérie Lanoir du Collège Delalande, Maud Vienot, institutrice à l’école 
St-Exupéry et Thibaud Tamin du Jardin Jovet. 
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Réduire ses déchets en utilisant un composteur 
est un acte résolument écologique, mais c’est 
aussi une démarche qui rapporte par la réduction 
des coûts d’exploitation des collectes. Vous êtes 
convaincus et vous désirez vous lancer dans cette 
aventure collective, l’EPT Grand-Orly Seine Bièvre 
vous accompagne de A à Z.

Vous habitez en pavillon et souhaitez acquérir un 
composteur et 
un bio seau ?
Le compostage 
est un 
processus de 
décomposition 
des déchets 
o r g a n i q u e s 
issus de la 
cuisine et 
du jardin 
( é p l u c h u r e s , 
d é c h e t s 
v é g é t a u x , 
etc.), par des 
champignons, 
des micro-organismes ou des vers de terre. Les 
déchets organiques se transforment en un produit 
comparable au terreau : le compost. Un tiers de votre 
poubelle est constitué de déchets organiques, dont 
une partie pourra être compostée plutôt qu’incinérée. 
Ce gain impactera directement les taxes d’ordures 
ménagères. 

En appartement, privilégiez le lombricomposteur ! 
Le lombricomposteur permet de transformer vos 
déchets de cuisine sans odeur (restes alimentaires, soit 
près de 100 kg/an ) en engrais naturel grâce au travail 
des vers de compost. Ils reproduisent le processus 
naturel de dégradation des déchets organiques. 
Les vers mangent l’équivalent de leur poids par jour 
de déchets alimentaires, et réduisent par 5 le volume 

apporté. Une fois 
qu’ils ont digéré 
les apports, les 
vers rejettent une 
matière dépourvue 
d’odeur : le 
l ombr icompost , 
et un liquide, le 
lombrithé, engrais 
très concentré 
à diluer avant 
utilisation. 100% 
naturel, 100% 
écolo !

Pour faire une 
demande de composteur ou lombricomposteur, 
remplissez le formulaire sur le site : 
grandorlyseinebievre.fr/reduction-dechets/
reduire- les-dechets-verts-et- les-dechets-
al imentaires/demande-de-composteur-ou-
lombricomposteur

COMPOSTEURS,
LOMBRICOMPOSTEUR... 

ADOPTEZ-LES, 
CHEZ VOUS !
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« UN ARBRE, ICI ? »  
Réintroduire la nature dans la ville : c’est l’objectif du projet de végétalisation porté par l’équipe municipale, 

qui envisage de nombreuses actions à mettre en œuvre sur plusieurs années. 
Première action phare de ce projet, la plantation de 500 arbres par an vient d’être lancée ; 

il s’agit à ce stade de répertorier les endroits dans la ville qui pourraient accueillir un ou plusieurs arbres. 
Ils sont nombreux. Cet état des lieux est porté par le service Espaces verts de la ville jusqu’au mois de 

septembre, pour une plantation en octobre et novembre. 
Parce que les Athégien.ne.s sont les meilleurs connaisseurs de leur cadre de vie, la ville propose aux 

habitants de participer à cet inventaire en nous envoyant vos bonnes idées et suggestions. Les propositions 
vont compléter le travail de recensement en cours avec le service espace vert et faire ensuite l’objet d’une 

planification. Elles seront étudiées pour vérifier la faisabilité du sous-sol 
(pour que les arbres puissent bien pousser et longtemps).

Vous pensez qu’un feuillu aurait sa place ici ? Un résineux là ? 
Faites-le savoir en nous envoyant vos propositions 

(texte, photo, plan, toute forme sera la bienvenue) par mail à 
natureenville@mairie-athis-mons.fr ou via l’application mobile de la mairie.

Vous nous dites où !

OU LÀ ? 

OU LÀ ? 

OU LÀ ? 

OU LÀ ? 
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Une Chance Pour Réussir...
son jardin !
Reconnue pour ses projets d’accompagnement scolaire, l’association 
Une Chance Pour Réussir a négocié avec le bailleur I3F une parcelle 
au cœur du Noyer Renard pour y développer un projet d’agriculture 
urbaine. « Mettre plus de nature dans notre quartier est une chance 
pour les habitants, mais c’est surtout une réponse à une demande 
forte de lien social qui donnera le sens de ce projet », nous explique 
Gloria Alvès, directrice de l’UCPR.
Gratuit, ouvert à tous, il faut juste s’inscrire à l’association.
C’est ici : UCPR : 01 60 48 32 13 ou ucpr91athis@free.fr
3, rue des Pitourée

Un jardin permacole au stade 
de rugby Robert Barran
Nicolas, entraîneur de rugby nous raconte la genèse de son projet 
de jardin partagé : « Nous voulions faire du social et développer 
des actions avec les enfants, mais aussi faire vivre le rugby 
autrement. Étant jardinier de métier, l’idée de créer un jardin en 
permaculture est venue naturellement. Les monticules de terre 
que vous voyez sont en fait des buttes en lasagnes, comme une 
sorte de mille-feuilles d’herbes, de broyats et de feuilles qui vont 
recréer un sol naturel, vivant et écologique sans aucun apport de 
produits chimiques. Nous comptons faire de ce lieu un espace 
pour les familles. Il deviendra à terme un potager pédagogique 
qui profitera à tous. La permaculture est vraiment une technique 
de production d’avenir pour consommer responsable ».  
C’est ici : Stade de rugby Robert Barran - 2, rue Jacqueline Auriol

#d’autres projets alternatifs
#d’autres projets alternatifs

Cinq arbres remplacés sur la place Froelinger
Dans le cadre de la garantie de reprise, l’EPT Grand-Orly 
Seine Bièvre vient de remplacer le 11 mars dernier 5 cerisiers 
du Japon qui ne se développaient pas sur le parking de la 
Gare SNCF d’Athis-Mons. Un nouveau conditionnement 
avec des filets autour de la motte de racines permettra une 
meilleure conservation de l’humidité et un meilleur drainage.
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frelons asiatiques : 
confectionnez vos propres pièges !
Les experts sont formels : ce début de printemps est la période idéale 
pour commencer à installer des pièges à frelons asiatiques. Voici 
un petit croquis de fabrication pour vous aider à confectionner vos 
propres pièges. Respectez bien la recette du sirop, les abeilles vous 
diront merci !  

Plus d’infos sur anti-frelon-asiatique.com

Bien mélanger les 3 liquides suivants
 ■ 100 ml de bière blonde
 ■ 100 ml de vin blanc (à ne pas 

oublier, car le vin blanc repousse les 
abeilles)

 ■ 100 ml de sirop de cassis
Percez 3 trous de la taille du corps d’un 
frelon (1 cm de diamètre) dans le haut de 
la bouteille comme sur la photo.
Suspendez ces pièges dans un arbre ou 
mettez-les au milieu d’un pot de fleurs.

Il n’est pas rare en se promenant dans la ville de 
découvrir ici et là au détour d’une rue, des trottoirs 
recouverts de végétation, d’amas de feuilles 
mortes ou de neige en hiver. Est-ce à la ville d’en 
assurer l’entretien ou aux citoyens ?

Les services municipaux de la voirie n’assurent la 
propreté des rues que jusqu’au bord des trottoirs. Il 
est donc de la responsabilité de chacun d’entretenir 
le trottoir attaché à son habitation et d’y pratiquer un 
désherbage raisonné sans utilisation de désherbants ni 
produits chimiques, désormais interdits. De nombreux 
conseils sont disponibles sur des sites tels encyclo-
ecolo.com, véritable bible des bonnes pratiques pour 
le développement durable, comme l’arrachage manuel 
bien sûr mais aussi par exemple l’utilisation simple 
et économique d’eau bouillante, salée ou d’eau de 
cuisson chargée en amidon qui a fait ses preuves, à 

moindre coût, et sans conséquences nuisibles pour 
l’environnement. 

En période de gel et de chute de neige cet entretien, en 
plus d’être obligatoire, est absolument indispensable 
pour sécuriser les lieux traités et éviter ainsi à tous 
chutes et accidents. La ville a offert cet hiver à la 
population des sacs de sel pour entretenir ses trottoirs. 
Si le non-respect de ces obligations peut être 
sanctionné, priorité est donnée à la pédagogie et à la 
responsabilité individuelle pour ces gestes citoyens. 

Entretien des trottoirs, chacun doit s’y mettre !

Entretenir son trottoir, 
c’est un engagement citoyen : 
c’est sécuriser son usage 
et embellir notre cadre de vie.

#d’autres projets alternatifs
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Elles sont arrivées ! Les 6 ruches municipales ont 
été installées hier à proximité de l’Hôtel de ville 
par l’association L’Abeille Athégienne, avec qui 
la ville s’est engagée en décembre dernier. Cet 
engagement pour la défense de la biodiversité 
et de la faune sauvage s’est matérialisé par 
l’adhésion, approuvée à l’unanimité en Conseil 
municipal, à l’association.

La ville dispose donc de ce rucher dont le miel 
récolté gracieusement par l’association sera offert 
aux nouveaux Athégien.ne.s ainsi qu’aux couples 
à l’occasion de la célébration de leur mariage. 
Ce partenariat avec l’association, dont la mission 
première est la sauvegarde des abeilles en danger 
d’extinction, permettra aussi de susciter des 
vocations nouvelles et de promouvoir échanges et 
sensibilisation à l’apiculture.

L’Abeille Athégienne - yves.baudron@gmail.com
8 avenue Constance – Athis-Mons

Les ruches municipales
ont été installées 
par l’Abeille athégienne.

Il s’est investi sur son temps libre et avec conviction. Remi Malassi, agent 
de la ville, a imaginé, conçu et fabriqué cet hôtel à insectes sur le stade 
Delaune, avec ses mains et ses matériaux. Cet apprenti écolo, convaincu 
de la nécessité de la préservation de l’environnement et du retour de la 
biodiversité et des « petites bêtes » dans les villes et les campagnes, s’est 
mis à l’ouvrage en récoltant des bambous, du rebus, du déchet, des 
produits de forêts, des pommes de pin, du foin, de la paille, des herbacés, 
des morceaux d’arbres, des brindilles, des ardoises, du paillage, des 
chutes de bois, des écorces, des mousses de Normandie… Pas de vernis, 
pas de produits chimiques, pas d’enduit. L’ouvrage est réalisé et installé 
sur le stade Delaune. 

#NosAgentsOntDuTalent #EllesIlsFontAthisMons

Rémi, agent de la ville, 
ambassadeur des « petites bêtes ».
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LE PORT DU

MASQUE EST

OBLIGATOIRE 

 
PARTOUT EN VILLE

LE PORT DU MASQUE EST OBLIGATOIRE SUR TOUT LE DÉPARTEMENT 
DE L’ESSONNE DEPUIS LE 6 MARS 2021 DANS LES AGGLOMÉRATIONS 
ET DANS LES PARCS ET JARDINS À L’EXCEPTION : 

 ❱ DES PERSONNES DE MOINS DE 11 ANS 
 ❱ DES PERSONNES CIRCULANT À L’INTÉRIEUR DES VÉHICULES  

PARTICULIERS ET PROFESSIONNELS
 ❱ DES CYCLISTES
 ❱ DES USAGERS DE DEUX-ROUES MOTORISÉS, DÈS LORS QU’ILS PORTENT  

UN CASQUE AVEC LA VISIÈRE BAISSÉE
 ❱ DES PERSONNES HANDICAPÉES MUNIES D’UN CERTIFICAT MÉDICAL  

JUSTIFIANT CETTE DÉROGATION
 ❱ DES PERSONNES PRATIQUANT UNE ACTIVITÉ SPORTIVE

#INFOCOVID



Afin de garantir aux Athégiens un traitement 
anonyme, équitable et transparent des demandes, 
le Conseil municipal a adopté le 7 avril dernier un 
nouveau règlement d’attribution des places en 
crèche. 

La ville d’Athis-Mons dispose de 193 places en 
structures municipales (multi-accueils et crèches 
familiales), auxquelles il faut ajouter 33 berceaux 
réservés dans les établissements privés, ainsi que 
14 berceaux à la crèche parentale. Chaque année, 
la ville attribue en moyenne 130 places dans l’une de 
ces structures, sur près de 500 demandes de familles 
athégiennes en recherche d’un mode de garde.

Anonymisation des demandes. Afin de garantir 
aux Athégiens un traitement anonyme, équitable 
et transparent des demandes, le Conseil municipal 
a proposé et adopté le 7 avril dernier un nouveau 
règlement d’attribution des places en crèche. « Ce 
nouveau règlement met en place un système de 
quotation », explique Odile Linek, Maire-Adjointe 
chargée de la Petite enfance. « Ce système est un 
gage d’objectivité et de transparence dans l’attribution 
des places. Il permet de définir un score qui prend en 
compte une multitude de critères, tels que l’activité des 
parents, la situation familiale, les situations médicales, 
les fratries ou encore les naissances multiples ». 

Tous ces critères sont pondérés selon les orientations 
municipales (faciliter l’insertion et la socialisation 
des enfants, faciliter le quotidien des parents en 
activité professionnelle, favoriser l’épanouissement 

Bien
grandir
# nos enfants chéri.e.s

ANONYMAT, QUOTATION… 
LE NOUVEAU RÈGLEMENT D’ATTRIBUTION DES 
PLACES EN CRÈCHES TOUT EN TRANSPARENCE



des enfants et tenir compte du handicap ou 
de situations graves, soutenir les familles 
monoparentales), ce qui permet d’atteindre un 
juste équilibrage des situations et garantit la 
représentativité de la population athégienne. 
Certaines situations, qui concernent des 
pathologies graves, des situations familiales  
urgentes, des violences familiales, des 
accidents de la vie, des situations orientées 
par les partenaires sociaux de la ville, ne sont 
pas soumises à ce système de scoring et 
sont étudiées au cas par cas, en amont de la 
commission d’attribution. Cette commission, 
composée d’élus de la majorité mais aussi 
de l’opposition (c’est nouveau), ainsi que de 
professionnels de la Petite enfance, se réunira 
chaque année, en mai.

 « Autre nouveauté et grande avancée, 
ce nouveau système d’attribution des 
places en crèche prévoit l’anonymat des 
demandes », ajoute Odile Linek. « Un signe 
fort pour la transparence et l’équité attendu 
depuis longtemps par les Athégien.ne.s ». 

Quatre années au sein de la ville et aux côtés des familles qui se saisissent 
de plus en plus de ce dispositif d’accompagnement et d’aide à la parentalité. 
Avec désormais deux temps d’accueil pour les familles, cet espace 
d’échanges et de soutien apporte les bonnes réponses aux problématiques 
d’éveil et de socialisation des enfants de moins de 6 ans. 
Le 1er samedi du mois, de 9h à 13h sur le site Robert Doisneau au 7, rue 
Pierre Bérégovoy, et le 2nd samedi du mois de 9h à 13h au Relais Assistantes 
Maternelles mis à disposition par la ville au 3, avenue Aristide Briand.
Gratuit et sans inscription. 
Contactez : 01 69 54 54 66 ou sur liensencouleurs@gmail.com.

L’ASSOCIATION LIENS EN COULEURS AIDE 
À DEVENIR PARENTS

UN SIGNE FORT
POUR LA 

TRANSPARENCE
ET L’ÉQUITÉ 

ATTENDU 
DEPUIS 

LONGTEMPS 
PAR LES

ATHÉGIEN.NE.S
Retrouvez le nouveau règlement 
d’attribution des places en crèches sur le 
site internet de la ville www.mairie-athis-
mons.fr (rubrique « Petite enfance »).
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Emploi
et économie

# commerce local

UN PARFUM D’ITALIE AU 
MARCHÉ DES GRAVILLIERS

Grande distribution | Leader Price a fermé ses portes. Le 
magasin rouvrira en mai sous l’enseigne Aldi. Des travaux 
d’aménagement intérieur, d’isolation phonique et de chan-
gement d’enseigne vont être réalisés d’ici là.

Installé récemment, c’est un parfum d’Italie qui débarque sur le marché des Gravilliers ! SUPPLI 
vous propose une cuisine italienne traditionnelle, à découvrir et savourer sans modération tous 
les dimanches sur le marché des Gravilliers !
#buonappetito 

SUPPLI
Cuisine italienne traditionnelle - livraison à domicile

Athis-Mons et ville limitrophes  - 09 80 32 97 29  -  06 66 40 55 60

# grande distribution



Les travaux de 
transformation de l’ancien 
local «Espace ados» en une 
crèche parentale associative 
viennent de débuter. L’heure 
est à la mise à nu des locaux. 

La remise aux normes 
réglementaires de cette 
structure municipale de 
302m2 située en face de 
l’école élémentaire Jean 
Jaurès durera environ 5 mois. 
Elle permettra à l’association 
Tricotin et Barbotine, structure 
de coéducation parent-
professionnel,  d’accueillir 
dans des conditions optimales 
de sécurité et de bien-être, 
19 enfants (5 berceaux 
supplémentaires par rapport 
à l’ancienne structure) à 
la rentrée, en septembre 
prochain. 

Souhaitons la bienvenue 
à Julien Bourlet, nouveau 
président de l’association élu 
en février dernier, ainsi qu’à 
son équipe resserrée qui 
œuvreront dans la continuité 
de la précédente présidence.    

Montant des travaux 
cofinancés par la Ville, la 
Caisse d’Allocations Familiales 
et la Région Île-de-France  : 
573 301 € TTC hors mobilier, 
maitrise d’œuvre et bureaux 
d’études agrées.
Tricotin et Barbotine
Horaires d’ouverture : 
7h30 à 18h30
2, rue Marc Sangnier 
Quartier du Val 
07 66 14 18 99  
famille.tricotin@free.fr 
crechetricotin.athis.free.fr

PREMIERS COUPS DE PIOCHE 
POUR TRICOTIN ET BARBOTINE 

Cadre 
de vie
# les changements

Le Maire a signé l’autorisation de travaux et d’aménagements de 
La Sablière, ensemble de logements sociaux situé au 9/11 rue 
Marguerite à Athis-Mons. Ces travaux, attendus de longue date 
par les 70 résidents, prévoient notamment le ravalement de la 
façade et le changement des menuiseries. 

La municipalité a fait valoir son droit 
de préemption pour empêcher la 
construction de deux immeubles 
de 3 étages sur l’ancien terrain 
« BD Garage », situé au 20, rue 
Samuel Deborde. Une nouvelle 
illustration de la volonté de l’équipe 
municipale de maîtriser l’urbanisme 
de la ville et le cadre de vie qui est 
le nôtre.
Deux immeubles de trois étages 
(14 logements) en pleine zone 
pavillonnaire, rue Samuel Deborde :  
c’est le projet, démesuré, auquel 
la ville a mis fin. « Ce projet, qui 
générait des tensions dans le 
quartier, avait été validé par le 
Tribunal administratif au prix d’un 
passage en force du propriétaire »,  
explique Gautier Conan, Maire-
Adjoint chargé de l’aménagement 
et de la maîtrise de l’urbanisme. 
« Le propriétaire n’ayant pas pu 
mettre en œuvre son permis de 
construire, le bien a été remis en 
vente. Nous avons ainsi fait valoir 
notre droit de préemption (coût 
de 348 000 €), pour conserver la 
maîtrise du devenir de ce terrain. 
Le projet immobilier initial sera 
retravaillé pour une intégration 
plus douce dans le quartier avec 
un nombre de logements moins 
important, des hauteurs diminuées 
et des possibilités d’accession à la 
propriété. Ces zones pavillonnaires 
sont des zones à préserver ».

LA SABLIÈRE S’OFFRE UNE BEAUTÉ

LA VILLE A STOPPÉ 
LE PROJET DE DEUX 
IMMEUBLES RUE 
SAMUEL DEBORDE



Tribunes
d’expression

Budget de la ville : De nombreuses incertitudes et un manque 
d’ambition. 
La municipalité nous a présenté les orientations budgétaires qu’elle 
souhaitait mettre en place cette année. La ville va recourir à l’emprunt 
pour 6.2 millions d’Euros, presque trois fois plus que les montants 
habituels, en affichant 7 projets sur 9 que nous avions initiés, ce qui 
nous paraît très faible par rapport aux promesses électorales faites 
aux Athégiens. Les charges de personnels en forte hausse avec 
des embauches et doublement de l’effectif de direction, un renfort 
de vacataires est prévu pour pallier aux absences d’agents en arrêt 
maladie ainsi que ceux touchés par la COVID ... 
Tous ceci n’est pas rassurant ! 
Nous nous questionnons sur la bonne gestion des effectifs, Monsieur 
Grousseau nous ayant indiqué qu’il continuerait à embaucher dans 
les mois à venir. Alors que nous avions privilégié la réorganisation et 
la mutualisation de manière modérée sans pour autant pénaliser les 
équipes qui agissent au service de la population.
Des recettes en baisse, des dépenses qui a l’inverse explosent, et 
des charges en hausse, on peut comprendre que la crise que nous 
traversons ait un impact sur le budget de la ville mais encore faudrait-il 
que ces actions bénéficient au plus grand nombre, or ça n’est pas le 
cas avec le budget qui nous est présenté.
Une grande absente « la sécurité ». Des postes de policiers municipaux 
non pourvus mais surtout aucun investissement prévu cette année 
hormis un radar mobile. Alors que l’état a opéré une refonte des 
commissariats et de l’emploi de ses effectifs sur un large périmètre, il 
y a forcément une moins forte réactivité de la Police Nationale à Athis 
Mons. La sécurité devrait faire partie des priorités sur notre ville qui n’est 
pas épargnée par des actes délictueux, certains méprisant les règles 
de stationnement et de circulation, de construction et d’urbanisme, de 
vivre ensemble sans compter les violences familiales qui nécessitent 
souvent une réponse immédiate à apporter aux victimes.
Enfin nous regrettons le peu d’animation proposée dans des conditions 
sécurisées, mais possible. Certaines villes voisines innovant avec des 
spectacles interactifs, chasse aux œufs virtuelle par exemple qui 
permettent de marquer l’agenda et garder un lien avec les habitants.

C.Rodier, G.L’Helguen, A.Durand, F.Neau, M.Artigaud, P.Petetin,  
R.Silva de sousa

GROUPE RASSEMBLER 
POUR ATHIS-MONS

BUDGET : EXPLOSION DES 
DÉPENSES, ABSENCE DE 
PROJET & ENDETTEMENT 
MASSIF

De vives inquiétudes ont 
été exprimées au Conseil 
Municipal à propos de 
l’explosion sans précédent des 
dépenses de fonctionnement 
de la ville (+425.000€ de 
personnel liés aux nouvelles 
embauches, avec notamment 
le doublement du nombre de 
postes en direction générale).
Il est étonnant de ne 
compter parmi les 9 millions 
d’investissements aucun des 
projets majeurs annoncés 
pendant les élections... à 
commencer par la construction 
d’écoles (qui débordent) !
Pour ce faire est inscrit un 
recours à l’emprunt de 6 
millions d’euros... soit 3 fois le 
montant habituel !
En urbanisme, après avoir 
fait l’objet de vives critiques 
pendant les élections, le projet 
immobilier France Pierre en 
bord de seine a vu son permis 
(bloqué par la préfecture) être 
finalement accordé et la ville 
vient de voter l’attribution 
d’une garantie d’emprunt 
de 10 millions d’euros pour 
les 69 logements sociaux de 
cette opération... avec pareils 
opposants les promoteurs 
n’ont pas besoin d’alliés.
Mais restez sans crainte, 
le propriétaire contribuable 
Athégien - éternelle vache à 
lait -, taxé à 47. % continuera 
implacablement à financer ces 
dérives... Et les pouvoirs publics 
de faire preuve d’inventivité afin 
de les rançonner toujours plus :  
l’an dernier, les recettes des 
amendes de police de la ville 
ont été multipliées... par cinq !
Julien DUMAINE
email:  
rassemblerpourathismons@
gmail.com - site web : https://
rassembler-pour-athis-mons.fr/

Position d’Athis Mons en 
commun sur le budget 
Communal 2021.
La liste « Athis-Mons en 
commun » a défendu un 
programme écologique, social 
et citoyen qui prévoyait un 
renforcement des services 
publics de proximité et des 
investissements soutenus 
pour des équipements 
manquant comme une 
nouvelle école.
Ce projet a recueilli 20% des 
suffrage au premier tour. Il 
était, pour une large part, 
proche de celui de la majorité 
actuelle.  Comme opposition 
constructive,  nous veillons 
à ce que ces propositions 
communes se concrétisent 
vraiment. 
Le premier budget et un acte 
de vérité sur la mise en place 
de ces mesures. Alors, si l’on 
peut dire, à son examen, que 
si le cap est plutôt bon, la 
vitesse de mise en œuvre et 
l’ambition des investissements 
ne sont pas à la hauteur.
Toutefois, la majorité  
municipale a commencé à 
mettre en place une politique 
plus sociale avec une baisse 
de 19% des tarifs de la cantine 
et un renforcement du CCAS 
Nous saluons aussi la mise en 
place d’un budget participatif 
auquel nous tenons beaucoup.
En revanche nous restons 
en attente sur des sujets 
pourtant urgents : les école 
surchargées, un manque de 
place d’accueil de la petite 
enfance.Et là, il y a urgence 
et il faut savoir que même une 
fois inscrites au budget ces 
réalisations mettent un certain 
temps pour se concrétiser.
Néanmoins, si nous avons 
lancé une alerte pour l’avenir, 
nous avons voulu manifesté 
notre accord sur les premiers 
changements engagés et fait 
le pari que le cap sera tenu, en 
votant en faveur de ce premier 
budget.
Olivier FINEL 
Athis-Mons en commun

MER. Prochain conseil municipal. 
Retransmission à 19h sur la page Facebook 
et le site internet de la ville.juin

30
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Les élections régionales et départementales sont 
prévues les dimanches 20 et 27 juin 2021. Ce 
double rendez-vous électoral permettra d’élire 
les conseillers régionaux (d’Ile-de-France, nous 
concernant) et les conseillers départementaux (de 
l’Essonne) pour une durée de six ans. Le vote par 
procuration est facilité. Les inscriptions sur les 
listes électorales sont ouvertes jusqu’au vendredi 
14 mai 2021.

Des compétences concrètes et quotidiennes. Les Ré-
gions (réduites au nombre de 13 depuis le 1er janvier 
2016) sont chargées de l’organisation des transports, 
de la construction et du fonctionnement des lycées, 
de la formation professionnelle, de l’aménagement du 
territoire ou du développement économique. 
Les Départements disposent de compétences en ma-
tière de solidarités et de cohésion territoriale : action 
sociale (enfance, personnes handicapées, personnes 
âgées, prestations d’aides sociales…), construction, 
entretien et équipement des collèges, transport spé-
cial des élèves handicapés, entretien et gestion de la 
voirie départementale (1400 km de voirie départemen-
tale en Essonne), service départemental d’incendie et 
de secours, ainsi que certaines compétences cultu-
relles ou sportives. C’est donc dans de nombreux 
domaines concrets et quotidiens qu’interviennent ces 
deux collectivités. 

Ces scrutins seront bien sûr organisés dans le res-
pect des protocoles sanitaires. Rendez-vous les di-
manches 20 et 27 juin prochain !

Vote par procura-
tion : sans condition, nou-
velle procédure simplifiée.Depuis le 
6 avril, il est possible pour les électeurs de faire 
une demande de procuration de façon partiellement 
dématérialisée. Le vote par procuration peut désor-
mais se faire sans condition.

 ■ Une nouvelle procédure en ligne sur maprocu-
ration.gouv.fr
Premier élément à retenir : la télé-procédure n’a 
rien d’obligatoire. Il reste parfaitement possible 
d’établir une procuration « à l’ancienne », unique-
ment sur la base de formulaires papier. Mais ceux 
qui le souhaitent peuvent faire leur demande de 
procuration depuis un ordinateur ou un smart-
phone sur le site maprocuration.gouv.fr. Attention, 
la démarche n’est toutefois pas dématérialisée à 
100 % : il faut toujours se rendre au commissariat 
de police ou à la gendarmerie pour faire vérifier 
son identité. Il s’agit non seulement d’éviter les 
risques de fraude, en faisant un contrôle d’iden-
tité, mais aussi de s’assurer que la procuration 
que vous demandez pour vous-même a bien été 
librement décidée, sans pression extérieure.

 ■ Un vote par procuration sans condition
Le Code électoral dispose à présent que « tout 
électeur peut, sur sa demande, exercer son droit 
de vote par procuration ». Il n’est plus besoin de 
justifier pour cela d’une maladie, d’un handicap, 
d’un déplacement, etc. La double procuration 
est possible.

Depuis le 1er janvier 2020, il est possible de s’ins-
crire jusqu’au 6e vendredi précédant le jour du 
scrutin, soit pour ces élections jusqu’au vendredi 
14 mai 2021 !

ÉLECTIONS 
RÉGIONALES ET 
DÉPARTEMENTALES
LES 20 ET 27 JUIN 
PROCHAIN, 

VOTEZ !

 Dossier complet à retrouver dans 
le prochain numéro de l’Athégien.



CHEKLAT ARMAND Cléo
ABOUAMR Kamil
AGOUA Maëlys
AHROUCH Qassim
ASATRYAN David
BAMPILI BAMPONA Evan
BAYIDIKILA Shanna
BEHILLIL Bahia
BEN YOUSSEF Youssef
BOUACHRIA Fares
BOUCHEBBAH Hannah
BOUHARI Bassma
BUDELOT Ethan
BYUMA TSHIAMALA Benjamin
CHEBANA Aya
CHIRA Rackel
CHIRA Ralph
COULIBALY Asiyah
COUNDIO Mariem
DERENNES Joy
DJENAÏDI Ines
DOS SANTOS Alycia
DRAGUT-MORAR Luis
EL GARÈS Yacoub
FATNASSI Lina 
FAUSTIN MENDES LEAL Nohlan
FOFANA Laïla
FONTENEAU Romane
GANDY Capucine
GUEZZEN Yanis
HUDEBINE Eyleen

IRATNI Sofia 
JOSEPH 
Meyyas
KOKOU Lyliana
KRASSO Naïa
L’ESPÉRANCE DIALLO Ciara
LAATYAOUI Rym
LACHICHI Maryam
LAKEHAL Noûr
LARDJANE Youssef
LAROUI Noham
LUYEYE Kaël
MADIASI MATSHOKO Kayden
MADOU Sienna
MAGALHAES Lyana
MAKSIMOUS Angelina
MARCUCCI Alexis
MARTIN IUNG Gabin
MATEOS  COURANT Ulysse
MATIITSIV Angelina
MATUBA SAYA Soraya
MAYEUR BOUSBA Lana
MBARIK Badis
MCHAREK Anas
MIKAYELYAN Max
MOUILLIN MESSIER Mathilde
MUPEKE MESSA Ezra
NAFEA Bilel
NASSAR Asser
NOIRET Nino
NUNES DE SOUSA Isabella

OUADI Jade
PIERRE FAURÉ Élya
PLESSIS Eléonore
PRIQUE DALBEGUE Julia
RAVET RASPA Mathilde
RAYMOND Léonna
ROBALO LOPES DA SILVA Tayron
RUAL QUESTEL Noam
RUIS Antonio
SAÏD HASSANE M’djanahery
SOKHONA Zeinabou
SYLLA Asma
TAFNA-DANAVIN Joakim
TANDIA Diaba
TEBANI Hocine  
TLILI HELLARAH Maria
TURBAN Charlie
VASTE Christa
VAZ ALMEIDA Alex
VAZ LOPES Livia
VERAIN Soan
ZAFRANE Ilyan
ZAFRANE Aylan
ZITOUNI Zayn

Carnet

# ce cycle éternel

Ils ont poussé 
   leur premier Cri

MUSKUD Cheïmae RUCHETON Nicolas, 
WILMOT Ophélie  AOUCHICHE Ahcène 
CHAKROUN  Samira  BOUFARIK Mohamed 
COSTA Marlène  OUNOUGHI Karim
SMAHI Amina  MESSELEM Adel
BOUAÂZZA Asma HEDDI Chafiq
ÜNLÜ Hande  EKENEL Mikail

Ils se sont dit Oui !



AUBERT Sylvie
 ■  épouse GUTIERREZ

BESSE Catherine
 ■  époue BOUILLAUX

BÉSUCCO Jeannine 
 ■  veuve CICOLIN

BEUGNET Georges  
BLANQUET Christian  
BOUGEREL Fredéric  
BOUJRAF Habiba 

 ■  épouse BOUJRAF
BOUROUIH  Ourida  

 ■  épouse BETOUCHE 
CABEAU Gérard, Justin  
CABIEU Ginette

 ■  veuve BARTOLEN
CAPLOT Francis  
CASONATO Assunta  

 ■  veuve LUS 
CHANFI Zali

 ■  épouse HAMADI-DJOUMOI
CONNAULT Jean  
DA ROCHA DO CORAÇAO DE MARIA 
Maria Da Graça  
DAGUET Guy 
DONNETTE Claire

 ■  épouse DOLEZON
FOUCAULT Danièle  
FOUQUET Gaston  

FRANÇOIS Jean  
GAGNEPAIN Pierre  
GATALETA François  
GOMES Felipe

 ■  MENDES BORGES
GORECKI Jean  
HADJERI Mokhtar  
HAROUCHE Mohammed  
HEPOGLU Aynur

 ■  épouse CELIKKOL
JOVANOVIC Dragisa

 ■  épouse MILJKOVIC
JUELLE René  
JULES Alain   
KHOURY  Salwa

 ■  veuve KATEB 
KODAN Akin
LAMARI Abdelkader   
LE VAN TIET   
LESUEUR Pierre  
LHOSTE Suzanne

 ■  épouse IGER
LORCY Michel  
LUSTAUD Christiane 

 ■  veuve NICAISE
MAKA Irène  
MATHOUT René

 ■  veuve DUBOIS
MATHURIN Henri   

MAURAS Roger   
MAURY Jacques   
MAZILIÉ Robert  
MECHAAB Ridha  
MERAZKA Chems-Eddine  
MOLAC  Thierry  
NAUDIN Monique 

 ■  épouse LEGOUBEY
PARADISO Mariantonia

 ■  veuve CONTE
PECLET Georgette

 ■  veuve JOURDRAN
PLASSON Jacqueline

 ■  veuve CIRET
QUILBEUF Arlette 

 ■  veuve GERMOUTY
REDING  Claudine

 ■  épouse GUILCHET 
RODIER André  
SADE Alain  
SALOMOND Jean  
SCHULZ Waltraud  
SOUCHON Raymond  
TOUATI Salomon  
VEZZARO Roland 
VIALA Joëline
Veuve DUSEIGNEUR
WIDLOECHER Jeannine

 ■  épouse MELLET

      Ils sont  Partis trop tôt

Figure bien connue de 
la ville et du quartier 
du Noyer Renard, 
Monsieur Messaoud 
KERKARI nous a quittés 
le dimanche 28 février 

dernier à l’âge de 79 ans. Il fut gardien de l’Espace 
Goscinny de 1989 à 2005. Il était pour beaucoup un 
collègue, un ami, un voisin apprécié et connu pour 
sa bonté. Il était aussi et surtout un papa aimé.
L’ensemble des Athégien.ne.s, les agents municipaux 
et les élu.e.s lui rendent hommage et adressent tout 
leur soutien à sa famille et ses amis.

Le 9 avril dernier, nous 
avons dit un dernier adieu à 
Mauricette Birs, Conseillère 
municipale d’Athis-Mons 
de 2008 à 2014. Fidèle 
dans son engagement, 
notamment au sein du 

CCAS, disponible et à l’écoute, Mauricette nous a 
quittés après plusieurs mois de souffrance. Nous 
exprimons nos sincères condoléances à sa famille, 
ses amis, nombreux, ainsi qu’à son mari, William.

Messaoud 
Kerkari 

Mauricette 
Birs
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