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Barnabé fait son retour pour une nouvelle saison
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page pour trouver le mot magique en fin d’année. Le gagnant 2022 ? C’est peut être vous ! 
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PLUSIEURS OFFRES

UNE RENTRÉE,
DES NOUVEAUTÉS ! 
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Après un été athégien riche en événements, je 
vous souhaite à toutes et tous une excellente 
rentrée. Près de 500 000 € de travaux ont été 
mis en œuvre cet été pour la rénovation de nos 
écoles et de nos accueils de loisirs pour recevoir 
nos 4 200 enfants athégiens dans de bonnes 
conditions.

Si la ville est prête pour cette rentrée, je ne 
vous cache pas deux inquiétudes.

La première concerne la pénurie d’enseignants. 
Ce n’est pas un phénomène nouveau. Elle n’a 
pas été anticipée par l’Éducation nationale. Nous 
avons la chance d’avoir des effectifs limités dans 
nos classes (autour de 25 par classe) ; la ville fait 
le nécessaire pour répondre à ses obligations 
mais nous avons besoin du concours de l’État 
pour garantir un enseignement de qualité et des 
enseignants à leur poste.

Autre enjeu qui nous mobilise, les prochaines 
rentrées. Celles dans un, deux, trois, dix 
ans… Les livraisons de logements sur la RN7 
(permis signé avant mon arrivée) vont alourdir 
certaines de nos écoles. Aucun projet d’école 
n’était en préparation il y a deux ans lorsque 
nous avons été élus. Depuis, nous n’avons signé 
aucun permis de construire collectif. C’est une 
question de bon sens. Mais créer une école est 
un projet sur plusieurs années, qui ne s’improvise 
pas. C’est pourquoi nous avons réalisé une étude 

de prévision de l’évolution des effectifs scolaires 
à Athis-Mons ces dix prochaines années.
Cet été, nous avons encore avancé avec le 
lancement de l’assistance à maîtrise d’ouvrage 
(AMO) d’un montant de 200.000 € pour 
la construction d’une nouvelle école sur la 
RN7, secteur Belle étoile. D’ici fin 2022, nous 
trancherons également entre les différentes 
options pour la création d’une école dans le Val, 
où trois à cinq classes supplémentaires sont 
nécessaires.  

Mieux construire à Athis-Mons. Cet impératif 
nous guide dans le processus de modification du 
Plan local d’urbanisme (PLU). Mieux construire, 
c’est rompre définitivement avec l’ère du tout 
béton, préserver la nature en ville et les zones 
pavillonnaires, poser plus de contraintes aux 
promoteurs immobiliers afin d’empêcher la 
densification et geler des secteurs. Cette 
modification du PLU, nous la voulons 
participative. C’est pourquoi nous lancerons d’ici 
la fin de l’année une grande concertation des 
Athégien.n.es. 

Jean-Jacques GROUSSEAU
Maire d’Athis-Mons

Logements, écoles : des enjeux pour
 demain qui se pensent aujourd’hui.

Échanges avec une classe de CE1 à l’école St-Exupéry, en juillet dernier.
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Cadre de vie - Plan Local d’Urbanisme (PLU)

« Siffler la fin du tout béton »

« Premier acte du mandat, la modification du Plan Local d’Urba-
nisme (PLU) est un signe fort envoyé aux citoyens et aux promo-
teurs pour siffler la fin du tout béton, explique Gautier Conan, maire-ad-
joint. Cette simple modification est en fait un renversement complet :  
Athis-Mons, auparavant paradis des promoteurs, sera non seulement mieux pro-
tégée contre la bétonisation mais affichera également une grande ambition en 
matière de transition écologique. Cette modification du PLU en est la première 
étape et elle sera ouverte largement à la concertation des Athégiens d’ici la fin 
de l’année. La ville de demain s’invente aujourd’hui, pas seulement en préservant 
l’existant mais en l’améliorant. » Depuis l’élection de Jean-Jacques Grous-
seau, un seul permis de construire (9 logements) a été accordé et plusieurs 
projets immobiliers stoppés (contre 535 nouveaux logements autorisés 
sous le mandat précédent).

La modification du Plan Local d’Urbanisme est en cours. Freiner la densification de 
la ville, engager la transition écologique, préserver le tissu pavillonnaire, retrouver la 
maîtrise urbaine de notre ville... telles sont les principales ambitions de la nouvelle 
équipe municipale en matière d’urbanisme et de cadre de vie.

Le nouveau PLU, c’est : 
 + de nature en ville (plantation de 500 arbres par an)
 Préservation des zones pavillonnaires
 Sanctuarisation des Espaces Naturels Sensibles (et transformation des jardins familiaux en zones naturelles, 

+0,7 hectares)
 Lutte contre les divisions parcellaires et rénovation qualitative de l’existant
 + de restrictions pour une meilleure transition écologique et la lutte contre les pollutions des sols
 Des ambitions plus élevées sur la qualité des matériaux (habitat durable)
 + de cohésion architecturale
 Augmentation des surfaces de pleine terre et des espaces libres : + de contraintes pour lutter contre l’artificialisation 

des sols !

Gautier Conan, maire-
adjoint chargé de la 
Transition écologique, de 
l’Aménagement, de la 
Maîtrise de l’urbanisme et 
des mobilités.
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Des projets portés par les Athégiens pour les Athégiens, c’est le principe du budget participatif ! La première étape 
de la démarche consiste à recueillir les idées des citoyens, qui argumentent leurs propositions et estime le budget 
pour les réaliser. Dans un second temps, les services de la ville les examinent selon des critères de recevabilité 
annoncés et leur faisabilité technique et proposent une sélection. C’est cette dernière qui a été soumise aux votes 
des Athégiens jusqu’au 5 juillet via un formulaire sur le site et des coupons papiers à remettre en mairie et dans 
certains lieux publics. Pour cette deuxième édition du budget participatif, ce sont donc 6 projets qui ont 
été retenus pour une enveloppe globale de 100 000 € (le coût d’un projet ne pouvant excéder 25 000 €). 
Ils ont été présentés en Conseil municipal le 6 juillet dernier et seront mis en œuvre au cours du prochain 
semestre.

Les 6 projets lauréats par ordre de nombre de votes (en %) :

 Végétalisation de la place Mendès France 
(25 000 €) = 26,5%   
 Restauration du lavoir de la rue de la Montagne de Mons 

(25 000 €) = 14,5 %
 Installation de nichoirs pour les petits oiseaux, avec une 

liste d’emplacements proposés (5 000 €) = 14 %
 Création d’un local poussettes sécurisé près de la 

ludothèque au Noyer Renard pour les usagers du multi-
accueil Les Lutins et de la médiathèque/ludothèque  
(25 000 €) = 11 %
 Installation d’un radar pédagogique anti-bruit 

(3 300 €) = 8 %
 Création d’un parc à chiens sur le terrain à côté de la 

ferme de Mons et des jardins familiaux, avec l’installation 
d’un banc (9 800 €) = 7,5 %

Démocratie participative

Budget participatif 2022 : 
les 6 projets lauréats sont…
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Activité économique

Une interlocutrice pour 
les commerçants

Le dynamisme d’une ville se mesure souvent à l’attractivité de son tissu commercial. 
Aussi, la municipalité s’est engagée à soutenir le commerce local et à veiller à la 
diversité et à la qualité de l’offre proposée aux Athégiens.
 

Ces objectifs font partie des attributions de la nouvelle chargée 
de mission dédiée aux commerces, Lucile Jaouen. « À partir d’un 
état des lieux du tissu commercial existant et de l’anticipation de 
ses mutations, mon rôle est, à la fois, de :
 préserver et valoriser les commerçants déjà présents sur le 

territoire à travers la coordination d’animations commerciales ou 
d’actions de communication ;
 d’accompagner ceux souhaitant s’y implanter dans le 

respect des besoins du territoire », explique-t-elle.
 
En complément, un travail de veille permanente sur les coques commerciales 
vacantes sera effectué. Lucile Jaouen sera donc l’interlocutrice de tous ceux qui 
souhaitent installer leur activité sur Athis-Mons, en les orientant, à la fois, vers des 
secteurs et locaux adaptés à leur recherche mais, également, en faisant le lien avec 
les différents partenaires compétents.
 
Une nouvelle dynamique initiée par la Ville que tout un chacun peut soutenir en 
consommant local, à deux pas de chez soi !

+ d’infos : Pour la contacter, n’hésitez pas à envoyer un mail à commerce@mairie-athis-mons.fr. 
Retrouvez l’annuaire des commerçants sur mairie-athis-mons.fr

Dans le cadre d’une démarche globale de redynamisation et de 
développement de son offre commerciale, la Ville a recruté une chargée de 
mission dédiée aux commerces afin de les accompagner, de les promouvoir, 
mais aussi d’encourager l’installation de nouveaux commerçants.

Le plein 
de produits 
frais au marché 
des Gravilliers !

La redynamisation commerciale 
concerne également le marché 
des Gravilliers, qui se tient 
tous les dimanches matin, en 
bordure de Nationale 7. Depuis 
le printemps, de nouveaux étals 
ont pris place sous la halle, aux 
côtés des fidèles commerçants 
qui ont leurs habitués. Cette 
année, l’objectif sera de 
développer encore davantage 
l’attractivité de ce rendez-vous 
dominical qui fait rimer produits 
frais, qualité et convivialité. 
Alors, à vos paniers pour (re)
découvrir l’esprit “marché”, 
sans oublier sa buvette ! 
Vous pourrez y trouver, entre 
autres :           

 une buvette
 un primeur
 un boucher
 un rôtisseur
 un poissonnier
 un fromager
 un apiculteur
 différents traiteurs
 un fleuriste
 un stand de prêt-à-porter

Liste non exhaustive et, surtout, 
amenée à s’étoffer au cours de 
l’année !   

Marché des Gravilliers, 33, avenue 
François Mitterrand, le dimanche de 8h à 
13h. Parking à proximité.
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Après avoir mis en place la location de shampouineuses et 
l’entretien et rénovation de canapés/fauteuils et la désinfection 
des matelas à domicile (réservables en ligne), le pressing bio 
Ecolab certifié innove et vous propose, à partir de septembre, 
des produits lessiviels et son assouplissant professionnel, en 
recharge, hyper concentré d’origine végétales au savon d’huile 
d’olive, grâce aux extraits de feuilles d’agrumes, Verbena et 
thé vert biodégradables qui donnent aux tissus une agréable 
sensation de fraîcheur qui rappellent la nature. « Pour plus 
d’éco-responsabilité, pensez à apporter vos bouteilles ou 
bidons », confie Lucie, gérante du pressing. 

14, rue Valentin Conrart
lucie-assainit-tout.com
lemeunierlucie572@gmail.com
06 50 19 65 28 

L’institut de beauté Jenny Beauty a ouvert en juin dernier. Il 
propose des prestations d’onglerie et des soins du visage.

5, rue de la Montagne de Mons
10h-18h du lundi au vendredi.
07 63 80 18 05 
Page sur treatwell.fr et Instagram body.skins

PRESSING LUCIFER : LAVEZ BIO !

UN INSTITUT DE BEAUTÉ
À 2 PAS DE LA GARE

Lucie, gérante du pressing bio Lucifer
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Sécurité : 

Tous mobilisés !

« Notre ville n’est pas 
une zone de non-droit 

et nous sommes mobilisés 
chaque jour pour 
qu’elle le reste »

Ils ont fait l’actualité une bonne partie de l’été et 
partout sur l’ensemble du territoire national : les 
rodéos urbains, à l’origine de nombreux drames et 
de nuisances, ont-ils sévi cet été sur Athis-Mons ?

Sur Athis-Mons comme partout ailleurs en effet. Dans 
une moindre mesure néanmoins, mais cela devient 
insupportable pour les riverains. Des opérations rodéos 
sont mises en place en lien avec nos collègues de la 
police nationale, sur l’ensemble des secteurs de la ville. 
Elles ont permis des interpellations, dans le respect des 
règles nationales (courses poursuite interdites), que la 
municipalité entend poursuivre. 

En termes de sécurité et de lutte contre les incivilités, 
quelles ont été vos priorités ? 

Nous avons mené de nombreuses actions de prévention 
et de verbalisation, en matière de circulation (auprès 
des véhicules de plus de 3,5 tonnes notamment). Ces 
contrôles routiers, quotidiens, s’inscrivent dans la 
politique de sécurité et de prévention routière initiée par 
la municipalité, qui continue l’implantation de caméras de 
vidéosurveillance et de radars. 

Les cambriolages ? 

Nous déplorons 5-6 délits par semaine sur la ville cet été 
(vols à la roulotte –dans les voitures-, vols de véhicules…) 
dont 4 cambriolages sur les trois premières semaines 
d’août. À chaque fois ce sont des drames pour les 
victimes, bien entendu. Mais on est loin des statistiques 
passées. L’opération « tranquillité vacances » proposée 
par la police municipale aux habitants a permis la 
surveillance quotidienne d’une centaine de pavillons du 
lundi au samedi sur tous les secteurs de la ville. Ce bilan 
estival reste « raisonnable », mais nécessite toute notre 
vigilance. Notre ville n’est pas une zone de non-droit et 
nous sommes mobilisés chaque jour pour qu’elle le reste. 

Incivilités, cambriolages, rodéos urbains… les 
agents de la Police municipale, en lien avec la 
Police nationale, ont été mobilisés tout l’été. Yann 
Lesaux, chef de la Police municipale, revient sur un 
été dont il juge le bilan « raisonnable ». 
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Conseil municipal : A VOTÉ !
La Ville confirme son engagement pour l’égalité 
entre les femmes et les hommes et la lutte 
contre les violences faites aux femmes.
Le Conseil municipal a voté l’adhésion de la ville au 
centre Hubertine Auclert, organisme associé à la 
Région Île-de-France, qui permettra à la commune 
d’accéder à diverses offres de ressources et 
d’expertise, un appui méthodologique, des cadres 
d’échanges et de pratiques réguliers, le prêt 
d’expositions de sensibilisation et des formations 
des agents municipaux. Cette adhésion confirme 
l’engagement de la municipalité pour l’égalité entre 
les femmes et les hommes et la lutte contre les 
violences faites aux femmes.

Bientôt des bornes de recharge 
pour véhicules électriques !
Le Conseil municipal a voté l’adhésion de la 
ville au SMOYS (Syndicat mixte d’énergie Orge-
Yvette-Seine), lui permettant de s’inscrire dans le 
programme de déploiement de bornes électriques 
porté par le syndicat. Le travail d’identification des 
emplacements pourra bientôt commencer.

Un équipement de street work-out 
au Clos Nollet !
Le Conseil municipal a autorisé le Maire à déposer 
une demande de subvention auprès de l’Agence 
Nationale du Sport et de la Région Île-de-France 
pour l’aménagement d’un terrain de street work 
out sur le secteur du Clos Nollet. Ce projet vise à 
encourager les jeunes à la pratique sportive, lutter 
contre l’isolement et promouvoir un mode de vie 
sain. Cela se traduira par la création d’un terrain 
et d’équipements de proximité (skatepark, plateau 
fitness... ). Début des travaux à l’automne 2022.

Un jardin partagé avenue Jules Vallès ! 
Les habitants du secteur étaient conviés en mai 

dernier à une demi-journée de 
préfiguration participative et 
festive du projet de jardin partagé 
avenue Jules Vallès. Le Conseil 
municipal vient d‘adopter la 
convention de partenariat entre 
la ville et le bailleur SEQENS, qui 
s’engage à cofinancer le projet 
à hauteur de 4 000 €, ainsi que 
la mise à disposition d’un agent 
pour le suivi des actions et du 
partenariat.

La Ville soutient le musée 
Delta pour l’installation d’un 
radôme. 
Le Conseil municipal a voté 
l’attribution d’une subvention de 

28 000 € à l’association Athis-Mons Musée Delta 
pour l’installation d’un radôme sur le terrain qu’elle 
occupe à l’entrée de ville depuis 2015. Le radôme 
est un abri protecteur de l’ancien radar sol de la 
tour de contrôle d’Orly, qui permet de le protéger 
des intempéries. Il sera exposé en bordure de 
route et viendra s’ajouter à la collection du musée.
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Un nouveau centre dentaire 
au Noyer Renard en octobre Une diététicienne-nutritionniste 

à la Maison de Santé 
du centre-ville

Le Dr Isaac Zenou, dentiste spécialisé en chirurgie et esthétique 
dentaire, ouvrira en octobre un centre dentaire au 13, rue des 
Froides Bouillies, accolé à la Maison de Santé pluri-professionnelle 
Léonie Chaptal. Ce centre comprendra cinq cabinets, dont 
un bloc opératoire, avec une équipe constituée de deux 
orthodontistes et trois chirurgiens-dentistes, qui dispenseront 
des soins d’orthodontie, d’implantologie, de soins et prothèse 
dentaire. Le centre sera conventionné et agréé avec les mutuelles 
(pas d’avance de frais), en pratiquant le 100 % santé et la prise 
en charge des personnes bénéficiant de la Complémentaire santé 
solidaire (ex-CMU) et/ou de l’Aide Médicale de l’État (AME).
+ d’infos : Centre dentaire, 13, rue des Froides Bouillies
Pour postuler en tant que dentiste, secrétaire ou assistantes : 
centredentaireathis@gmail.com

Clarisse Dargent rejoint l’équipe de professionnels de 
santé de la MSP du centre-ville. Elle consultera tous les 
mercredis après-midi. 
Pour rappel, la MSP du centre ville accueille déjà cinq 
médecins généralistes, un pédicure-podologue, une 
psychologue et trois infirmiers.
+ d’infos : 53, rue Pierre Brossolette. 
Prise de rendez-vous sur Doctolib.fr ou au 01 69 84 76 61.

Santé

LA MUTUELLE COMMUNALE 
POUR TOUS : DES PERMANENCES 
POUR VOUS INFORMER
Votée en Conseil municipal le 30 mars, la signature d’une convention de 
partenariat avec l’association d’adhérents Mut’Com a pour objectif de 
rendre accessible à tous.tes une complémentaire santé de qualité, à des 
tarifs avantageux, négociés par le partenaire.
« Ce dispositif propose également un bouquet de services sociaux donnant 
accès à de nombreuses aides pour la pratique du sport, y compris pour 
les personnes en situation de handicap, ou encore pour faire face aux 
problématiques de surendettement et aux accidents de la vie », explique 
Samia Hebbadj, maire-adjointe chargée de la Ville solidaire : solidarités, 
santé et égalité femmes-hommes.
La mise en place de ce partenariat, qui vise à améliorer la qualité de vie et 
à soutenir le pouvoir d’achat des Athégien.ne.s, a été présenté le 23 juin dernier lors d’une réunion publique, à l’espace 
René L’Helguen (photo).

Des permanences sur rendez-vous. Si vous l’avez manquée, vous pouvez encore vous renseigner à une des 
permanences animées par des représentants de Mut’Com sur rendez-vous au 06 40 46 08 58, de septembre à 
décembre :

 Permanence au Val : au CCAS les mercredis de 17h à 19h.
 Permanence au centre-ville : à la salle Guiseppone les jeudis de 9h à 12h (excepté le jeudi 13 octobre 2022).
 Permanence au Noyer Renard : de septembre à décembre au Centre social Michelet les lundis de 14h à 17h30.

+ d’infos : lamutuellecommunale.com ou mutcom.fr ou au 06 40 46 08 58
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Une 
rentrée, 

des 
nouveautés

DOSSIER

Ce sont plus de 4 200 écoliers athégiens qui font leur rentrée ce jeudi 1er 

septembre dans les 17 écoles de la ville. Pas de changement de tarification, un 
nouveau guide de la rentrée, une restauration scolaire plus écoresponsable, un 
portail Familles encore plus souple, des travaux dans toutes les écoles et deux 
nouvelles écoles en projet… On vous dit tout sur les nouveautés de cette rentrée !
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L’Athégien : Quels sont les faits marquants 
de cette rentrée ?
Alexandra Beaudoin : « Après deux années de 
gestion de crise sanitaire, l’année 2022 nous permet 
de nous consacrer pleinement à l’avancée de dossiers 
plus stratégiques. L’une des mesures phares de cette 
rentrée est le maintien de la tarification actuelle pour la 
restauration scolaire et les activités péri et extrascolaires.
Nous avons fait le choix de ne pas faire reposer sur les 
familles athégiennes l’inflation et la hausse du coût des 
matières premières pour l’année 2022 (40K€ de plus 
pour la ville).
Nous poursuivons le travail de co-construction engagé 
avec nos partenaires (Éducation nationale, Institutions, 
parents d’élèves, associations…) afin d’établir le Projet 
Éducatif De Territoire (PEDT) de notre ville qui se définit 
autour de 4 axes principaux :

 Favoriser la réussite des enfants
 Favoriser la culture sous toutes ses formes
 Développer et accompagner la parentalité
 Renforcer et développer les actions de prévention  

      et sensibilisation.

Nous poursuivons également nos échanges de 
concertation à travers le Conseil de l’Enfance et la 
Commission restauration. Pour nous, le dialogue et 
la concertation sont essentiels pour bâtir des projets 
partagés par tous pour le bien des écoliers athégiens.

Quelles sont les actualités de cette rentrée ? 
A.B. : Pour la première fois depuis que notre équipe 
municipale est en place, nous éditons un Guide de la 
rentrée, un document qui regroupe toutes les informations 
pratiques sur la vie scolaire et périscolaire. Une version 
spécifique à l’école Tomi Ungerer, basée sur Juvisy-sur-
Orge mais qui accueille une centaine d’Athégiens, est 
également envoyée aux parents concernés. 
Notons aussi l’assouplissement du portail Familles afin 
de s’adapter aux besoins des parents, disponible sur le 
site de la ville : mairie-athis-mons.fr, et sur l’application 
de la Ville. (Voir p.17)

“ Le dialogue et la concertation sont essentiels 
pour bâtir des projets partagés par tous pour 

le bien des écoliers athégiens.”

“ Nous avons fait le choix 
de ne pas faire reposer sur 

les familles athégiennes 
l’inflation 

et la hausse du coût des 
matières premières 
pour l’année 2022 ”

Alexandra Beaudoin, 
adjointe au maire en 
charge de l’Enfance, 
des affaires scolaires et 
périscolaires, présente 
les nouveautés de 
cette rentrée et les 
projets pour l’année 
scolaire 2022-2023.



La restauration scolaire est également au cœur des préoccupations 
de l’équipe municipale. Quels sont les projets en la matière ? 
A.B. : Notre marché avec le prestataire de restauration scolaire s’achève le 31 décembre 2022. Dans ce contexte, 
nous travaillons depuis l’an dernier à définir les critères du nouveau marché en valorisant une alimentation responsable. 
Actuellement, la Ville propose dans les menus des écoles :

 75% d’achats responsables 
 60% de produits en circuit court
 23% d’achats locaux
 46 % de produits bio

Nous souhaitons conserver ce niveau de qualité dans les assiettes de nos jeunes athégiens. Nous avons engagé en 
parallèle une réflexion pour s’unir à des villes voisines afin de mutualiser la compétence de la restauration scolaire.
À plusieurs, nous pourrions allier nos forces en personnel, réduire nos coûts d’achat et opter pour 
une fabrication des repas via une cuisine centrale implantée sur notre territoire.

Enfin, sujet d’importance, où en sont les deux 
projets de construction d’école, sur le secteur 
de la RN7 et dans le Val ?
A.B. : L’Assistance à Maîtrise d’Ouvrage (AMO) a été lancée pour celle de la RN7 
(200 000 euros). L’étude de prospective scolaire a conclu que 12 à 15 classes 
étaient nécessaires pour le quartier de la RN7, en pleine expansion. Les nouvelles 
études en cours vont nous aider à identifier son lieu d’implantation et, d’ici la fin 
de l’année 2022, nous vous communiquerons le site retenu.
En parallèle, nous commencerons à travailler sur le projet de l’école du Val. 
Sur ce secteur de la ville, il nous faudrait 3 à 5 classes supplémentaires pour 
accueillir notamment les élèves du nouveau quartier France Pierre, en bord de 
Seine. 
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4 251 enfants scolarisés

17 écoles pour vos enfants

10 accueils de loisirs (3 élémentaires et 7 maternels)
130 animateurs municipaux
17 directeurs et adjoints dédiés à l’accueil périscolaire et extrascolaire
62 ATSEM et 87 agents d’office
125 intervenants pour les études surveillées

222 enseignants et directeurs d’école

203 classes dans 17 écoles (9 écoles maternelles et 8 élémentaires)
     2 ouvertures de classes : Jules Ferry élémentaire et Flammarion
     2 fermetures de classes : maternelle La Rougette et élémentaire Branly

La rentrée 2022 en chiffres :

Ça bouge côté
restauration scolaire !
Afin de connaître leurs niveaux de satisfaction et les 
attentes, les parents et enfants ont été consultés via un 
questionnaire réalisé en juin 2022. 

Les résultats seront présentés à la prochaine commission 
restauration.

Aussi, des actions concrètes sont mises en place pour 
développer une démarche écoresponsable dans les 
restaurants scolaires. Cette année va être marquée par l’arrivée 
de  tables de tri et la collecte des biodéchets. Une pratique 
vertueuse qui consiste à réduire les déchets, qui sera rendue 
obligatoire en 2024. Des actions de sensibilisation seront 
proposées sur le temps de la pause méridienne, auxquelles 
les agents seront formés. Depuis l’an dernier, l’utilisation du 
plastique est réduite dans les restaurants scolaires avec le 
remplacement de tous les verres en plastique et l’acquisition 
de brocs en inox.
 
Enfin, la composition des goûters a évolué pour réduire 
leur teneur en sucre. Seront donc désormais proposés 3 
éléments solides, au lieu de 2 jusqu’ici (ex. un fruit, un yaourt 
et une barre de céréales, accompagnés d’eau uniquement).



De nombreuses actions 
pédagogiques proposées 
par la Ville :

 Une sensibilisation à la prévention routière 
pour les CP/CE1
Intervention des agents de la Police municipale pour 
sensibiliser les élèves de CP et CE1, aux dangers de 
la route. 

 Permis piéton pour les CE2
Permis piéton, toujours avec le soutien de l’association 
Prévention MAIF et des agents de la Police municipale.

 Piscine pour les CE1/CE2 et CM2
Dans le cadre du « Savoir Nager », les élèves de CE1, 
CE2 et CM2 se rendent au centre aquatique une fois 
par semaine durant un trimestre. Le planning est défini 
par l’Éducation nationale.

Pour les CM1

 Visite de la caserne des pompiers
La continuité du partenariat avec les sapeurs-pompiers 
de la ville permettra de sensibiliser les enfants aux 
dangers du quotidien.

 Découverte du patrimoine local
Des visites de l’Hôtel de Ville commentées par Monsieur 
le Maire seront proposées aux classes de CM1, dans 
le cadre du développement de la citoyenneté et de la 
découverte du patrimoine de la ville.

 Secourisme
Le partenariat avec la Croix-Rouge se poursuit 
pour sensibiliser les enfants aux gestes de premiers 
secours. Ces ateliers sont menés par des bénévoles 
qui ont à cœur de transmettre leur savoir à la jeune 
génération athégienne.
À l’issue de cette formation un livret est donné par la 
Croix-Rouge aux participants.

La municipalité a pour objectif la 
réussite et l’épanouissement des 
enfants, c’est pourquoi, elle participe financièrement, via la Caisse des 
Écoles, à la mise en place de projets des écoles et classes de découverte organisés 
par les équipes enseignantes de la Ville.
L’année dernière, ce sont ainsi 51 actions et 5 classes de découverte qu’elle a 
subventionnées  pour un montant de 184 500 €. Une participation aux projets PACTE a 
également été accordée à titre exceptionnel pour un montant de près de 3 200 €.
Pour la rentrée scolaire 2022/2023, nous avons décidé de maintenir le même niveau de 
financement par élève, soit 39 €, ce qui représente une dépense totale pour l’ensemble 
des écoles de la ville de près de 165 000 € (hors classes de découverte).
 
En plus des projets pédagogiques réalisés par les équipes enseignantes, la municipalité 
propose des actions Ville pour les élèves de maternelle et d’élémentaire.
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Maternelles : 
Des actions auprès des élèves de maternelles seront 
menées sur différents sujets, en partenariat avec la MAIF 
et AXA. Elles seront menées en lien avec les équipes 
éducatives et d’animation.

Élémentaires :
  Permis vélo pour les CM2, tout au long de l’année. 
Cette année, la Ville s’inscrit dans le dispositif du ministère 
des Sports « Savoir Rouler à Vélo », à destination des 
CM2 (environ 500 élèves). Objectif : sensibiliser les élèves 
aux risques de la route et de la bonne utilisation du vélo.

Le permis se décompose en 3 parties :

 Savoir pédaler (animé par les éducateurs du 
service des Sports)

 Savoir circuler (animé par les éducateurs du 
service des Sports et la Police municipale)

 Savoir rouler à vélo (animé par les éducateurs 
du service des Sports, en partenariat avec la MAIF)
Pour cette action, la Ville a acquis 30 vélos.

Les nouveautés pour 
2022/2023 



Le Portail Familles, 
+ souple et + pratique
C’est un outil indispensable,100% pratique et souple !
Entièrement pensé pour s’adapter aux modes de vie des parents, une fois votre 
compte créé, il permet de procéder :

 aux réservations à l’année (cantine, périscolaire, étude et mercredi…)
 aux réservations pour les vacances 
 aux annulations à dates définies 
 au règlement des factures en ligne ou auprès du service Régie de la ville 

Vous pouvez réserver les activités périscolaires à l’année, il faudra seulement
penser à annuler les réservations.

ACTIVITÉS DÉLAIS DE RÉSERVATION DÉLAIS D’ANNULATION
Accueil matin  
(préscolaire) Pas de réservation

Accueil soir  
(postscolaire) Jeudi minuit pour la semaine suivante sur le 

Portail Familles

Jusqu’au jour même : 
8h45 sur le Portail Familles ou par mail au 
Pôle Accueil de la Direction de l’ÉducationRestauration scolaire

Accueil de loisirs mercredis

Études surveillées Jeudi minuit pour la semaine suivante sur le 
Portail Familles Jeudi minuit pour la semaine suivante sur le Portail Familles.

Accueil de loisirs 
petites vacances

1 semaine avant le 1er jour de la période des 
vacances

Jusqu'à la veille minuit du début de la période des vacances 
sur le Portail Familles ou par mail au Pôle Accueil de la Direction 

de l’Éducation 

Accueil de loisirs 
grandes 

vacances 
estivales

Pour juillet : 1 semaine avant le 1er jour des 
vacances

Jusqu’à la veille du 1er jour des vacances pour le mois de juillet 
sur le Portail Familles ou par mail au Pôle Accueil de la Direction 

de l’Éducation
Pour août : 1 semaine avant le 1er jour des 

vacances
Jusqu’au 31 juillet pour août sur le Portail Familles ou par mail 

au Pôle Accueil de la Direction de l’Éducation
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Travaux dans 
les écoles

Ferry maternelle et accueil de loisirs : réfection des sols de la cour (moins 
de génération de chaleur) et réaménagement de l’espace potager et celui 
des chalets actuellement en place 70 000 €.

Pasteur : remplacement des 9 unités de désenfumage 35 085 €, rénovation 
complète des blocs sanitaires dans la cour de récréation (changement des 
sanitaires, création de faux plafonds, mise en peinture, reprise de l’éclairage) 
12 460 €

La Rougette : remplacement des deux fenêtres et d’une porte dans la classe 
de Petite section 6 719 €

Cet été, les services techniques et entreprises extérieurs ont réalisé divers travaux (certains se 
poursuivent jusqu’à l’automne) pour un montant prévisionnel de plus de 500 000 €. 
Un investissement de 93 700 € a également permis l’acquisition de brasseurs d’air, de rideaux 
occultant pare-feu, de matériel sportif, de vélos, de mobiliers scolaires et de mobiliers spécifiques 
pour les enfants en situation de handicap. 
À saluer également, le travail de rangement, nettoyage et préparation des salles de classe réalisés 
par les gardiens, le personnel d’entretien et les ATSEM pour les écoles maternelles. 

À noter aussi, les travaux de rénovation énergétique des écoles Perrault et Flammarion et de 
l’accueil de loisirs qui vont être réalisés durant les trois prochaines années dans le cadre d’un 
contrat départemental. Cette opération représente un coût de travaux estimé à 2 703 392,45 € 
TTC (hors études) et un coût de maîtrise d’œuvre de 178 423,90 € TTC. La Ville devrait percevoir 
une subvention de 1 700 000 € pour la réalisation de ces travaux de réhabilitation.



St-Exupéry Maternelle - Sécurisation des abords de l’école

St-Exupéry maternelle : mise en peinture du couloir et du palier 6 200 €, 
travaux de voirie (réalisés par EPT) pour sécuriser de l’accès à l’école 
(agrandissement du trottoir, sécurisation du passage piéton et plateau 
surélevé)

St-Exupéry élémentaire : installation de chasses d’eau anti-vandalisme 
dans tous les sanitaires de l’étage fait par une entreprise 30 900 €, création 
d’un préau dans la cour du bas 19 740 €

Et aussi : 
Kergomard : peinture de 3 salles en étage 2 613 €, reprise des murs et des plinthes, 
ainsi que de la peinture de la BCD 1 233 €

Accueil de loisirs d’Ozonville : réfection de la peinture et des plinthes abîmés 10 346 €

Accueil de loisirs Martin Luther King : création d’un préau 19 740 € (prochainement)



La Réussite éducative : 
un accompagnement 
sur mesure  

Association Une Chance Pour Réussir - UCPR : 
Un + pour l’épanouissement des jeunes athégiens

Financé par l’État et par la Ville et porté par la Caisse 
des écoles, le programme de Réussite éducative est un 
dispositif d’accompagnement qui s’adresse aux jeunes 
athégiens âgés de 2 à 16 ans issus des quartiers du Clos 
Nollet et du Noyer Renard, ou qui sont scolarisés dans un 
établissement scolaire relevant de l’éducation prioritaire 
et à leurs familles.
Le dispositif de Réussite éducative propose un suivi 
personnalisé et individualisé à travers un parcours 
élaboré, en coordination avec de nombreux partenaires 
locaux (Éducation Nationale, PMI, CMPP, accueils 
périscolaires, assistantes sociales, association Une 
Chance Pour Réussir (lire ci-dessous), service municipal 
de la Jeunesse…), à partir des besoins de l’enfant 
identifiés au préalable : santé, accompagnement scolaire 
et éducatif, prévention du décrochage scolaire, soutien à 
la parentalité, actions culturelles, sportives, de loisirs.

+ d’infos : 54, rue Léon Maurice Normann
01 69 54 54 37— 06 17 79 09 58 / reussite.educative@mairie-athis-mons.fr

L’association Une Chance Pour Réussir, reconnue d’intérêt général, assure depuis sa création en novembre 1989, 
l’accompagnement à la scolarité d’environ 200 enfants de la commune d’Athis-Mons, du primaire au collège, dans le 
cadre du CLAS (Contrat Local d’Accompagnement à la Scolarité).
L’association propose :

 Un accompagnement à la scolarité : les séances sont centrées sur les apports méthodologiques grâce à la 
pédagogie du détour et l’ouverture culturelle (avec une initiation à l’informatique, des jeux et des exercices ludiques 
favorisant les apprentissages, des temps de contes et de débats…), sur la base de 2 séances d’1h30 par semaine.

 Une action “ culture et découverte ” avec des ateliers pédagogiques et culturels, des sorties… Ces activités 
sont proposées les mercredis et pendant les vacances scolaires sous forme de stage de 5 séances de 2h.
Les inscriptions pour l’année 2022-2023 sont ouvertes !

+ d’infos : Bureaux - Appartement 674, interphone UCPR, 3 rue des Pitourées
01 60 48 32 13 / ucpr91athis@free.fr / unechancepourreussir.fr

Deux actions phares sont reconduites 
cette année : 
- La médiation musicale : durant des 
ateliers, les jeunes sont amenés à 
l’écriture du texte et à la composition 
d’une œuvre commune. 
- Les ateliers Éloquence qui offrent 
la possibilité d’un épanouissement 
et d’une découverte de soi à travers 
une méthode ludique et impliquante 
par le biais de jeux de rôle et de mises 
en scène. Expression corporelle, 
projection et qualité vocale, 
prononciation, tonalité et émotion, 
utilisation d’un vocabulaire varié… 
sont autant de leviers qui sont utilisés 
pour redonner confiance aux jeunes. 
Le projet d’accueil des exclus est 
un nouveau dispositif qui permet de 
prendre en charge et de proposer un 
projet pédagogique aux collégiens 
exclus temporairement. 
C’est un dispositif partenarial qui 
réunit le collège Delalande, la réussite 
éducative, l’association émergence 
et les espaces Jeunesse de la ville.

Habib Touiza,
conseiller municipal délégué à la Réussite éducative 
et à la politique de la ville



Conseil Municipal des Enfants :
les jeunes élus à pied d’œuvre 

Dès la rentrée, de nouveaux projets seront 
portés par nos élus enfants : 

 Installation d’une boîte à livres au 
Noyer Renard (commission Citoyenneté 
et Solidarité)

 Propositions d’embellissement de la 
ville (commission Environnement et Cadre 
de vie)

 Organisation d’Olympiades inter-ACM 
(commission Sport et Loisirs)

 Création d’une chasse au trésor dans 
la ville (commission Culture et Patrimoine).

Officiellement installés depuis début février, les 32 conseillers municipaux enfants, élus pour deux ans par les 
écoliers de CM1, se réunissent régulièrement. En quelques mois, les jeunes élus ont déjà concrétisé plusieurs 
projets et ont pléthore d’idées à développer pour participer à l’amélioration de leur cadre de vie et proposer 
de nouvelles animations.

Les nouveaux élus du Conseil Municipal des Enfants (CME) n’ont pas chômé depuis leur élection ! Encadrés par Mélanie 
Amado et Delphine Cousin, sous le regard avisé de Nadia Aït Tayeb, élue déléguée au CME, les jeunes conseillers se 
retrouvent régulièrement, répartis en commissions thématiques (Citoyenneté et Solidarité, Environnement et Cadre de 
vie, Culture et Patrimoine et Sport et Loisirs), à l’image des élus adultes, pour travailler à l’élaboration de projets, avec 
la responsabilité de représenter et de porter la voix de l’ensemble de leurs camarades. 

Parmi les faits marquants de leur début de mandat : la participation de six élus membres de la commission “Citoyenneté 
et Solidarité” à l’enregistrement, le 22 juin dernier, de trois émissions des «12 coups de midi» (diffusées les 31 juillet, 
1er et 2 août sur TF1), aux côtés d’enfants atteints d’un cancer suivis à l’Institut Gustave Roussy et emmenés 
par l’Association Louis Carlesimo qui apporte un soutien aux enfants gravement malades. Une belle façon, grâce à 
des échanges entre enfants, de les sensibiliser à la maladie, à la différence et au monde caritatif, deux axes que la 
commission souhaite justement développer. 
Les élus des commissions Sport et Loisirs et Culture et Patrimoine ont quant à eux préparé une exposition et un jeu 
sur la Rome antique pour la Fête de l’Enfance qui s’est tenue le 2 juillet à l’Espace René L’Helguen. 

Enfin, en vue d’une diffusion avant le feu d’artifice du 13 juillet, l’ensemble des jeunes conseillers ont mis en voix le 
texte La France est une République de Grand Corps Malade lors d’un enregistrement encadré par un ingénieur du son.

Les élus du CME ont déjà accompli 
de belles actions et initiatives qui ne 
peuvent que renforcer le respect et la 
solidarité. Nos jeunes élus sont fiers 
de contribuer au bien-être de notre 
ville avec de beaux projets à venir.

Nadia Aït Tayeb, 
conseillère municipale déléguée au CME 
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Le service Jeunesse et Sports gère quatre espaces, ouverts à tous 
les Athégiens de 6 à 17 ans. On y pratique des activités ludiques, 
artistiques, socio-culturelles, des sorties, des rencontres, des jeux... 

T’as ton pass ? 
Le Pass’Athis Loisirs est obligatoire pour participer aux 
activités proposées par le Service Jeunesse et Sports :  
les espaces des Clos, Goscinny, Coluche et le Point Animation Jeunesse.
Le Pass’ Athis Loisirs est nominatif et individuel, valable à partir du mois 
de septembre de l’année en cours, jusqu’au 31 août de l’année suivante.
Les familles bénéficient d’un tarif dégressif comme suit :

 Pour les Athégiens :
1re  personne : 15 € (enfants de plus de 5 ans et adultes) ;  
2e  personne : 12 € ; 3e  personne : 10 € ; 4e  personne : 8 €.
 Pour les non Athégiens : tarif unique de 25 € par personne.

+ d’infos : Inscriptions auprès du Service Jeunesse et Sports
3, avenue Aristide Briand  -  01 69 57 83 60 / jeunesseetsports@mairie-athis-mons.fr

Jeunesse

# YES YOU CAN

Activités pour les 6-17 ans : 
inscrivez-vous !

Le Pass’Sport est reconduit en 2022

Le Point Animation Jeunesse (PAJ)
Le PAJ est un véritable centre de 
ressources réunissant en un même 
lieu toutes les informations utiles 
intéressant les jeunes et concernant les 
formations, l’insertion professionnelle, la 
vie quotidienne, le logement, les droits, 
la santé, les sports et loisirs… Le PAJ 
coordonne notamment les chantiers 
communaux et les BAFA citoyen.
+ d’infos : 3 avenue Aristide Briand
01 69 54 54 46 / paj@mairie-athis-mons.fr

L’École Municipale des Sports (EMS) 
Chaque mercredi, de 14h à 16h, 
des ateliers sportifs d’initiation ou de 
perfectionnement axés sur les jeux et 
la rencontre (football, lutte, basket-
ball, piscine, badminton, handball, 
escalade…), sont proposés aux 6-12 
ans, encadrés par des éducateurs 
sportifs dans les équipements de la ville. 
La participation des familles se calcule 
en fonction du quotient familial. L’école 
municipale propose des stages à ses 
adhérents lors des vacances scolaires. 
+ d’infos : 01 69 57 83 50

Le Pass’Sport est une aide d’un montant de 50 € permettant de 
financer tout ou partie d’une adhésion ou d’une licence dans une 
association sportive. 

Il s’adresse aux bénéficiaires de l’Allocation de Rentrée Scolaire 2022 
et aux jeunes de 6 à 18 ans bénéficiaires de l’Allocation d’éducation de 
l’enfant handicapé (AEEH). Les familles éligibles sont notifiées de cette 
aide par courrier qu’elles devront présenter aux clubs sportifs du réseau 
Pass’Sport. Cette aide est cumulable avec les dispositifs de la Caisse 
d’Allocations Familiales.
+ d’infos : sports.gouv.fr
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Repas des séniors : 7 - 8 / 11 / 2022
Surveillez vos boîtes aux lettres

UNE COURSE D’ORIENTATION, 
ÇA VOUS TENTE ?

PÔLE SÉNIORS : DES NOUVEAUX 
LOCAUX ET UN NOUVEAU NOM !

Initiée par le service Jeunesse et Sports, ce dispositif 
ludique, instructif et stimulant l’apprentissage de 
l’autonomie, s’adresse aux élèves des collèges et lycées, 
des écoles primaires, des accueils de loisirs et à tout 
public qui souhaiterait découvrir en famille les secrets du 
parc d’Avaucourt.
Le principe de cette activité est simple : être capable de 
se déplacer sur un parcours matérialisé par des balises 
ou bornes de pointage à découvrir sous la contrainte du 
temps, à l’aide d’un support (une carte, un plan, un dessin, 
une photo…), et/ou d’indices. Il vous reste à partir à la 
recherche de celles-ci par le cheminement de votre choix 
muni de votre carte (et éventuellement d’une boussole). 

+ d’infos : les cartes des parcours sont à télécharger sur le site de la Ville :  
mairie-athis-mons.fr ou à retirer auprès du service Jeunesse et Sports : 
3, avenue Aristide Briand

Le 21 juin dernier, une convention 
de mise à disposition des locaux de 
l’établissement d’enseignement privé 
Saint-Charles au profit des agents et 
volontaires du Service Départemental 
d’Incendie et de Secours de l’Essonne 
a été signée. Les sapeurs-pompiers 
pourront utiliser les lieux (établissement, 
amphithéâtre, gymnase, chapelle...) 
pour la réalisation d’exercices ou 
d’actions de formation, dans des 
conditions adaptées compte-tenu du 
patrimoine culturel et historique du site.

Ces nouveaux locaux, plus spacieux, situés allée d’Ozon-
ville, sont composés de deux bâtiments en rez-de-chaus-
sée  (dont l’un accueillera les agents du service et l’autre 
les activités pour les séniors) qui ont fait l’objet de travaux 
de rénovation : peinture, sol, électricité et création de nou-
veaux espaces. La Maison Municipale des Séniors sera 
inaugurée à l’automne, nous vous tiendrons informés !
Horaires :

 Lundi, mardi, jeudi, vendredi de 8h30 à 12h30 et de 
13h30 à 17h ;
 Mercredi de 13h30 à 17h.

+ d’infos : Maison Municipale des Séniors
3-5, allée d’Ozonville / 01 69 54 54 49
L’accueil du public se fera au 3, allée d’Ozonville.

LES LOCAUX 
DE SAINT-CHARLES 
MIS À DISPOSITION 
DES POMPIERS POUR 
LEURS ENTRAÎNEMENTS

La municipalité donne rendez-vous aux séniors les 7 et 8 novembre 
prochain à l’espace René L’Helguen pour un déjeuner-spectacle. 
Un courrier d’invitation sera envoyé à la rentrée aux plus de 65 ans.

+ d’infos : Maison Municipale des Séniors
3-5, allée d’Ozonville / 01 69 54 54 49

Signature de la convention le 21 juin dernier.
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Entraide

# rentrée solidaire 

AllocationAllocation
S o l i d a r i t éS o l i d a r i t é   22002222

F a m i l l e s  -  S e n i o r s  +  6 5  a n sF a m i l l e s  -  S e n i o r s  +  6 5  a n s

InscriptionsInscriptions
du 5 septembredu 5 septembre

au 25 novembre au 25 novembre 
20222022

Afin d’accompagner les personnes 
qui connaissent le plus de difficultés, le CCAS  

propose une aide financière à destination des familles 
et des seniors qui relèvent du quotient 1.

Si vous êtes au 

QUOTIENT 1
Vous pouvez bénéficier de cette allocation

Centre Communal d’Action SocialeCentre Communal d’Action Sociale
3, rue Lefèvre 3, rue Lefèvre UTILEUTILE

91200 Athis-Mons91200 Athis-Mons
01 69 57 83 9901 69 57 83 99

AllocationAllocation
Transport  scola i reTransport  scola i re

2022-20232022-2023
InscriptionsInscriptions

du 5 septembredu 5 septembre
au 25 novembre au 25 novembre 

20222022

Centre Communal d’Action SocialeCentre Communal d’Action Sociale
3, rue Lefèvre 3, rue Lefèvre UTILEUTILE

91200 Athis-Mons91200 Athis-Mons
01 69 57 83 9901 69 57 83 99

AllocationAllocation
R e n t r é e  s c o l a i r eR e n t r é e  s c o l a i r e

2022-20232022-2023
Centre Communal d’Action SocialeCentre Communal d’Action Sociale

3, rue Lefèvre UTILE3, rue Lefèvre UTILE
91200 Athis-Mons91200 Athis-Mons
01 69 57 83 9901 69 57 83 99

InscriptionsInscriptions
du 5 septembredu 5 septembre

au 25 novembre au 25 novembre 
20222022

Le Centre Communal d’Action Sociale (CCAS) accompagne les 
jeunes athégiens pour la rentrée avec deux aides, soumises à 
conditions, et soutient les familles et les séniors relevant du 
quotient 1.

 Allocation de rentrée scolaire (250 €)
Le CCAS octroie une aide financière aux jeunes athégiens (boursiers 
et non boursiers) ne bénéficiant plus du dispositif de la Caisse 
d’Allocations Familiales. Cette aide de 250 € s’adresse aux lycéens 
athégiens de plus de 18 ans ainsi qu’aux étudiants athégiens de 
moins de 26 ans, dont les parents sont au quotient 1. Les jeunes 
scolarisés dans un établissement situé hors d’Athis-Mons peuvent 
également bénéficier de cette allocation.

 Allocation Transports
Les jeunes athégiens (boursiers et non boursiers) fréquentant les 
collèges Mozart et Delalande peuvent également bénéficier d’une 
allocation Transport. 

 Allocation Solidarité (de 120€ à 250€)
Afin d’accompagner les personnes qui connaissent le plus de 
difficultés, le CCAS propose une aide financière à destination des 
familles et des seniors qui relèvent du quotient 1. 

Inscriptions du 5 septembre au 25 novembre auprès du CCAS, 
3, rue Lefèvre Utile. 

+ d’infos : 01 69 57 83 99

Des aides 
pour la rentrée
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Vous êtes Athégien ? Vous souhaitez participer aux différentes activités (sorties à la mer, sorties au zoo…) prévues par le 
Centre social ? N’attendez plus et inscrivez-vous pour l’année 2022-2023 !
Il vous suffit pour cela de vous rendre sur place, muni d’un justificatif de domicile, d’une attestation d’assurance habitation 
responsabilité civile et d’une photo par personne. L’inscription coûte un euro et est valable du 1er septembre 2022 au 31 
août 2023. 
Les activités prévues par le Centre sont gratuites, à l’exception des sorties s’effectuant en car (1€/personne) et les sorties 
dans des lieux où l’entrée est payante (3€/personne ; 5€ pour une famille)

Les deux antennes sont ouvertes du lundi au vendredi de 9h30 à 12h30 et de 14h à 18h.
Antenne du Val : 49, rue Édouard Vaillant. 01 69 54 54 70
Antenne Michelet : 1, rue Pierre Bérégovoy. 01 69 54 55 09

+ d’infos : centresocial@mairie-athis-mons.fr 

Ouverture 
des inscriptions 
au Centre social !

Création d’un jardin social dans le Val
Le ruban a été coupé ! Le 7 juillet, l’antenne du 
Val du Centre social a aménagé un nouvel espace 
qui permettra d’assurer un lien essentiel pour les 
habitants en termes d’accompagnement social.

Ce jardin, situé sur une friche adjacente, aux abords de 
la résidence Édouard Vaillant, a été créé et aménagé 
en espace de vie et de convivialité à destination des 
locataires de Sequens et des usagers du Centre social. 
Un projet qui fait l’objet d’une convention avec le bailleur 
social Sequens et l’APES, association qui s’engage à 
faire émerger de nouvelles relations de solidarité de 
proximité.

Au programme, plusieurs initiatives visant à stimuler 
l’entraide et la convivialité entre les habitants du quartier : 
chantiers participatifs, repas partagés, concerts… 
Une attention particulière sera portée sur l’intégration 
des jeunes (moins de 25 ans) dans le projet.
Cet aménagement a été réalisé en partenariat avec 
l’école d’art contemporaine Camille Lambert.

49, rue Édouard Vaillant Un jardin partagé flambant neuf.
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La ville d’Athis-Mons dispose d’une offre de garde 
permettant aux familles de trouver, par l’intermédiaire 
du Relais Petite Enfance (RPE), la solution d’accueil 
la plus adaptée pour leurs jeunes enfants. 

La commune compte :
 5 structures d’accueil à gestion municipale : La 

Prairie, l’Aquarelle, la Farandole, les Lutins et la 
crèche familiale, qui constitue un accueil à la fois 
individuel et collectif 
 Plusieurs multi-accueils à gestion privée (LPCR 

Athis, LPCR Savigny et les P’tits Loupings) dont 33 
places sont réservées par la ville
 Une crèche associative parentale « Tricotin et 

Barbotine », soutenue par la Ville, propose également 
des accueils réguliers de 1 à 5 jours, et accueille 
22 enfants de 4 mois à 3 ans. Au sein de celle-
ci, les parents participent pleinement à la vie de la 
crèche et partagent la responsabilité dans le cadre 
d’une coéducation des parents avec une équipe 
professionnelle salariée pour l’accueil des enfants 
 185 assistants maternels présents sur la ville 

permettent de proposer 519 places d’accueil pour 
les enfants (journée, horaires atypiques et périscolaire 
confondus).

Dans le but de garantir à tout Athégien un traitement 
juste, le Conseil municipal a adopté l’année dernière une 
mesure mettant en place un système de critérisation des 
places en crèche, qui permet de conserver l’anonymat 

des demandes tout en garantissant une répartition 
équitable. 

+ d’infos : Relais Petite Enfance : 01 69 54 55 20 / ram@mairie-athis-mons.fr
Horaires d’ouverture au public : lundi, mercredi, jeudi, vendredi de 13h30 à 18h. 
Le mardi de 13h30 à 19h.

Nos tout
petits

# en culotte courte

Garde de votre enfant : plusieurs 
offres à destination des parents

Beaucoup de jeunes couples 
s’installent sur la commune. 
Trouver un mode d’accueil 
pour leurs jeunes enfants peut 
parfois paraître compliqué à 
première vue. C’est pourquoi la 
municipalité met tout en œuvre 
pour faciliter cette recherche en proposant 
et en soutenant une offre de mode d’accueil 
collective et individuelle diversifiée afin de 
répondre aux différents besoins et que 
chaque famille puisse se voir proposer une 
solution. 
Odile Linek, 
adjointe au maire chargée de la Petite enfance.

En chiffres : 
 519 places d’accueil pour jeunes enfants permis 

par le réseau des assistants maternels
 193 berceaux au sein des cinq multi-accueils à 

gestion municipale
 33 places réservées par la Ville au sein de trois 

structures privées
 14 berceaux au sein de la Crèche associative 

parentale “Tricotin et Barbotine”



Septembre 2022 2 7

Le Relais Petite Enfance 
à votre service
Le Relais Petite Enfance (ancien RAM) est une structure 
municipale au service des assistants maternels indépendants 
et des familles. Depuis le décret d’août 2021, les missions de la 
structure ont évolué en faveur d’une meilleure information auprès 
des familles et de l’accompagnement des assistants maternels 
dans leur professionnalisation. 

Accompagner l’enfant de moins de 3 ans dans son développement 
est une mission privilégiée et passionnante. En effet, veiller à leur bien-
être, à leur éducation et à leur sécurité requiert de la bienveillance, 
une bonne observation et une capacité à dialoguer avec les enfants et 
leurs familles. « Ce que nous souhaitons voir changer c’est le regard 
des parents sur notre profession, entre idées reçues et les préjugés 
qui dévalorisent notre métier. Nous sommes des professionnelles 
investies, de mieux en mieux formées, qui aiment leur travail et 
voudraient que cela se sache », confie une assistante maternelle. 

Lieu d’orientation et d’accès aux droits pour les parents, le RPE 
renseigne ces derniers sur les différents modes d’accueil proposés 
et les assistent dans leur recherche d’un mode de garde pour leurs 
jeunes enfants et dans leurs démarches administratives. 
Le Relais accompagne également les assistants en leur proposant 
plusieurs formations (gestes de premiers secours ; accueil des enfants 
porteurs de handicap ; communication avec les familles) et contribue 
ainsi à la professionnalisation de l’accueil individuel. Régulièrement, 
des animations collectives sont organisées par le RPE pour les 
assistants maternels accompagnés des enfants qu’ils accueillent.

+ d’infos : Relais Petite Enfance : 01 69 54 55 20 / ram@mairie-athis-mons.fr

Assistants maternels : pourquoi pas vous ?
 Le métier d’assistant maternel permet la prise en charge d’enfants de moins de 3 ans à domicile ou au sein d’une 
MAM (Maison d’Assistants Maternels) pendant que leurs parents travaillent. Encore peu connue du grand public, 
cette profession présente de nombreux avantages et est aujourd’hui le premier mode d’accueil du jeune enfant 
en France.
Pour exercer cette profession, le ou la futur.e assistant.e doit au préalable obtenir l’agrément des services 
départementaux et suivre une formation qualifiante de 120 heures sur l’accueil et l’éveil du jeune enfant. Celle-ci 
se clôture par une présentation obligatoire à l’examen du CAP AEPE (Accompagnant Éducatif Petite Enfance). 
Les assistants maternels disposent alors d’un suivi de la part des services de la Protection Maternelle Infantile 
(PMI) ainsi qu’un accompagnement au niveau local avec le Relais Petite Enfance qui propose plusieurs formations, 
animations et temps d’échanges.
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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

Crédit Nilecna R.
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Cette association
est cofinancée par 
le «Fonds Social
Européen» dans le 
cadre du programme
opérationnel national
«Emploi et Inclusion»
2022-2027.

13 SEPT 2022

CENTRE SOCIAL 
ANTENNE DU VAL
MAISON DES ASSOCIATIONS

09H30 - 11H30

13 SEPT 2022

CENTRE SOCIAL 
ANTENNE MICHELET
NOYER-RENARD, ESPACE GOSCINNY

CLOS NOLLET
SOUS LE CÈDRE

14H00 - 16H00

15 SEPT 2022
09H30 - 11H30

CHALLENGE

VENEZ NOMBREUX PARTICIPER AU 
CHALLENGE COMPÉTENCES

L’association Avenir Initiatives, qui œuvre pour l’insertion professionnelle, 
lance la démarche “Aller vers le Challenge des compétences’’, avec la mobi-
lisation de nombreux partenaires (Centre social et épicerie solidaire d’Athis-
Mons, Pôle emploi de Savigny-sur-Orge, Mission locale Nord-Essonne, 
Maison départementale des Solidarités, associations d’insertion et de proxi-
mité…) et le soutien du Préfet de l’Essonne. 
Après les temps d’information qui présenteront la démarche, des ateliers 

culinaires et des ateliers numériques seront proposés 
aux participants. « Des techniques de coaching et un 
accompagnement individuel feront partie des outils de ce 
dispositif qui vise à l’appropriation des codes de l’entreprise 
au travers d’ateliers d’apprentissage non formels. Un parcours 
emploi au sein d’une entreprise et un parcours formation dans 
un centre de formation compléteront la démarche » explique 
Rachid Mir, maire adjoint chargé de la Ville dynamique : 
jeunesse, insertion, emploi, développement économique, 
commerces.

Dernier temps fort de l’action, le 27 octobre : un rendez-vous 
avec les partenaires qui tiendront des stands au Noyer Renard et une remise 
du diplôme Carte des compétences aux participants.
Pour en savoir plus, rendez-vous à l’une des trois séances d’informations 
collectives :

 13 septembre 9h30-11h30 à la Maison des Associations
 13 septembre 14h-16h à l’Espace Goscinny
 15 septembre 9h30-11h30 au 1, Clos Nollet (sous le Cèdre si le temps 

le permet)
+ d’infos : Avenir Initiatives 01 69 38 71 50 / plieintercommunal91@wanadoo.fr

Saisir cette 
chance
# YES YOU CAN

Du 13 septembre au 27 octobre 

Aller vers le Challenge 
des compétences

27 septembre
Un forum emploi 
et formation sous 
le signe du sport
Dans la continuité de ses 
actions proposées depuis le 12 
mai, l’opération Ose le Sprint 
revient à Athis avec un forum 
emploi et formation place 
Mendès France. Prenez vos 
CV et chaussez vos baskets, 
ce job dating, organisé par 
Pass’Sport pour l’Emploi, avec 
de nombreux partenaires, 
vous invite à révéler vos 
talents et compétences par 
le sport. Les milieux qui 
recrutent seront représentés : 
sécurité, bâtiment, transports, 
sport, animation et activités 
aéroportuaires. 

Mardi 27 septembre, de 14h 
à 18h, place Mendès France. 
Ouvert à tous

+ d’infos : projets@sport-pour-l’emploi.com
06 76 97 56 49
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Cette association
est cofinancée par 
le «Fonds Social
Européen» dans le 
cadre du programme
opérationnel national
«Emploi et Inclusion»
2022-2027.

13 SEPT 2022

CENTRE SOCIAL 
ANTENNE DU VAL
MAISON DES ASSOCIATIONS

09H30 - 11H30

13 SEPT 2022

CENTRE SOCIAL 
ANTENNE MICHELET
NOYER-RENARD, ESPACE GOSCINNY

CLOS NOLLET
SOUS LE CÈDRE

14H00 - 16H00

15 SEPT 2022
09H30 - 11H30

CHALLENGE

VENEZ NOMBREUX PARTICIPER AU 
CHALLENGE COMPÉTENCES

EMPLOI : DES OFFRES À SAISIR 
LE 13 OCTOBRE À PARIS-ORLY

Aérien, logistique, vente, accueil, sûreté, maintenance… 
Venez à la rencontre des entreprises du territoire qui recrutent 
le 13 octobre prochain au cœur d’Orly 4. 
Vous recherchez une formation ou vous souhaitez donner un nouveau 
souffle à votre carrière professionnelle, les Rendez-Vous pour l’emploi 
et de l’évolution professionnelle d’Orly Paris® sont aussi fait pour 
vous. Job meeting, ateliers individuels, conférences, découvertes 
de métiers via la réalité virtuelle, rencontre avec des conseillers, 
cet événement gratuit et ouvert à tous (quel que soit votre niveau 
de qualification) ne vise qu’un objectif : favoriser le circuit-court de 
l’emploi local. Plus d’un candidat sur deux retenu pour aller plus loin 
lors de l’édition du mois d’avril ! Préparez votre visite dès aujourd’hui 
(consultation des offres d’emploi, de formation, programme des 
conférences et ateliers…) sur orlyparis.com. 
Emploi, formation, évolution professionnelle : rendez-vous le 13 
octobre à Orly 4.

De 10h à 17h à l’Aérogare Orly 4 – 3e étage 

SEMAINE EUROPEÈNNE 
DE LA MOBILITÉ

L’Établissement public territorial Grand-Orly Seine Bièvre propose sur 
son territoire des animations tout au long de la Semaine européenne de 
la Mobilité. Cet événement a pour objectif de sensibiliser les citoyens 
à des façons de se déplacer plus respectueuses de l’environnement. 
À Athis-Mons, deux rendez-vous sont programmés : 

 Samedi 17 septembre, de 10h30 à 13h30, à la médiathèque 
Simone de Beauvoir : vélo smoothie et atelier d’auto-réparation 
de vélo.
 Jeudi 22 septembre, tout l’après-midi, à la médiathèque Simone 

de Beauvoir : présence de la “bibliambule”, une bibliothèque à 
vélo.  

13 
oct.

16 
sept. 25

sept.
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les « Dates »
à venir
# Viens on y va !

SEPTEMBRE :
Samedi 3 et 4 
Fête des
Associations
Comme chaque année, le 
premier week-end voit le parc 
d’Avaucourt se transformer en 
vitrine associative pour tous les 
Athégiens ! C’est le rendez-vous 
incontournable de la rentrée pour 
organiser votre saison sportive, 
culturelle ou citoyenne pour toute 
la famille. Vous allez [re]découvrir 
la richesse du tissu associatif de la 
ville, rencontrer les responsables 
de votre future association, 
déjeuner dans l’herbe (ou à table) 
et assister aux nombreuses 
démonstrations proposées par 
les clubs. Que vous cherchiez 
une activité ou à inscrire vos 
enfants, ou juste envie de 
profiter d’une ambiance unique, 
venez partager avec nous ce 
rendez-vous traditionnel !  
Restauration - concert 

Fête des associations - samedi 3 
et dimanche 4 septembre de 10h 
à 18h - Parc d’Avaucourt (partie 
basse)

+ d’infos sur mairie-athis-mons.fr

RENDEZ-VOUS LES

3&4 SEPT. 
PARC 

D’AVAUCOURT

Decaux Fete des associations.indd   1Decaux Fete des associations.indd   1 14/06/2022   16:1614/06/2022   16:16
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Samedi 10
À la découverte de l’Afrique de l’ouest au Noyer Renard
Organisé par l’association Athis United, cet évènement va vous emmener au cœur des traditions de l’Afrique de l’Ouest. 
Une super idée pour valoriser la cohésion sociale et la dynamisation du quartier.
16h-17h : défilé de jeunes et de mamans en tenues africaines réalisées par Hawa Kane, porteuse du projet.
19h-22h – repas avec participation (2€50) autour de la découverte cuisine africaine et de son fameux Tiep sénégalais 
et DJ.
Venez nombreux !
De 15h à 21h – Place Mendès France 

Samedi 17 
et dimanche 18

Journées Européennes 
du Patrimoine
Venez re-découvrir votre patrimoine !
La 39e édition des Journées européennes du Patrimoine sera 
l’opportunité de [re]découvrir les traces architecturales du passé 
ainsi que notre héritage culturel. Cette année, un accent sera mis 
sur l’importance de la sauvegarde et de la valorisation de notre patrimoine athégien dans le respect des exigences 
environnementales : préparer le patrimoine de demain pour un avenir plus durable. 
 
Jean-Jacques Delaveau, conseiller municipal délégué au Patrimoine et au Devoir de mémoire, évoque ces 
journées du Patrimoine : “ Ces rendez-vous sont importants. Ils permettent de savoir d’où l’on vient, de faire le lien 
entre le passé et le présent mais aussi de parfaire nos connaissances de l’histoire de la ville. Nous avons la chance de 
vivre dans un environnement historique avec pas moins de trois châteaux dans le centre-ville dont le château d’Athis au 
cœur de l’établissement scolaire Saint-Charles datant du 17e siècle ! “
 
Qu’allons-nous pouvoir visiter cette année ?
«  Les châteaux, bien entendu, mais aussi le cimetière avec ses noms célèbres (Nicolas Corvisart, médecin de Napoléon 
qui était athégien, la peintre Françoise Boudet, Georges Fleury, défenseur de l’environnement ou Gilles Paquet, ancien 
attaché de presse de Johnny Hallyday pour ne citer qu’eux), et le musée Delta Athis Aviation qui symbolise tant les 
liens que la ville d’Athis-Mons entretient avec l’aviation depuis longtemps. La découverte de l’habitat fluvial avec la visite 
d’une péniche témoin, la protection de la biodiversité avec les ruches de l’Abeille Athégienne, le jardin Paul Jovet et les 
expositions de la Maison de Banlieue et de l’Architecture seront également au programme du week-end. Des festivités 
très instructives et valorisantes résolument tournées vers le public. Le Patrimoine, on le conserve précieusement, mais 
l’Histoire, on continue à la faire vivre. C’est vraiment là le sens de cet évènement ». 
 
Toute la programmation en cahier central.
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Dimanche 25
Pas de voiture, un peu d’air pur et 
hop ! C’est le Dimanche au quai

Le quai de l’Industrie va retrouver sa quiétude le temps 
d’un dimanche sans voiture. Les deux kilomètres de 
route situés le long du fleuve accueilleront comme 
chaque année marcheurs, cyclistes et promeneurs qui 
pourront s’adonner aux joies des balades douces et 
profiter d’animations à destination des familles. 

Des essais de trottinettes électriques au concert, de 
la plage grandeur nature aux balades en péniche, des 
baptêmes de voile aux randonnées pédestres, des stands 
sportifs du service Jeunesse et Sports à la lecture sur 
une chaise longue, la journée sera farniente ou sportive 
selon votre humeur. Vous pourrez  déguster des huîtres 
aux stands de restauration et même venir pique-niquer. La 
Ville, l’association Péniches Logements Athis-Mons Juvisy 
(PLAJ) et tous les partenaires convient les Athégiens à 
venir partager cette journée ensemble… au calme !

Toute la programmation détaillée sur mairie-athis-mons.fr
+ d’infos : service Évènementiel au 01 69 54 54 25

Dimanche 18
Ciné-biberon : 
Jardins enchantés
Dès 3 ans. Durée 44 min. 
10h, cinéma Lino Ventura.

Après-midi latino/cubain 
en plein air : salsa bachata
L’association Sol de Cuba vous propose de 
partager un moment de convivialité autour 
des danses et musiques latino-cubaines 
dans le beau cadre de verdure du jardin Paul 
Jovet. 
Vous pouvez apporter vos plats sucrés et 
salés à partager. Buvette sur place. De 15h à 
18h, jardin Paul Jovet.
+ d’infos : 06 24 55 81 93 / soldecuba@outlook.
com 

Samedi 24 
Brocante des Gravilliers
Entre 2A
L’association Entre 2A et les parents d’élèves 
des écoles Jules Ferry vous donnent rendez-
vous le samedi 24 septembre de 8h à 17h sur 
le parvis de l’Esplanade des Gravilliers. Les 
bénéfices réalisés permettront le financement 
d’un voyage en faveur des enfants de CM2 
de l’école Jules Ferry.  
 
Gratuit pour les visiteurs - Places limitées et 
réservation obligatoire pour les exposants  
(8 euros les 2 mètres linéaires).
Buvette & restauration sur place.

+ d’infos : Esplanade du marché des Gravilliers                      
33, avenue François Mitterrand
06 43 05 55 68
entre2aassociation@gmail.com

BALI ALTERNAT
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OCTOBRE
Samedi 8 
Octobre Rose 
Color Run contre le cancer du sein
Avec plus de 3 000 nouveaux cas par an, il est important de s’engager localement dans la lutte contre 
le cancer du sein en sensibilisant la population au dépistage. Des courses aux enjeux multicolores sont 
organisées dans la ville pour soutenir cette cause. C’est le moment de chausser vos baskets !  

Cette année encore, la Ville a tenu à se mobiliser et à réaffirmer son engagement dans la lutte contre le cancer 
du sein en organisant, le samedi 8 octobre, la troisième édition de la course L’Athégienne version Color’run, 
en partenariat avec l’USOAM Athlétisme, partenaire fidèle de l’évènement. Après le franc succès de l’édition 
précédente qui avait attiré 300 coureurs et marcheurs dans une ambiance bon enfant, et près de 500 personnes 
accueillies au village associatif, ce sont à nouveau trois courses, une marche et un tirage au sort des dossards qui 
seront au programme. Une petite boucle pour la course et la marche de 4 km et une grande boucle de 8 km. Un 
circuit de 3 km est adapté pour les poussettes, personnes à mobilité réduite ou en situation de handicap.
La recette des inscriptions (5€ / adulte pour les courses, 3€ / adulte pour la marche et 1€ /enfant de moins de 12 
ans) sera reversée à l’association dédiée à la lutte contre les cancers Geneticancer.  Le « mini-village associatif », 
installé place du Général de Gaulle face à l’Hôtel de Ville, réunira des intervenants et partenaires sur les thématiques 
de la santé et de la prévention. Des animations sont également prévues afin de sensibiliser de façon ludique la 
population aux enjeux de santé publique.
Inscription à partir de 8h30 sur la place du Général de Gaulle ou sur le site : helloasso.com (lien d’inscription sur le site 
de la ville)

Rendez-vous Place de 
Rendez-vous Place de 

la mairie la mairie le 8 octobre le 8 octobre 

à partir de à partir de 8h308h30

Attention changement de lieu
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OCTOBRE
Samedi 15 
Soirée folklorique : l’Espace 
Michelet aux couleurs de la 
Roumanie 
L’association Jumelage Sinaia vous invite à une soirée 
folklorique roumaine avec en première partie des chants 
et danses traditionnels de la région de Maramures suivi 
d’un buffet roumain puis en dernière partie, musique et 
danses de la région d’OAS. 
Spectacle et buffet : 10 euros par personne
Espace Michelet à 20h30 - 1, rue Pierre Bérégovoy
+d’infos : jumelage.sinaia@gmail.com

Dimanche 16 
Brocante de la gare
Traditionnelle, incontournable, la brocante de la gare, 
organisée par l’Association Sportive des Employés 
Communaux d’Athis-Mons (ASECAM) revient le 
dimanche 16 octobre sur la place Froeliger (Gare SNCF 
- côté Seine) de 6h à 18h.
Pour les exposants qui veulent s’inscrire à ce paradis des 
chineurs, il suffit de télécharger et remplir le bulletin sur 
le site de la Ville à partir du 1er septembre : mairie-athis-
mons.fr 
Tarifs : 10 euros le mètre linéaire sans voiture / 12 euros 
avec le véhicule sur l’emplacement (minimum 4 mètres 
pour une voiture, 6 pour une camionnette).
Une remise de 2 euros par mètre sera accordée pour les 
Athégiens sur présentation d’un justificatif de domicile. 
Ventes d’objets neufs et alimentation non-acceptées.
Entrée libre pour les visiteurs avec buvette, snack et 
barbecue sur place.

d’infos : 07 83 18 12 12 ou 01 69 57 83 78
asecam@mairie-athis-mons.fr
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SEPTEMBRE :
Dimanche 18
Instable (cirque) par la 
compagnie Les Hommes 
penchés 
15h :  espace Jean Lurçat (Juvisy-sur-Orge)
Nicolaws Fraiseau, seul en piste, repousse les limites 
de l’équilibre en tanguant, chutant, se relevant, 
retombant. Entre rire et risque, un spectacle plein de 
grâce et d’élégance burlesque. Gratuit. Dès 6 ans.

Cha Cha Chabelita par la 
compagnie Vous revoir
16h30 : parking du Maréchal Leclerc (Juvisy-sur-Orge)
Sous un portique tout en arches pensé comme une 
cabane nomade et accueillante, accrochées à leurs 
cinq anneaux, cinq jeunes femmes cohabitent afin 
de se hisser un peu plus haut sur leurs cerceaux. 
Gratuit. Dès 6 ans.

Visite de la salle de cinéma 
dans le cadre des Journées 
européennes du patrimoine
14h & 15h : salle Lino Ventura
Réservation conseillée au 01 69 57 81 10 ou 
contact@lesbds.fr

Samedi 24 
Présentation de saison 
suivie d’un concert de 
Arat Kilo, accompagné de 
Mamani Keita 

19h : espace Jean Lurçat (Juvisy-sur-Orge)
 (musique du monde). Gratuit. Réservation obligatoire.

Vendredi 30
Festi’Val de Marne - 
Concert (rap) Prime + Laeti 
+ Skia 
19h : espace René L’Helguen.
Pour sa deuxième édition, le plateau rap, proposé 
par les Bords de Scènes dans le cadre du Festi’Val 
de Marne, met la lumière sur trois jeunes stars 
montantes du genre. La très remarquée Laeti (de la 
série télévisée Validé), l’artiste à fleur de peau Skia et 
le trublion Prime. Tarifs Festi’Val de Marne.

OCTOBRE :
Dimanche 2
Les balades théâtralisées 
par la compagnie Légendes 
Urbaines 
14h et 17h : quartier du Noyer Renard

Accueil & Billetterie
Espace Jean Lurçat, Place du Maréchal Leclerc
91260 Juvisy-sur-Orge
01 69 57 81 10 - contact@lesbds.fr
Retrouvez toute la programmation sur 
lesbordsdescenes.fr

L’AGENDA DES BORDS DE SCÈNES
La culture à votre porte

La nouvelle saison culturelle des Bords de 
Scènes s’ouvre dimanche 18 septembre sur 
deux spectacles de cirque qui défient les 
lois de la pesanteur… 
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L’installation de boîtes à livres qui permettent de déposer un 
livre et d’en prendre d’autres est un projet qui a été soumis 
par les Athégiens dans le cadre du budget participatif 2021. 
Leur installation progressive sur la ville devrait débuter à 
l’automne.

15 lieux d’implantation ont été désignés :
 Hôtel de Ville 
 Square Ozonville
 Promenade de l’Orge (aux abords de la résidence Rostand)
 Aire de jeux Caron
 Aire de jeux Coluche
 Square des Bords de Seine
 Quai de l’orge (devant la Villa Jeanne)
 Devant l’Espace des Clos
 Esplanade du marché des Gravilliers
 Parc d’Avaucourt
 Allée Erlanger (place Mozart)
 Parc d’Avaucourt (proche du city stade)
 Cinéma Lino Ventura 
 Rue Robert Schuman (devant les jardins familiaux)
 Cimetière

Lecture

# silence

La lecture en libre service : 
15 boîtes à livres 
bientôt installées 

Association Lire 
et Faire lire

Partagez le goût de la 
lecture, devenez bénévole ! 
Depuis 20 ans, les bénévoles 
de l’association Lire et faire 
lire contribuent à partager le 
goût de la lecture avec les plus 
jeunes. L’association recrute 
de nouveaux bénévoles sur la 
commune et lance un appel 
aux plus de 50 ans pour parta-
ger avec les enfants leur plaisir 
du livre.

+ d’infos :
Martine Le Lhuern : 06 87 11 14 35 
martine.lelhuern@laposte.net                                                      
Marie-Joëlle Monet : 
06 10 57 51 63 
mjmonet@hotmail.fr
www.lireetfairelire.org 



Le conservatoire des
Portes de l’Essonne
(Musique, danse, théâtre)

À partir du lundi 5 septembre : 
reprise des horaires habituels 
d’ouverture, sauf samedi 10 : 
le conservatoire est fermé, 
retrouvez l’équipe à la Fête des 
associations !

Mercredi 31 août,
 jeudi 1er septembre : 14h-19h 
(uniquement sur Juvisy)
Vendredi 2 septembre : 14h-16h 
(uniquement sur Juvisy)
Samedis 3 et 10 septembre : 
fermé (Athis et Juvisy)
Reprise des cours : lundi 12 
septembre.

+d’infos : Conservatoire Maurice Ravel 
(Athis-Mons), rue Madame Lafosse
Conservatoire Marius Constant (Juvisy-sur-
Orge), place Jean Durix
01 69 57 82 10 / conservatoire.athis.
juvisy@grandorlyseinebievre.fr
sortir.grandorlyseinebievre.fr

Le réseau des médiathèques et 
ludothèques du Grand-Orly Seine Bièvre

LES MÉDIATHÈQUES
Les médiathèques vous donnent accès à : 

 des livres, des CD, des BD, des DVD, des vinyles,
 des espaces pour étudier et se détendre,
 des lieux connectés : accès à des ordinateurs et au Wifi, à 

des sessions d’auto-formation,
 des activités libres et gratuites pour tous (ateliers, rencontres, 

concerts, expositions...).

Médiathèque Simone De Beauvoir
45 rue Geneviève Anthonioz de Gaulle - 01 69 57 81 81

Médiathèque René Goscinny
Espace René Goscinny - Place Mendès-France
01 69 57 82 40

Médiathèque du Val (fermée tout le mois de septembre)
Centre Henri Winter - 2, rue Marc Sangnier - 01 69 57 82 20
mediatheques@grandorlyseinebievre.fr

LES LUDOTHÈQUES
Le jeu, c’est l’apprentissage de l’autonomie et de la confiance en 
soi, la liberté et le choix, la convivialité, le respect des règles et 
des autres, la sociabilisation, l’expérimentation et l’imagination. 
Découvrez ces lieux de partage et d’animation, dédiés au jeu pour 
tous les âges, propice aux rencontres. Débutants ou confirmés, 
vous y trouverez :

 des jeux, jouets et déguisements (près de 4000 références !) ;
 des conseils des ludothécaires suscitant l’envie de découvrir 

et jouer sur place ;
 des espaces libres aménagés pour le jeu sur place ;

Ludothèque La Marelle
Espace René Goscinny - Place Mendès France
01 69 57 81 25
Ludothèque du Val
1er étage de l’Espace Coluche, 7-9, rue Édouard Vaillant
ludotheque.val@grandorlyseinebievre.fr - 01 69 57 81 20

Une carte unique et gratuite permet d’accéder aux médiathèques 
et ludothèques du réseau  pour les personnes qui vivent, 
travaillent et étudient sur le territoire du Grand-Orly Seine Bièvre.

+ d’infos : mediathequesludotheques.grandorlyseinebievre.fr

L’école et espace 
d’art contemporain
Camille Lambert
Inscriptions aux ateliers : 
mercredi 7 septembre de 14h 
à 19h,et en présence des 
professeurs, le vendredi 9 
septembre de 18h à 20h.
Reprise des cours : lundi 12 
septembre.
 
+d’infos : 35 avenue de la Terrasse à 
Juvisy-sur-Orge - 01 69 57 82 50 
eart.lambert@grandorlyseinebievre.fr
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Mon agenda
séniors
# bien vieillir

Septembre

Café lecture
(Atelier gratuit et sans inscription)

Jeudi 8 - 14h30 en partenariat avec la 
médiathèque René Goscinny, place Mendès France 

Café des aidants 
(Atelier gratuit et sans inscription)

Samedi 10 - 10h au Centre social Michelet, rue Pierre 
Bérégovoy. Thème abordé : « Être aidant, la diversité des 
relations d’aide ».

Repas de quartier  
Mercredi 14 - 12h-14h
Inscriptions jusqu’au vendredi 2 sept.*

Café tricot 
(Atelier gratuit et sans inscription)

Mardi 13 - 14h à la Maison des associations.
Mercredi 28 - 14h à la résidence du Plateau,
1 bis, Paul Vaillant Couturier.

Café ciné
Lundi 26 - 14h en partenariat avec Les Bords de 
Scènes. Entrée 5€, sans inscription. 

Concert au Jardin Jovet
(Gratuit avec inscription jusqu’au 8 septembre*)

Samedi 10 - 14h concert de violoncelle et de piano 
au jardin Jovet 38, rue de Caron, suivi d’un goûter.

Conférences 
« Mieux vieillir chez soi » :
(Gratuit avec inscription jusqu’au 7 septembre*)

Jeudi 15 - 15h : tri du logement 
Jeudi 22 - 15h : le logement sénior 
Jeudi 29 - 15h : l’adaptation du logement
À la résidence De La Cour, 8 bis, rue Étienne Lebeau.

Octobre

Café lecture
(Atelier gratuit et sans inscription)

Jeudi 6 - 14h30 en partenariat avec la médiathèque 
René Goscinny, place Mendès France 

Repas de quartier  
Mercredi 19 - 12h-14h 
Inscriptions du lundi 26 sept. au vendredi 7 octobre.

* Les inscriptions se font à la Maison Municipale 
des Séniors, 3, allée d’Ozonville au 01 69 54 54 49 
ou par mail : pole.senior@mairie-athis-mons.fr.
 

PLAN CANICULE : UNE VEILLE AUPRÈS 
DES PLUS FRAGILES
Cet été, nous avons fait face à trois épisodes de fortes 
chaleurs, en juin, mi-juillet et en août. Le service des 
séniors et les élus ont appelé les 220 personnes de plus 
de 85 ans inscrites au registre canicule de la Ville pour 
prendre de leurs nouvelles et leur prodiguer les bons 
gestes à adopter. Des distributions d’eau ont également 
été organisées pour les personnes qui le nécessitaient.
L’objectif : veiller sur la santé de nos séniors, en 
particulier les plus fragiles et les plus isolés.
 



Septembre 2022 4 1

Semaine Bleue 
du 3 au 8 octobre
Lundi 3 
BALADE BLEUE INTERGÉNÉRATIONNELLE : RDV à 9h30 à la 
résidence Jean Rostand avec un petit déjeuner offert. Départ à 10h 
pour la balade. Arrivée vers 11H30 pour un apéritif au sein de la 
résidence De La Cour.

QUIZZ SUR LE THÈME « PROFITONS DU TEMPS PRÉSENT » : 
14h30 à la salle Michelet. 

Mardi 4 
ATELIER MÉMOIRE en 2 groupes : 10h-11h et 11h-12h à la 
résidence Jean Baptiste de la Salle. 

ATELIER GYM ÉQUILIBRE : 16h15 - 17h15 à la résidence Jean 
Rostand. 

Mercredi 5 
CONCOURS DE PÂTISSERIE :  Confection d’une tarte aux 
pommes (pâte déjà faite). 14h15 à la résidence Hovia.

Jeudi 6 
TROC DE PLANTES à la résidence De La Cour.

LOTO : 15h-17h à la résidence Jean-Baptiste de la Salle.

Vendredi 7 
 JEU LE DINGBAT, un type de devinettes qui consiste à deviner 
un mot ou une expression connue à partir d’un dessin, d’un rébus 
ou d’une anagramme. Un Dingbat est généralement constitué 
uniquement de lettres, chiffres et symboles typographiques : 10h-
11h à la résidence du Plateau :

THÉ DANSANT AVEC UN GOÛTER : 14h30 à 17h à la salle 
Michelet. 

Samedi 8 
PORTES OUVERTES à la résidence Hovia (Moulin Vert).

BALADE FLUVIALE SUR LA PÉNICHE ALTERNAT en début 
d’après-midi.

Toutes les activités de la Semaine Bleue vont sont proposées par 
les Résidences Jean Rostand, De la Cour, Hovia, Saint-Jean-
Baptiste de la Salle et du Plateau ainsi que le service Jeunesse et 
Sports et la Maison Municipale des Séniors.

Toutes les activités de la Semaine Bleue sont sur inscription à 
la Maison Municipale des Séniors, du 1er au 22 septembre, 
3, allée d’Ozonville au 01 69 54 54 49 ou par mail : pole.
senior@mairie-athis-mons.fr

Bien préparer et vivre 
sa retraite 
Samedi 1er octobre, 9h-16h30 
salle René Cassin, 34 avenue 
Victor Hugo à Paray-Vieille-Poste. 
Inscription avant le 15 septembre.
 
Samedi 8 octobre 9h-16h30 salle 
René L’Helguen, 12 Rue Édouard 
Vaillant à Athis-Mons. Inscription 
avant le 22 septembre.
Renseignements au CLIC au  
01 69 57 80 92.
 

ASSOCIATIONS

La Tête et les jambes  
Mardi 11 octobre : Visite guidée 
de l’Hôtel de Beauvais Paris 4e

 
Le Comité des 
Anciens d’Athis-Mons 
(CAAM)
Jeudi 15 septembre 13h30-18h à 
la salle Michelet : thé dansant avec 
goûter. 8€.
Jeudi 20 octobre 14h salle Evelyne 
Leroy à Goscinny : loto.  

UNRPA : 
Jeudi 22 Septembre 14h salle 
Evelyne Leroy à Goscinny : loto.  
Vendredi 21 octobre 12h à la salle 
Michelet : fête des 80 ans. 
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Elles font 
Athis-Mons

# Portrait d’athégien.ne.S

Shayna
Deux Athégiennes, mais surtout deux sœurs ! La famille 
Léno, dont le papa baignait déjà adolescent dans le sport 
de haut niveau et agent pour la municipalité d’Athis-Mons, 
peut être fière de ses deux filles Shayna, 17 ans, et Kiara, 15 
ans, qui conjuguent avec talent l’excellence sportive et la 
poursuite de leurs études.  

Shayna, tu vas débuter ta 3e saison au centre de formation 
de basket de Charnay-lès-Mâcon. Comment appréhendes-tu 
l’âpreté des entraînements et tes cours au lycée ?

“ J’ai la chance d’être dans le meilleur lycée de Bourgogne. Cela 
m’aide beaucoup. Je viens de passer mon bac Français avec 
des félicitations pour mon dernier trimestre. Mes journées sont 
très rythmées. Debout à 6h du matin, j’enchaîne entraînements, 
cours, révisions et un peu de vie pour moi pour finir mes journées 

   SHAYNA ET KIARA : DEUX BASKETTEUSES 
ATHÉGIENNES EN ROUTE VERS L’ÉLITE 



Septembre 2022 4 3

Kiaravers 22h. C’est le prix à payer pour espérer 
atteindre le plus haut niveau, pour espérer jouer un jour en ligue 
professionnelle. Après le sport, j’ai plein de projets en tête : faire 
de la photo, de l’évènementiel sportif, de l’aide à la personne 
ou pompier. Des métiers tournés vers l’humain, tournés vers les 
autres, des métiers qui auront du sens, ça, c’est sûr ! “ 

Kiara, après de belles réussites sportives comme ta sélection en 
équipe de France féminine U15 en Espagne cet été, comment 
une jeune fille de 15 ans trouve sa place derrière une sœur qui en 
prend beaucoup ? 

“ Vous voulez nous fâcher ! [rires]… Shayna a été pour moi une 
source de motivation, un exemple. Il m’a fallu quelque temps 
pour me lancer sur le parquet mais à présent la machine est 
lancée et les résultats sont là pour la plus grande fierté de nos 
parents. Pour preuve, je vais intégrer l’INSEP en septembre. Il 
faudra trouver le bon équilibre entre les études et le sport mais 
avec mon tempérament de battante je ne suis pas inquiète. 
J’aimerai dire un mot pour mes parents qui nous soutiennent 
et nous accompagnent et sans qui nos parcours seraient bien 
différents. ”  

   SHAYNA ET KIARA : DEUX BASKETTEUSES 
ATHÉGIENNES EN ROUTE VERS L’ÉLITE 
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Ça s’est passé 
chez nous

# en images

Plus de 

photos 
           sur 

21 JUIN I
FÊTE DE LA MUSIQUE
Une belle fête de la musique, rendue possible grâce aux artistes, aux 
services municipaux, aux associations partenaires et au public qui a 
investi la place de l’Hôtel de ville.
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26 JUIN  I
GUINGUETTE DE LA GARE

Belle ambiance à la guinguette de la Seine, organisée par l’ASECAM sur le parking de la gare.

28 JUIN 
30 JUILLET
20 AOÛT I
CINÉS PLEIN AIR 
Trois séances de ciné 
plein air étaient organisées 
cet été (Gravilliers, Noyer 
Renard et Clos Nollet). De 
bons moments partagés en 
famille, avec des animations 
pour les plus jeunes avant la 
projection.



2 JUILLET I
FÊTE DE L’ENFANCE
Voyage dans le temps à l’espace René L’Helguen pour une Fête de l’enfance 
animée par des Gaulois, des Romains, des Egyptiens et des personnages 
tout droit sortis d’un album d’Astérix. Enfants et parents ont adoré !

2 - 3 JUILLET I
LES BORDS DE SCENES

Les Bords d’été, la clôture de saison des Bords de Scènes, se sont installés à Athis-Mons avec 
de nombreuses animations et spectacles sur le thème du bestiaire.
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13 JUILLET I
BELLE BOOM ! 

Ce fut une belle Fête nationale, avec près de  
3 000 personnes qui ont assisté au feu 

d’artifices, sur le son de hits des années 80 
tiré face à l’Hôtel de ville. Succès également 

du traditionnel bal des pompiers à la caserne 
d’Athis/Paray !

8 JUILLET - 19 AOÛT I
BARBECUE DE L’ÉTÉ
Des barbecues géants, des tables et 
chaises, une scène musicale, le tout 
saupoudré de bonne humeur et de 
légèreté… la sauce des barbecues de 
l’été prend bien !
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11 JUILLET - 19 AOÛT I
QUARTIERS D’ÉTÉ
L’été a été rythmé par des activités sportives dans les 
quartiers, avec l’opération Bouge ton été, en partenariat avec 
l’UFOLEP, et le Rugby au cœur de la ville avec l’USOAM 
Rugby.

TOUT JUILLET I
STAGE DE DANSE 
L’USOAM danse vous a fait 
bouger avec des ateliers zumba 
et hip-hop à l’amphithéâtre.

19 JUILLET I
JOURNÉES 

MOUILLÉES
JOURNÉE CHAUDE… MAIS 

MOUILLÉE ! De nombreux 
jeunes ont profité des structures 
gonflables aquatiques installées 

au Clos Nollet et à l’espace 
René L’Helghen. 
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11 JUILLET I
JOURNÉES GONFLÉES AU 

NOYER-RENARD ET AU 
CLOS NOLLET

Des structures gonflables aux univers 
variés, des jeux en bois, un manège de 
chaises volantes et le camion de glaces 

Oscar... tout était réuni pour s’éclater 
pendant les vacances scolaires !

JUILLET - AOÛT I
LA MAGIE DES FRÈRES KAZAMAROFFS
Autour de ses deux yourtes traditionnelles, cette école du cirque itinérante s’est installée par deux fois cet été 
au Noyer Renard et au Clos Nollet. Les enfants conquis ont pu se former aux arts du cirque contemporain, 
éveiller leur sens de l’art, développer leur créativité et surtout beaucoup s’amuser.     



l’Athegien5 0

ÉTÉ 2022 I
UN ÉTÉ POUR TOUS
Escapades à la mer, visites en tous genres, balades en 
péniches, ateliers de remise en forme, un programme 
“Sportez-vous bien” pour les familles, les fameux 
barbecues participatifs de l’été, initiation à la voile… la liste 
est longue tant l’équipe du Centre social s’est démenée 
pour offrir cette année un programme exceptionnel aux 
Athégiens.  

JUILLET - AOÛT I
L’ÉTÉ DU SERVICE 
JEUNESSE ET SPORT
Les enfants et les plus grands ne 
s’y sont pas trompés. Activités 
ludiques, sorties artistiques 
et culturelles, la qualité de la 
programmation proposée a 
répondu à toutes les attentes. 
Merci aux agents du service 
Jeunesse et Sports qui ont 
souvent dû innover dans ces 
épisodes de canicule en sortant 
les pistolets à eau et en multipliant 
les jeux d’eau pour les plus jeunes.
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REPRISE DES TRAVAUX DU SIAAP 
QUAI DE L’ORGE

TRAVAUX JAURÈS

CÔTE D’AVAUCOURT, 
UNE VOIE POUR LES CYCLISTES

Depuis le mois de juillet et 
pour une durée de 18 mois, le 
Syndicat Interdépartemental pour 
l’Assainissement de l’agglomération 
parisienne (SIAPP) réalise des travaux 
de construction du nouveau collecteur 
d’eaux usées entre Valenton et Athis-
Mons. Ils ont pour objectif d’améliorer 
la qualité de l’eau de la Seine.

Après une pause en août, le 
chantier reprend en septembre, 
avec la mise en sens unique 
envisagée du quai de l’Orge.

Les travaux de réfection de l’avenue Jean Jaurès, entre 
l’avenue Voltaire et la rue du Chanoine Laurent, réalisés par 
l’Établissement Public Territorial Grand-Orly Seine Bièvre 
depuis fin mai se poursuivent (lire l’Athégien de juin 2022) et 
devraient se terminer au dernier trimestre 2023. Des réunions 
de chantier se tiennent sur place tous les mardis à 10h30.

Coût total de l’opération : 5 244 000 € TTC (assainissement : 
1 494 000 € ; voirie et éclairage public : 3 750 000 €).

Dans le cadre de la réfection de la chaussée menée 
par le Département en juillet, l’EPT en a profité pour 
réaliser un aménagement au sol pour les cyclistes.

BIENTÔT UNE SALLE DE DANSE 
À L’ESPACE RENÉ L’HELGUEN  

Concernant les travaux du 1er étage de l’ERL et ses abords, 
la durée prévisionnelle est de 7 mois (1 mois préparation et 
6 mois de travaux), soit une fin des travaux au 30/11/2022.

COÛT : 765 727 €

En cours
de réalisation

#  ça avance
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Tribunes
d’expression

L’été s’est installé après une période électorale intense qui a permis la réélection 
de Robin REDA. Notre groupe s’en réjouit pour les Athégiens qui pourront ainsi 
compter sur un député de proximité et soucieux de défendre avec pugnacité 
notre territoire et l’ensemble des habitants de notre circonscription sans 
idéologie. 
Nous souhaitons remercier les agents communaux qui se sont mobilisés cet 
été durant la canicule auprès de nos seniors mais aussi lors des fortes pluies. 
Nous avons également une pensée envers les  nombreux pompiers mobilisés 
durant les terribles incendies qui ont ravagé notre pays. 
Même si durant cette période estivale nous pourrions être tentés de nous 
laisser aller à une certaine légèreté, quelques sujets noircissent le tableau et 
nous inquiètent pour l’avenir. 
Bien-sûr il y a tout d’abord la recrudescence des cambriolages cet été ainsi 
que les incivilités habituelles qui perdurent sur notre commune (mégots et 
papiers jetés sur la voie publique, entrave à la circulation lors des cortèges 
de mariage…). Mais Athis-Mons n’est pas non plus épargnée par le fléau 
des rodéos urbains. Fléau qui ne semble pas inquiéter la Municipalité qui 
n’a toujours pas de politique de sécurité et de prévention. Ces rodéos sont 
devenus communs sur notre ville, se déroulent en pleine journée et en toute 
impunité. Or ces comportements inconscients et dangereux pour leurs auteurs 
ne doivent pas non plus porter atteinte à la sécurité du plus grand nombre. Non 
seulement ces rodéos urbains sont à l’origine de drames mais ils engendrent 
également des nuisances quotidiennes importantes dans différents secteurs 
de la ville. Notre Maire doit absolument réagir pour lutter contre ces rodéos afin 
d’assurer la tranquillité des Athégiens sur l’espace public qui est un espace de 
droit mais aussi de devoir et de respect. Monsieur le Maire, vous êtes garant de 
la sécurité sur l’ensemble du territoire de la commune et à ce titre pleinement 
responsable. Le temps de la communication est révolu, nous attendons des 
actions fortes de votre part ! 
Par ailleurs nous regrettons que les petits Athégiens ne puissent toujours 
pas profiter lors de cette rentrée scolaire d’une nouvelle école conformément 
aux promesses électorales. Enfin et surtout nous formulons le vœu que cette 
nouvelle année scolaire soit plus sereine pour les familles que la précédente 
dans un contexte financier difficile. 

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

GROUPE RASSEMBLER 
POUR ATHIS-MONS (LR/UDI
Merci à vous !
La période de réserve liée 
aux dernières élections 
législatives étant achevée, je 
tiens à remercier les électeurs 
qui m’ont fait confiance et 
les militants qui ont mené 
campagne à mes côtés, 
notamment à Athis-Mons 
où nous réalisons le meilleur 
score des cinq villes de la 7e 
circonscription.
Les Républicains qui m’ont 
investi ont su être unis et 
présenter un projet de qualité 
à l’ensemble des Français. 
Je remercie Christian Jacob, 
David Lisnard, Xavier Bertrand, 
Valerie Pécresse, Rachida 
Dati, Julien Aubert, Jean-
Philippe Dugoin-Clément et de 
nombreux autres élus de leur 
soutien. Malheureusement, 
la défaite de la présidentielle 
et le fait de ne pas être 
incarné à l’échelle nationale 
par un visage unique n’a pas 
permis aux Français de voir 
dans suffisamment de nos 
candidatures une raison de se 
déplacer pour nous soutenir.
J’ai fait un pas de côté 
pour soutenir mes valeurs à 
l’échelle nationale, lorsque 
la droite et le centre ont eu 
besoin de moi. Les Athégiens 
peuvent compter sur mon 
équipe Rassembler pour 
Athis-Mons pour défendre 
les fondamentaux de notre 
République. Celle-ci doit avant 
tout défendre le citoyen face 
à un État bureaucratisé qui 
cherche à l’opprimer, assurer 
la sécurité et la tranquillité 
de chacun et garantir une 
bonne gestion permettant de 
défendre les plus faibles, qui 
risquent malheureusement 
d’être les premières victimes 
des années à venir.
Julien DUMAINE
email:  
rassemblerpourathismons@
gmail.com
site web : https://
rassembler-pour-athis-
mons.fr/

Cette rentrée inquiète de 
nombreuses familles : 
problème du pouvoir d’achat, 
la vie chère, les conditions de 
la rentrée scolaire.
L’urgence doit être aujourd’hui 
au soutien au pouvoir d’achat 
des athégiennes et athégiens. 
On peut regretter une action 
gouvernementale insuffisante 
en matière de hausse des 
salaires, de revalorisation des 
minima sociaux, des retraites 
au niveau de l’inflation, de gel 
des loyers etc. 
Mais on doit aussi agir 
localement car les temps 
sont durs pour beaucoup de 
familles.
Je présenterai au prochain 
conseil municipal une série 
de mesures pour le pouvoir 
d’achat. Des décisions qui 
dépendent de la municipalité 
comme une baisse tarifaires, 
la création d’un passeport 
municipal pour la vie 
associative en direction des 
enfants et des jeunes afin 
d’alléger le cout de l’adhésion 
à une activité sportive ou 
culturelle.
Enfin, nous serons vigilants 
pour que la rentrée scolaire 
augure d’une année de 
réussite pour nos enfants et 
que les enseignants soient 
mieux reconnus et aient les 
moyens de leur mission.  Ils 
sont essentiels pour notre 
pays, son avenir, méritent 
notre soutien et respect. Je 
regrette que les projets de 
créations de deux nouvelles 
écoles prévues dans le 
programme municipal ai pris 
du retard. Comme je l’avais 
souligné lors d’un précédent 
conseil, la hausse des taux 
d’intérêt va faire inutilement 
augmenter la facture pour les 
contribuables !
Une rentrée sous le signe 
de la mobilisation en vue 
d’actes concrets ! tel est mon 
engagement.
Olivier Finel / Athis-Mons 
en Commun / finel.olivier@
orange.fr 

MER. Prochain conseil municipal. 
Retransmission sur la page Facebook et 
le site internet de la ville.octobre
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Elles-ils
nous ont 
quittés
# hommages

Danièle 
Broust 

Jean-
Michel
ThéophileThierry 

Sapena

Professeure de physique au lycée Clément Ader d’Athis-Mons, et très impliquée dans la vie politique de la ville en tant 
qu’élue municipale socialiste de 1977 à 1983 puis de 1989 à 2001 sous la mandature de Marie-Noëlle Lienemann 
comme première adjointe notamment. Danièle Broust fut aussi une militante engagée dans plusieurs associations à 
vocation de lutte contre l’exclusion et d’insertion. 
Nous la rencontrions souvent à l’occasion des collectes alimentaires de Saint-Vincent de Paul et de la banque alimentaire. 
Nous n’oublions pas non plus ses engagements auprès des jeunes et des diverses organismes pour l’insertion dans 
lesquels elle exercera toutes les responsabilités : Mission locale, Lancement…
Figure incontournable du Clos Nollet, elle était à la tête de l’association de locataires, défenseure acharnée du quotidien 
auprès de ses voisins.
Toutes nos condoléances à sa famille, aux amis, aux camarades et aux proches.
Un rassemblement en hommage à Danièle Broust sera organisé par la municipalité 
le 10 septembre à 11h sous le cèdre du Clos Nollet. 

Jean-Michel Théophile, joueur et coach de 
football à l’USOAM depuis 30 ans, nous a 
quittés le 18 juillet, à l’âge de 48 ans. 
La municipalité présente ses sincères 
condoléances à sa famille et ses proches.

Maire-adjoint de 2014 à 2020 et très impliqué dans la 
vie de la commune est décédé le 23 juin dernier. La 
municipalité présente ses sincères condoléances à sa 
famille et ses proches.
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ABADA Donia 30/6
ABDALLA Jana 25/7
ABUTNARITI Elijah 3/8
ADINOLFI Marius 23/7
AZEM Aylan 12/7
BAZILLE Jacob 18/6
BOILLOT DEFREMONT Soizic 5/6
BOUHAMDANE Zakaria 25/6
BOUHILAL Rayan 10/6
CHEMLALI Idriss 27/6
DASYLVA Patrice 6/7
DIAKITE Mohamed 1/7
DIOP Serigne 12/6
EFEKELE MENTE Lia 4/8
ELI Salman 7/8
EUSTACHE Eliott 6/7
EUSTACHE Ethan  6/7

FERGA Isaïah 14/6
FOUQUET Anaïs 28/6
GOURARI LAABAD Amira 1/6
GUARRAH Assia 5/6
HOUCHE Nahïl 29/5
IRIE BI Mylan 13/6
IRIE BI Matéo 13/6
KIAKU PEMBELE Corina 25/6
LE GALLUDEC Baptiste 21/6
LICHIHEB Imran 3/8
MAKSIMOUS Adriano 15/7
MALALA KIMBETO N’LANDU Anthonia 
12/7
MARAGNÈS Lyvann 27/7
MARTINS de CALDAS Sandro 29/7
MBUMBA Keyston 16/7
MIGUEL DA SILVA Rafael 8/7

MONTIEL CHAMIL Rita 5/7
MUNOZ GONZALEZ Thalia 3/6
N’SANGU MALANDA Khélya 11/6
NAÏT MOUHA Ayoub 27/6
NGOMA LUSALA Eléna 3/7
NICOLO Albano 3/8
RAMOS LANDIM Yann 20/7
RAVET Mila 31/7
RODRIGUES CARIO Elisio 19/6
ROSCA Elie-Zackarie 28/6
SAKHRI Sofyan 16/6
SAMBA NSATOU Noah 28/7
SISSAKO Imrân 13/7
TRIA Yanis 13/7
VITALE Gabriel 13/7
YDJEDD Livia 29/6

Carnet

# Au fil de la vie

Ils ont poussé 
   leur premier Cri

BAKHARI Hanane & DROSSART Fabrice 
RODRIGUES Cécilia & MARTIN Jean-Baptiste
TOMMASEO Dinah & MOUJOUD Yacine
MERALLY DJIVA Ayana & DJEWA PREMJEE Kamil 
DEBLANGEY Ludivine & MESSABIH Abdelkader
BERRE Aurélie & STRUYVELT Fabien 
CRAVERO Fabienne & PIORKOWSKI Didier 
VIEIRA CARDOSO Grégoria & DÉGNIEAU Patrick
SAIDANI Manel & LOUDIYI Sofiane
BRICQUET Anaïs & HADJ SAAD Mehdi
LEBKIRI Wissam & KASDI Idir

MAINTIER Sandra  & DAROLLES Lionel
YANDZA Victoire & LOUBOUNGOU MAKAYA Roland Blaise
TOUMI Yesmina & CHERIGUENE Driss
VIDAUD Delphine & SILVA  DA COSTA José 
MODJINOU Tina & VAUCELLE Sébastien
KENDE-LEKAHA Eganda & BOMORE BANIKI Christian 
FADILI Leïla & VIL Igens
MOGES Jennifer & COUACOU Jean-Yves
KUNSI Natacha & NGANDU KALONJI Arnold
RAKOTOFIRINGA Mamy & RAMAROZATOVO Andriamirado 
DOS SANTOS Yoan & GIGNON Lola (pacs)

Ils se sont dit Oui !
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ALBUCHER Josiane 30/07
AMARA Mahfoud 29/06
ANTUNES SEIXINHO Maria 09/06
AUBRY Michel 15/06
BAJARD Wilfrid 10/06
BAUDOIN Dominique 08/06
BENAOUADDI Saïd 14/07
BENKALIFA Dina 13/06
BENOIT Françoise 30/07
BLANFUNEY Thérèse 24/06
BORD Maurice 01/07
BOUTHEVIN Yvette 09/08
CAO Thi Tam 04/08
CARACAS Mircea-Florin 05/06
CARAMELLE Elise 10/06
CHAMPION Colette 05/07
CHANUT Pauline 03/06
DA SILVA Odette 07/06
DAVAINE Martine 25/06
DAVEZAC Rose-Marie 22/07
DE CARVALHO 
Maria Da Conceiçao 08/07

DELAHAIE Georges 20/07
EVANNO Anne 04/06
FABRE Helyett 25/07
FEUGÈRE René 14/06
FOLLENFANT Geneviève 03/08 
FOUGERE Lucienne 22/07
GABLE  Gisèle 19/07
GIRAUD Jacques 17/06
GOUESLAIN Solange 12/05
GRIMAULT Frédéric 28/06
HAMM Jocelyne 13/06
JETTER Aniel-Jean 12/05
JUMEL Jeanine 01/07
Körner Johanna Inge 16/07
KWAMBAMBA Yves 19/06
LALLALI Brahim 04/07
LAROCHE Philippe 03/07
LE BOULCH Xavier 30/06
LE GUELLAFF Robert 23/06
LE POSTEC Madeleine 01/07
LESSERTEUR Monique 26/07
LUBO-LUA-KIBAMBE Donatien 21/06

LUCAS Jeannine 10/07
LUZ Paulette 20/06
MARZILLI Joséphine 18/07
MERAH Belaïd 14/07
MOGENTALE Martine 23/05
MONTES DE CASAS Enrique 02/08
MOULIN Jean André 12/06
MOUTIERS Jean 15/07
NAURIN Agnès 29/06
NECHNACHE Ramdane 19/07
NICOLAS Jacqueline 31/07
PAQUIGNON Claudine 15/05
PITAU Rolland 10/08
PLAQUEVENT William 26/06
POINT Pascal 30/06
ROUSSARIE Patrick 01/07
SAPENA Thierry 23/06
SIMEUNOVIC Milan 01/07
TAFFARA Jacqueline 12/07
ZAPPALA Gina 01/07

Ils sont  partis 

trop tôt



évènements 
À VENIR

3 & 4 
sept.

8
oct.

25 sept.

17 
  18 

sept.FÊTE DES 
ASSOS

OCTOBRE 
ROSE

DIMANCHE 
AU QUAI

JOURNÉES 
EUROPÉENNES
DU PATRIMOINE

&


