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Depuis mon arrivée à Athis-Mons, et même bien 
avant d’avoir la chance de devenir Maire, j’ai 
travaillé à l’arrivée du T7 en Essonne puis à son 
prolongement jusqu’à la gare de Juvisy-sur-Orge. 
C’est dire comme ce projet 
compte pour moi. Il compte 
encore plus pour Athis-Mons 
car il va changer pour toujours 
le visage de l’axe principal de 
notre ville. 

Par le passé, la N7 a été la clé 
de notre attractivité mais depuis 
des années elle était devenue 
un lieu inhospitalier uniquement 
dévolu au trafic routier. Cela 
va changer avec l’arrivée du 
tramway.

Requalifiée en boulevard urbain, la N7 sera 
plus belle, plus végétale, plus paisible et 
sûre. Je ne vous cache pas les difficultés à venir. 
Cela signifie des années de travaux à venir mais 
nous serons présents à chaque étape pour vous 
donner toutes les informations et réduire la gêne 
occasionnée là où nous le pourrons. Cela en 
vaudra la peine. 

Grâce à ce projet Athis-Mons passera des 
portes de l’Essonne aux portes de Paris. Vous 
pourrez accéder en une dizaine de minutes à la 
ligne 14 à l’aéroport d’Orly ou à la gare de Juvisy ! 

Avec le prolongement du 
tramway, nous allons enfin 
envisager sereinement le 
futur de la N7 : un lieu de vie 
avec une nouvelle école, des 
loisirs, des places publiques 
dans un cadre végétalisé qui 
fait la part belle aux mobilités 
douces. Prenons notre temps 
pour faire d’Athis-Mons une 
ville moderne où il fait bon 
vivre, travailler et se déplacer.

Jean-Jacques GROUSSEAU
Maire d’Athis-Mons

Conseiller départemental de l'Essonne

le 10 décembre 2022  
à la Sainte Barbe
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Mobilité

# Prochain arrêt, belle étoile

PROLONGEMENT DU TRAM T7 : 
DÉMARRAGE DES TRAVAUX 
EN FÉVRIER 2023 !
C’est parti ! Les travaux pour le prolongement du Tram T7 démarrent en 
février pour une meilleure connexion des villes d’Athis-Mons, Paray-
Vieille-Poste et Juvisy-sur-Orge. Deux pôles de transports majeurs 
du secteur seront ainsi directement reliés par le tram : le grand pôle 
intermodal à Juvisy-sur-Orge (lignes C et D du RER) et les futures stations 
des lignes 14 et 18 à l’Aéroport Paris-Orly. Sans compter les nombreuses 
autres connexions déjà permises par le tram T7 actuel.

À terme, le prolongement du T7 d’Athis-Mons à Juvisy-sur-Orge 
participera au développement du territoire en proposant une alternative 
à la voiture avec davantage d’espaces dédiés aux mobilités douces. 
Ce projet améliorera également le cadre de vie des Athégiens du plateau 
et l’accessibilité aux commerces de proximité en transformant la N7 en 
véritable boulevard urbain apaisé et végétalisé avec la plantation de plus de 
270 arbres supplémentaires.

L’organisation du chantier par phases vise à réduire son impact sur la 
circulation en maintenant au maximum la circulation sur la N7 en 2x2 
voies. Première étape : les travaux concessionnaires et préparatoires. 

L A LET TRE D’ INFO  N ° 1

Accompagner le 
développement du territoire
Après la mise en service d’un premier tronçon en 2013 entre Villejuif et 
Athis-Mons, la ligne de tram T7 poursuit son chemin vers  le pôle-gare 
de Juvisy-sur-Orge. Cette nouvelle étape répond à l’augmentation 
constante des besoins de mobilité, notamment décarbonnés, et va per-
mettre une importante requalification des espaces traversés. 

Le prolongement du tram T7 est un projet structurant qui accom-
pagne le développement du territoire. 
Il facilite les déplacements entre les villes de l’Essonne et du Val-de-Marne, 
ainsi que leur connexion avec Paris. Outre la desserte de grandes zones 
d’activités, comme l’Aéroport d’Orly ou le bassin d’emploi Orly Rungis, 
le futur tram T7 permet également un meilleur accès aux équipements 
et aux commerces de proximité.

Améliorer le cadre de vie
Entre le plateau d’Athis-Mons et les parcs du coteau, le prolongement du 
tram T7 offre l’occasion de requalifier les espaces publics autour du 
tramway et d’améliorer le cadre de vie des habitants. Entièrement réamé-
nagée, la RN7 va se transformer en un boulevard urbain planté d’arbres 
et de végétation, un axe apaisé où toutes les mobilités trouvent leur place. 
À Juvisy-Sur-Orge, le tram T7 circule en souterrain à partir de l’Observa-
toire Camille Flammarion, le long de l’avenue de la Cour de France, puis 
sous le parc de la Mairie. Une solution qui permet à la fois de franchir le 
dénivelé, et de respecter le patrimoine et l’environnement tout en garan-
tissant un temps de trajet performant. Des mesures sont mises en place 
pour préserver l’Observatoire Camille Flammarion, classé Monument 
Historique et le bâtiment Ducastel. Ces derniers seront mis en valeur 
autour d’un nouveau parvis arboré.

Démarrage des travaux concessionnaires  
et préparatoires du prolongement du tram T7

Travaux 
concessionnaires :  
de quoi s’agit-il ?
La ligne de tram T7 sera implantée au 
centre de la chaussée sur la RN7 avec, de 
part et d’autre, 2 voies de circulation. Les 
travaux concessionnaires visent à 
« dévoyer », c’est-à-dire déplacer, les 
réseaux souterrains (gaz, électricité, télé-
communication, eau, assainissement, etc.), 
actuellement situés sous la future plate-
forme du tramway. Ils seront transférés 
sous les trottoirs ou accotements, libérant 
ainsi l’espace situé sous les voies dédiées 
au tram T7. De cette manière, la circulation 
du tramway ne sera pas affectée par les 
futures opérations de maintenance de ces 
réseaux. Cette étape obligatoire de tous 
les projets d’infrastructures est essentielle 
à la poursuite du chantier.
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Une RN7 transformée en boulevard urbain apaisé

Le prolongement de la ligne de tramway T7 va s’effectuer en plusieurs étapes. Les études 
approfondies menées ces dernières années permettent aujourd’hui d’engager la phase de 
travaux concessionnaires et préparatoires. À partir de février 2023, cette étape essentielle 
se déroulera par tronçons successifs sur la RN7.

1er semestre 2023 : le calendrier des travaux préparatoires *

1

2

3

 Coupe d’arbres d’alignement le long de 
la RN7, sur les trottoirs et en terre-plein 
central

Démolition terre-plein central entre  
la rue Alexandre-Dumas et la rue 
Charles Legendre 

Élargissement de la chaussée sur trottoir  
côté ouest, tout le long de la RN7

Démolition des passages souterrains 
routier et piéton avenue Marx Dormoy

Réalisation des réseaux de la galerie de 
l’Observatoire

Démolition du passage piéton souterrain  
rue de l’Observatoire

4

5

6

À SAVOIR

Le prolongement 
du tram T7 en bref

3 communes desservies :  
Paray-Vieille-Poste, Athis-Mons  
et Juvisy-sur-Orge

Prolongement de 3,7 km 

6 nouvelles stations,  
dont 1 souterraine

 12 minutes  
entre Athis-Mons  
et Juvisy-sur-Orge

Correspondances avec 

 
Environ  
200 places 100% accessibles

Voie dédiée  
et priorité aux feux

Un service 7j/7,  
de 05h à 0h30 environ

60 000 voyageurs  
sur l’ensemble de la ligne

Plusieurs acteurs vont intervenir à tour de rôle 
le long de la RN7 pour réaliser leurs travaux.
Les concessionnaires (GRDF, Orange, Enedis, 
le SEDIF, SFR, EPT Grand-Orly Seine Bièvre, 
Syndicat de l’Orge), gestionnaires des réseaux 
souterrains, vont mener des travaux de dévoie-
ment, c’est-à-dire de déplacement, de leurs 
réseaux (lire en encadré). Une occasion de 
moderniser le réseau de distribution d’eau 
potable.

Pour sa part, Île de France Mobilités va enga-
ger des travaux préparatoires. Il s’agit de 
préparer la voirie à accueillir la ligne du tram T7. 
Ces travaux sont multiples : démolition de terre-
pleins centraux, coupe d’arbres, élargissement 
de chaussée sur les trottoirs côté Ouest, com-
blement des trémies routières et passages 
souterrains à gabarit réduit, réalisation d’une 
galerie commune pour les réseaux concession-
naires au droit de la future station Observatoire, 
etc. 
L’organisation des travaux par phases va per-
mettre de maintenir la RN7 au maximum en 
2x2 voies, même si ponctuellement, la largeur 
de certaines voies pourra être réduite. En cas 
de déviation, les circulations piétonnes seront 
maintenues en toute sécurité.

3
Remblayage et 
fermeture 
des tranchées.

2
Déplacements 
et modernisation 
des réseaux, et déviation
sous les trottoirs 
ou sous la chaussée.

Creusement 
des tranchées, 
avec le cas échéant, 
consolidation 
des parois

1

4
Rétablissement de la voirie 
et du mobilier urbain.

Sur la RN7, le tram T7 circulera au centre de 
la voirie. Pour construire les futures voies du 
tramway, il faut donc libérer les espaces au 
centre de la chaussée actuelle. Cela implique 
la suppression des terre-pleins centraux, y 
compris ceux plantés. Pour maintenir au 
maximum une circulation en 2x2 voies durant 
les travaux, des voies de circulation provi-
soires seront créées en élargissant la 
chaussée sur les accotements. Pour la durée 
des travaux, les trottoirs seront réduits et les 

arbres coupés. Les travaux de dévoiement 
concessionnaires nécessitent également de 
supprimer les arbres situés sur les trottoirs.
Avant de mener ces opérations, toutes les 
précautions ont été prises pour garantir que 
la faune ne serait pas impactée. À l’automne 
2022, un diagnostic écologique a permis de 
vérifier qu’aucun arbre concerné n’abritait de 
gîtes à chiroptères (chauves-souris), ni d’oi-
seaux en nidification. L’abattage des arbres 
n’impactera aucune espèce protégée. Intention d’aménagement  

 place Belle Étoile, Athis-Mons 

*  Planning prévisionnel pour les 8 premiers mois de l’année 2023. 
Les travaux préparatoires et concessionnaires se poursuivront 
jusqu’au début des travaux d’infrastructure. 

Février Mars Avril Mai Juin Juillet Août Septembre
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Sur le secteur de la RN7,  
à minima un arbre planté  
pour un arbre coupé

Marronniers, érables, hêtres, tulipiers, frênes, 
féviers d’Amérique, peupliers ou cerisiers du 
Japon, etc.  : près de 22 essences d’arbres 
seront replantées le long de la ligne de 
tramway.

Le projet prévoit de retrouver des alignements 
d’arbres, mais aussi de d’apporter davantage de 
biodiversité en intégrant des plantations variées.

Les travaux et leurs éventuels 
impacts feront l’objet d’une 
communication spécifique.

Légende

500 mN

Planning prévisionnel à 10 mois. Les travaux préparatoires
et concessionnaires se poursuivront jusqu'au début
des travaux d'infrastructure. 

STATION 

STATION SOUTERRAINE

SECTEUR SOUTERRAIN

LIGNE               PROLONGÉE

Mars :
Démolition des
terre-pleins centraux

Élargissement de la chaussée
sur le trottoir ouest

À partir de mi-mars :

Février :

Coupes d’arbres

Démolition des trémies
routières et passages
souterrains piétons 

À partir de mi-mai :

L A LET TRE D’ INFO  N ° 1

Accompagner le 
développement du territoire
Après la mise en service d’un premier tronçon en 2013 entre Villejuif et 
Athis-Mons, la ligne de tram T7 poursuit son chemin vers  le pôle-gare 
de Juvisy-sur-Orge. Cette nouvelle étape répond à l’augmentation 
constante des besoins de mobilité, notamment décarbonnés, et va per-
mettre une importante requalification des espaces traversés. 

Le prolongement du tram T7 est un projet structurant qui accom-
pagne le développement du territoire. 
Il facilite les déplacements entre les villes de l’Essonne et du Val-de-Marne, 
ainsi que leur connexion avec Paris. Outre la desserte de grandes zones 
d’activités, comme l’Aéroport d’Orly ou le bassin d’emploi Orly Rungis, 
le futur tram T7 permet également un meilleur accès aux équipements 
et aux commerces de proximité.

Améliorer le cadre de vie
Entre le plateau d’Athis-Mons et les parcs du coteau, le prolongement du 
tram T7 offre l’occasion de requalifier les espaces publics autour du 
tramway et d’améliorer le cadre de vie des habitants. Entièrement réamé-
nagée, la RN7 va se transformer en un boulevard urbain planté d’arbres 
et de végétation, un axe apaisé où toutes les mobilités trouvent leur place. 
À Juvisy-Sur-Orge, le tram T7 circule en souterrain à partir de l’Observa-
toire Camille Flammarion, le long de l’avenue de la Cour de France, puis 
sous le parc de la Mairie. Une solution qui permet à la fois de franchir le 
dénivelé, et de respecter le patrimoine et l’environnement tout en garan-
tissant un temps de trajet performant. Des mesures sont mises en place 
pour préserver l’Observatoire Camille Flammarion, classé Monument 
Historique et le bâtiment Ducastel. Ces derniers seront mis en valeur 
autour d’un nouveau parvis arboré.

Démarrage des travaux concessionnaires  
et préparatoires du prolongement du tram T7

Travaux 
concessionnaires :  
de quoi s’agit-il ?
La ligne de tram T7 sera implantée au 
centre de la chaussée sur la RN7 avec, de 
part et d’autre, 2 voies de circulation. Les 
travaux concessionnaires visent à 
« dévoyer », c’est-à-dire déplacer, les 
réseaux souterrains (gaz, électricité, télé-
communication, eau, assainissement, etc.), 
actuellement situés sous la future plate-
forme du tramway. Ils seront transférés 
sous les trottoirs ou accotements, libérant 
ainsi l’espace situé sous les voies dédiées 
au tram T7. De cette manière, la circulation 
du tramway ne sera pas affectée par les 
futures opérations de maintenance de ces 
réseaux. Cette étape obligatoire de tous 
les projets d’infrastructures est essentielle 
à la poursuite du chantier.
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Une RN7 transformée en boulevard urbain apaisé

Le prolongement de la ligne de tramway T7 va s’effectuer en plusieurs étapes. Les études 
approfondies menées ces dernières années permettent aujourd’hui d’engager la phase de 
travaux concessionnaires et préparatoires. À partir de février 2023, cette étape essentielle 
se déroulera par tronçons successifs sur la RN7.

1er semestre 2023 : le calendrier des travaux préparatoires *

1
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3

 Coupe d’arbres d’alignement le long de 
la RN7, sur les trottoirs et en terre-plein 
central

Démolition terre-plein central entre  
la rue Alexandre-Dumas et la rue 
Charles Legendre 

Élargissement de la chaussée sur trottoir  
côté ouest, tout le long de la RN7

Démolition des passages souterrains 
routier et piéton avenue Marx Dormoy

Réalisation des réseaux de la galerie de 
l’Observatoire

Démolition du passage piéton souterrain  
rue de l’Observatoire
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À SAVOIR

Le prolongement 
du tram T7 en bref

3 communes desservies :  
Paray-Vieille-Poste, Athis-Mons  
et Juvisy-sur-Orge

Prolongement de 3,7 km 

6 nouvelles stations,  
dont 1 souterraine

 12 minutes  
entre Athis-Mons  
et Juvisy-sur-Orge

Correspondances avec 

 
Environ  
200 places 100% accessibles

Voie dédiée  
et priorité aux feux

Un service 7j/7,  
de 05h à 0h30 environ

60 000 voyageurs  
sur l’ensemble de la ligne

Plusieurs acteurs vont intervenir à tour de rôle 
le long de la RN7 pour réaliser leurs travaux.
Les concessionnaires (GRDF, Orange, Enedis, 
le SEDIF, SFR, EPT Grand-Orly Seine Bièvre, 
Syndicat de l’Orge), gestionnaires des réseaux 
souterrains, vont mener des travaux de dévoie-
ment, c’est-à-dire de déplacement, de leurs 
réseaux (lire en encadré). Une occasion de 
moderniser le réseau de distribution d’eau 
potable.

Pour sa part, Île de France Mobilités va enga-
ger des travaux préparatoires. Il s’agit de 
préparer la voirie à accueillir la ligne du tram T7. 
Ces travaux sont multiples : démolition de terre-
pleins centraux, coupe d’arbres, élargissement 
de chaussée sur les trottoirs côté Ouest, com-
blement des trémies routières et passages 
souterrains à gabarit réduit, réalisation d’une 
galerie commune pour les réseaux concession-
naires au droit de la future station Observatoire, 
etc. 
L’organisation des travaux par phases va per-
mettre de maintenir la RN7 au maximum en 
2x2 voies, même si ponctuellement, la largeur 
de certaines voies pourra être réduite. En cas 
de déviation, les circulations piétonnes seront 
maintenues en toute sécurité.

3
Remblayage et 
fermeture 
des tranchées.

2
Déplacements 
et modernisation 
des réseaux, et déviation
sous les trottoirs 
ou sous la chaussée.

Creusement 
des tranchées, 
avec le cas échéant, 
consolidation 
des parois

1

4
Rétablissement de la voirie 
et du mobilier urbain.

Sur la RN7, le tram T7 circulera au centre de 
la voirie. Pour construire les futures voies du 
tramway, il faut donc libérer les espaces au 
centre de la chaussée actuelle. Cela implique 
la suppression des terre-pleins centraux, y 
compris ceux plantés. Pour maintenir au 
maximum une circulation en 2x2 voies durant 
les travaux, des voies de circulation provi-
soires seront créées en élargissant la 
chaussée sur les accotements. Pour la durée 
des travaux, les trottoirs seront réduits et les 

arbres coupés. Les travaux de dévoiement 
concessionnaires nécessitent également de 
supprimer les arbres situés sur les trottoirs.
Avant de mener ces opérations, toutes les 
précautions ont été prises pour garantir que 
la faune ne serait pas impactée. À l’automne 
2022, un diagnostic écologique a permis de 
vérifier qu’aucun arbre concerné n’abritait de 
gîtes à chiroptères (chauves-souris), ni d’oi-
seaux en nidification. L’abattage des arbres 
n’impactera aucune espèce protégée. Intention d’aménagement  

 place Belle Étoile, Athis-Mons 

*  Planning prévisionnel pour les 8 premiers mois de l’année 2023. 
Les travaux préparatoires et concessionnaires se poursuivront 
jusqu’au début des travaux d’infrastructure. 
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seront replantées le long de la ligne de 
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Le projet prévoit de retrouver des alignements 
d’arbres, mais aussi de d’apporter davantage de 
biodiversité en intégrant des plantations variées.

Les travaux et leurs éventuels 
impacts feront l’objet d’une 
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Accompagner le 
développement du territoire
Après la mise en service d’un premier tronçon en 2013 entre Villejuif et 
Athis-Mons, la ligne de tram T7 poursuit son chemin vers  le pôle-gare 
de Juvisy-sur-Orge. Cette nouvelle étape répond à l’augmentation 
constante des besoins de mobilité, notamment décarbonnés, et va per-
mettre une importante requalification des espaces traversés. 

Le prolongement du tram T7 est un projet structurant qui accom-
pagne le développement du territoire. 
Il facilite les déplacements entre les villes de l’Essonne et du Val-de-Marne, 
ainsi que leur connexion avec Paris. Outre la desserte de grandes zones 
d’activités, comme l’Aéroport d’Orly ou le bassin d’emploi Orly Rungis, 
le futur tram T7 permet également un meilleur accès aux équipements 
et aux commerces de proximité.

Améliorer le cadre de vie
Entre le plateau d’Athis-Mons et les parcs du coteau, le prolongement du 
tram T7 offre l’occasion de requalifier les espaces publics autour du 
tramway et d’améliorer le cadre de vie des habitants. Entièrement réamé-
nagée, la RN7 va se transformer en un boulevard urbain planté d’arbres 
et de végétation, un axe apaisé où toutes les mobilités trouvent leur place. 
À Juvisy-Sur-Orge, le tram T7 circule en souterrain à partir de l’Observa-
toire Camille Flammarion, le long de l’avenue de la Cour de France, puis 
sous le parc de la Mairie. Une solution qui permet à la fois de franchir le 
dénivelé, et de respecter le patrimoine et l’environnement tout en garan-
tissant un temps de trajet performant. Des mesures sont mises en place 
pour préserver l’Observatoire Camille Flammarion, classé Monument 
Historique et le bâtiment Ducastel. Ces derniers seront mis en valeur 
autour d’un nouveau parvis arboré.

Démarrage des travaux concessionnaires  
et préparatoires du prolongement du tram T7

Travaux 
concessionnaires :  
de quoi s’agit-il ?
La ligne de tram T7 sera implantée au 
centre de la chaussée sur la RN7 avec, de 
part et d’autre, 2 voies de circulation. Les 
travaux concessionnaires visent à 
« dévoyer », c’est-à-dire déplacer, les 
réseaux souterrains (gaz, électricité, télé-
communication, eau, assainissement, etc.), 
actuellement situés sous la future plate-
forme du tramway. Ils seront transférés 
sous les trottoirs ou accotements, libérant 
ainsi l’espace situé sous les voies dédiées 
au tram T7. De cette manière, la circulation 
du tramway ne sera pas affectée par les 
futures opérations de maintenance de ces 
réseaux. Cette étape obligatoire de tous 
les projets d’infrastructures est essentielle 
à la poursuite du chantier.
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Une RN7 transformée en boulevard urbain apaisé

Le prolongement de la ligne de tramway T7 va s’effectuer en plusieurs étapes. Les études 
approfondies menées ces dernières années permettent aujourd’hui d’engager la phase de 
travaux concessionnaires et préparatoires. À partir de février 2023, cette étape essentielle 
se déroulera par tronçons successifs sur la RN7.

1er semestre 2023 : le calendrier des travaux préparatoires *

1

2

3

 Coupe d’arbres d’alignement le long de 
la RN7, sur les trottoirs et en terre-plein 
central

Démolition terre-plein central entre  
la rue Alexandre-Dumas et la rue 
Charles Legendre 

Élargissement de la chaussée sur trottoir  
côté ouest, tout le long de la RN7

Démolition des passages souterrains 
routier et piéton avenue Marx Dormoy

Réalisation des réseaux de la galerie de 
l’Observatoire

Démolition du passage piéton souterrain  
rue de l’Observatoire

4

5

6

À SAVOIR

Le prolongement 
du tram T7 en bref

3 communes desservies :  
Paray-Vieille-Poste, Athis-Mons  
et Juvisy-sur-Orge

Prolongement de 3,7 km 

6 nouvelles stations,  
dont 1 souterraine

 12 minutes  
entre Athis-Mons  
et Juvisy-sur-Orge

Correspondances avec 

 
Environ  
200 places 100% accessibles

Voie dédiée  
et priorité aux feux

Un service 7j/7,  
de 05h à 0h30 environ

60 000 voyageurs  
sur l’ensemble de la ligne

Plusieurs acteurs vont intervenir à tour de rôle 
le long de la RN7 pour réaliser leurs travaux.
Les concessionnaires (GRDF, Orange, Enedis, 
le SEDIF, SFR, EPT Grand-Orly Seine Bièvre, 
Syndicat de l’Orge), gestionnaires des réseaux 
souterrains, vont mener des travaux de dévoie-
ment, c’est-à-dire de déplacement, de leurs 
réseaux (lire en encadré). Une occasion de 
moderniser le réseau de distribution d’eau 
potable.

Pour sa part, Île de France Mobilités va enga-
ger des travaux préparatoires. Il s’agit de 
préparer la voirie à accueillir la ligne du tram T7. 
Ces travaux sont multiples : démolition de terre-
pleins centraux, coupe d’arbres, élargissement 
de chaussée sur les trottoirs côté Ouest, com-
blement des trémies routières et passages 
souterrains à gabarit réduit, réalisation d’une 
galerie commune pour les réseaux concession-
naires au droit de la future station Observatoire, 
etc. 
L’organisation des travaux par phases va per-
mettre de maintenir la RN7 au maximum en 
2x2 voies, même si ponctuellement, la largeur 
de certaines voies pourra être réduite. En cas 
de déviation, les circulations piétonnes seront 
maintenues en toute sécurité.

3
Remblayage et 
fermeture 
des tranchées.

2
Déplacements 
et modernisation 
des réseaux, et déviation
sous les trottoirs 
ou sous la chaussée.

Creusement 
des tranchées, 
avec le cas échéant, 
consolidation 
des parois

1

4
Rétablissement de la voirie 
et du mobilier urbain.

Sur la RN7, le tram T7 circulera au centre de 
la voirie. Pour construire les futures voies du 
tramway, il faut donc libérer les espaces au 
centre de la chaussée actuelle. Cela implique 
la suppression des terre-pleins centraux, y 
compris ceux plantés. Pour maintenir au 
maximum une circulation en 2x2 voies durant 
les travaux, des voies de circulation provi-
soires seront créées en élargissant la 
chaussée sur les accotements. Pour la durée 
des travaux, les trottoirs seront réduits et les 

arbres coupés. Les travaux de dévoiement 
concessionnaires nécessitent également de 
supprimer les arbres situés sur les trottoirs.
Avant de mener ces opérations, toutes les 
précautions ont été prises pour garantir que 
la faune ne serait pas impactée. À l’automne 
2022, un diagnostic écologique a permis de 
vérifier qu’aucun arbre concerné n’abritait de 
gîtes à chiroptères (chauves-souris), ni d’oi-
seaux en nidification. L’abattage des arbres 
n’impactera aucune espèce protégée. Intention d’aménagement  

 place Belle Étoile, Athis-Mons 

*  Planning prévisionnel pour les 8 premiers mois de l’année 2023. 
Les travaux préparatoires et concessionnaires se poursuivront 
jusqu’au début des travaux d’infrastructure. 

Février Mars Avril Mai Juin Juillet Août Septembre

1
2

3

4
55

6
5

Sur le secteur de la RN7,  
à minima un arbre planté  
pour un arbre coupé

Marronniers, érables, hêtres, tulipiers, frênes, 
féviers d’Amérique, peupliers ou cerisiers du 
Japon, etc.  : près de 22 essences d’arbres 
seront replantées le long de la ligne de 
tramway.

Le projet prévoit de retrouver des alignements 
d’arbres, mais aussi de d’apporter davantage de 
biodiversité en intégrant des plantations variées.

Les travaux et leurs éventuels 
impacts feront l’objet d’une 
communication spécifique.

Légende

500 mN

Planning prévisionnel à 10 mois. Les travaux préparatoires
et concessionnaires se poursuivront jusqu'au début
des travaux d'infrastructure. 

STATION 

STATION SOUTERRAINE

SECTEUR SOUTERRAIN

LIGNE               PROLONGÉE

Mars :
Démolition des
terre-pleins centraux

Élargissement de la chaussée
sur le trottoir ouest

À partir de mi-mars :

Février :

Coupes d’arbres

Démolition des trémies
routières et passages
souterrains piétons 

À partir de mi-mai :

Découvrez l’ensemble du projet lors d’une réunion publique 
organisée par la Ville et Île-de-France Mobilités le mercredi  
1er février à 20h30 à l’espace René L’Helguen.

Gautier Conan, 
adjoint au 

Maire chargé 
de la transition 

écologique.

« Ce projet est une chance 
pour notre ville et un outil 
formidable de maîtrise de 
l’urbanisme. Grâce à l’arrivée 
du tram sur la RN7 nous 
allons pouvoir requalifier 
ce qui est aujourd’hui un 
axe embouteillé, bruyant et 
pollué en boulevard urbain, 
apaisé grâce aux mobilités 
douces et à la végétalisation 
comme on peut le voir dans 
nos communes voisines du 
Val de Marne qui accueillent 
déjà la première phase du T7 
ou le T9. En outre, la liaison 
avec la ligne 14 à l’aéroport 
d’Orly va ouvrir un nouvel 
accès direct à Paris. Un 
gain de temps et un gros 
plus pour le cadre de vie et 
l’environnement ! »
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Accompagner le développement du territoire. Après 
la mise en service d’un premier tronçon en 2013 entre 
Villejuif et Athis-Mons, la ligne de tram T7 poursuit son 
chemin vers le pôle-gare de Juvisy-sur-Orge. Cette 
nouvelle étape répond à l’augmentation constante des 
besoins de mobilité et va permettre une importante 
requalification des espaces traversés.

Le prolongement du tram T7 est un projet structurant 
qui donnera de la valeur à notre ville. Les déplacements 
entre les villes de l’Essonne et du Val-de-Marne, ainsi que 
leur connexion avec Paris. Outre la desserte de grandes 
zones d’activités, comme l’Aéroport Paris-Orly ou le 
bassin d’emploi Orly Rungis, le futur tram T7 permettra 
également un meilleur accès aux équipements, aux 
logements de la N7 et aux commerces de proximité.

Améliorer le cadre de vie. Entre le plateau d’Athis-
Mons et les parcs du coteau, le prolongement du 
tram T7 offre l’occasion de requalifier les espaces 
publics. Ce prolongement s'ajoute à celui de la ligne 
14 d'Olympiades à Orly. Entièrement réaménagée, 
la N7 va se transformer en un axe urbain végétalisé. 

Une RN7 renouvelée. Sur la N7, le tram T7 circulera au 
centre de la voie. Pour construire les rails du tramway, il 
faut donc libérer les espaces au centre de la chaussée 
actuelle. Cela implique la suppression des terre-pleins 
centraux. Pour maintenir une circulation en 2x2 voies 
durant les travaux, des voies de circulation provisoires 

seront créées en élargissant la chaussée sur les 
accotements. 

+ DE 270 ARBRES (RE)PLANTÉS
UN BOULEVARD URBAIN VÉGÉTALISÉ AVEC DES 
ALIGNEMENTS D’ARBRES ET UNE BIODIVERSITÉ 
DÉVELOPPÉE.
Avant de mener ces opérations, toutes les 
précautions ont été prises pour garantir que 
la faune ne serait pas impactée. Un diagnostic 
écologique réalisé à l’automne 2022 a permis 
de vérifier que l’abattage des arbres  
(79 arbres concernés) n’impactera aucune 
espèce protégée. À l’issue des travaux, 
273 arbres d’une vingtaine d’essences 
différentes seront plantés ou replantés le 
long de la ligne de tramway, créant des 
alignements et permettant le développement 
de la biodiversité sur l’axe. 
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Planning prévisionnel à 8 mois. Les travaux préparatoires
et concessionnaires se poursuivront jusqu'au début
des travaux d'infrastructure. 

STATION 

STATION SOUTERRAINE

SECTEUR SOUTERRAIN

LIGNE               PROLONGÉE

Mars :
Démolition des
terre-pleins centraux

Élargissement de la chaussée
sur le trottoir ouest

À partir de mi-mars :

Février :

Coupes d’arbres

Démolition des trémies
routières et passages
souterrains piétons 

À partir de mi-mai :

LES ATOUTS DU PROJET
POUR ATHIS-MONS
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PROLONGEMENT DU TRAM T7 

DÉMARRAGE DES TRAVAUX 
CONCESSIONNAIRES ET 
PRÉPARATOIRES
Le prolongement de la ligne de tramway T7 va 
s’effectuer en plusieurs étapes. La première, 
les travaux concessionnaires et préparatoires, 
se déroulent de février à septembre 2023 sur le 
tracé le long de la RN7. 

Durant cette première phase, plusieurs acteurs 
vont intervenir à tour de rôle le long de la RN7 
pour réaliser leurs travaux. Les concessionnaires 
(GRDF, Orange, Enedis, le SEDIF, SFR, EPT 
Grand-Orly Seine Bièvre, Syndicat de l’Orge), 
gestionnaires des réseaux souterrains, vont 
mener des travaux de dévoiement, c’est-à-dire 
de déplacement de leurs réseaux. Une occasion 
également de moderniser le réseau de distribution 
d’eau potable.

Pour sa part, Île-de-France Mobilités va engager 
des travaux préparatoires pour préparer la voirie 
à accueillir la ligne du tram T7. Ces travaux sont 
multiples : démolition de terre-pleins centraux, 
coupe d’arbres, élargissement de chaussée sur les 
trottoirs, comblement des passages souterrains 
et des tunnels (le tunnel Perdereau-Dormoy sera 
démoli dès le mois de mai 2023), rétablissement 
d'une traversée piétonne aérienne.

L’organisation des travaux par phases va 
permettre de maintenir la N7 en 2x2 voies 
pendant et après les travaux, hors restrictions 
exceptionnelles. La Ville travaille au maintien 
d'un nombre maximum de places de 
stationnement.

Les grandes étapes 
à venir*

1er février 2023 (20h30) 
Réunion publique à l'Espace René L'Helguen

Début février 
Lancement des travaux préparatoires

2025
Lancement des travaux d'infrastructure de la ligne et du 
tunnel

Entre 2029 et 2030
Essais et marche à blanc

Mi-2030
Mise en service prévisionnelle

Mi-février 2024
Lancement des travaux d'aménagements urbains, 
secteur N7

* Projet conditionné par l'obtention des autorisations 
des collectivités et les procédures d'autorisation 
environnementale et de sécurité.

# Prochain arrêt, pyramide
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Pendant toute la durée des travaux, un dispositif d’information et de dialogue est déployé pour informer et 
répondre aux questions des riverains et des commerçants. Plusieurs outils de communication seront mis à votre 
disposition.

 Un agent de proximité tiendra des permanences et sera joignable par téléphone et mail.
 Des rencontres de proximité seront organisées ponctuellement au cours de l’année. 
 Deux fois par an, une lettre d’information diffusée dans les boîtes aux lettres, tiendra 

informés les riverains de l’avancée du chantier. Elle sera complétée ponctuellement par des 
Infos Travaux, très pratiques, distribuées aux riverains directement concernés par les travaux. 

Aussi, une réunion publique est organisée par la Ville et Île-de-France Mobilités le mercredi 1er février à 20h30 
à l’espace René L’Helguen (12, rue Édouard Vaillant).

POUR TOUT SAVOIR SUR LE PROLONGEMENT DU TRAM T7 ET SA MISE EN ŒUVRE :

UN DISPOSITIF D'INFORMATION 
AU PLUS PRÈS DES RIVERAINS 
ET DES COMMERÇANTS

C’est parti ! Les travaux pour le prolongement du Tram T7 démarrent 
début 2023 pour connecter plus efficacement Athis-Mons, Paray-
Vieille-Poste et Juvisy-sur-Orge. Ce sont ainsi deux pôles de 

transports majeurs du secteur qui seront directement reliés par le tram : le 
grand pôle intermodal à Juvisy-sur-Orge (lignes C et D du RER) et les futures 
stations des lignes 14 et 18 à l’aéroport d’Orly. Sans compter les nombreuses 
autres connexions déjà permises par le tram T7 actuel.
Les travaux comporteront plusieurs phases jusqu’à la mise en service du 
tramway. Première étape : les travaux concessionnaires et préparatoires. 
Cette lettre d’information vous explique en quoi ils consistent et vous infor-
mera au fur et à mesure de l’avancée du chantier. Bonne lecture !
Retrouvez toute l’information sur le prolongement du tram T7 sur le 
site internet du projet : tramway-t7.fr

Édito
Le prolongement du tramway, qui 
reliera les villes d’Athis-Mons, de 
Paray-Vieille-Poste et de Juvisy-sur-
Orge, impulse la transformation du 
territoire. Les aménagements 
prévus améliorent les circulations 
piétonnes, végétalisent les parcours 
et mettent en valeur les espaces 
publics, notamment au niveau des 
futures stations. Avec le tram, c’est 
tout le cadre de vie des habitants 
qui se transforme.

En offrant une alternative à la 
voiture, ce prolongement 
contribuera à apaiser la circulation 
aujourd’hui très dense sur la RN7. 
En plus de renforcer le maillage du 
réseau, il participe à la révolution 
des transports en cours vers des 
modes plus respectueux de 
l’environnement. En permettant 
d’accéder directement aux 
correspondances déjà permises par 
la ligne du T7 actuelle, les futurs 
lignes de métro 14, 15 et 18 
notamment, ce prolongement 
facilitera les déplacements des 
habitants dans toute l’Île-de-France 
et l’accès à de grandes zones 
d’activités, comme Orly-Rungis.  

Tous les financeurs du territoire 
sont aujourd’hui pleinement 
mobilisés pour la réussite du projet. 

 Optio berspe sum ius et volut rehenda pro  
 beaquasit mint accabor porerum molupis  

 alit voluptae dollign ihicab ium 

Prolongement  
du tram T7 :  
une nouvelle étape  
à partir de 2023 !

VALÉRIE 
PÉCRESSE
Présidente de la Région 
Île-de-France  
et d’Île-de-France 
Mobilités

www.tramway-t7.fr

LETTRE D’INFO N°1 - JANVIER 2023 

GARDONS LE CONTACT !

Pendant toute la durée des travaux,  
un dispositif d’information et de dialogue 
est déployé au plus près des riverains.
Une question ? Une demande ? 

www.tramway-t7.fr
Lettre éditée par Île-de-France Mobilités – Janvier 2023 

Directeur de la publication : Laurent Probst – Directeur de la rédaction : Arnaud Crolais 
Conception–réalisation : Sennse - Crédits photos : © Cyril Badet

Qui sont les acteurs ?
Les maîtres d’ouvrage

Réalisation du système de transport  
et des aménagements urbains

Extension du site de maintenance  
et adaptation du poste  

de commandement local. 
La RATP prend également la maîtrise 

d’ouvrage des systèmes de ligne (courants 
faibles, SAEIV, SIG, billettique)

Les financeurs

L’infrastructure
Les études détaillées, la passation 

des marchés travaux, les acquisitions 
foncières complémentaires  

et les premiers travaux.

Le matériel roulant
C’est-à-dire les trams.

L A LET TRE D’ INFO  N ° 1

Pendant ce temps-là  
en Île-de-France

Conducteurs, mécaniciens,  
agents de sûreté… 
ce sont des dizaines de métiers  
qui œuvrent au quotidien  
pour Île-de-France Mobilités.

Pour qu’Yves puisse  
être à l’heure à la sortie  
de la crèche, nous sommes 
100 000 à travailler.

Les opérateurs des transports 
en commun recrutent.

Le tram T7 et vous

tramway-t7.fr
Pour retrouver toute l’information 

liée au projet

contact@tramway-t7.fr 
Pour joindre le médiateur  

de proximité

06 21 63 93 67 
Pour joindre l’agent  

de proximité

Dès la fin janvier, un agent de proximité 
informe et répond aux questions des riverains 
et des commerçants. Il est possible de le ren-
contrer facilement lors de ses permanences, 
ou de le contacter par téléphone ou par mail.
Des rencontres de proximité seront organi-
sées ponctuellement au cours de l’année. Elles 
prendront la forme de cafés projet, de présence 
sur les marchés, de participation à des évène-
ments, de visites de secteurs… selon les 
besoins. Le planning des rencontres de proxi-
mité et les modalités éventuelles de 
participation seront disponibles sur le site inter-
net du projet.

Plusieurs outils sont également mis à disposi-
tion. Deux fois par an, une lettre d’information 
diffusée dans les boîtes aux lettres vous tiendra 
au courant de l’avancée du chantier et de l’ac-
tualité du projet. Elle sera complétée 
ponctuellement par des Infos Travaux, très 
pratiques, distribuées aux riverains directement 
concernés par les travaux.
Enfin, pour tout savoir sur le prolongement du 
tram T7 et sa mise en œuvre, rendez-vous sur 
le site internet du projet. Mis à jour au fur et 
à mesure de l’avancement du chantier, il offre 
une vision globale du projet, et met en avant 
les dernières actualités et les rendez-vous à 
venir. 

Les grandes étapes  
à venir* 

*  Calendrier conditionné par l’obtention des autorisations des collectivités  
et les procédures d’autorisation environnementale et de sécurité.

Les grands chantiers d’aménagement de l’espace public 
modifient les lieux de vie et les habitudes de chacun. 
Mon objectif, en tant qu’agent de proximité, est d’ac-
compagner les riverains et usagers dans ces transitions 
en leur donnant des repères. J’aime ce métier de contact 
et de terrain qui requiert d’être à l’écoute des problé-
matiques de chacun et d’anticiper les impacts des 
travaux pour ne prendre personne au dépourvu.

J’interviens principalement en accompagnement de 
grands chantiers d’infrastructures comme ce fut le cas 

récemment pendant tous les travaux du Tram 9 entre 
Paris 13 et Orly ville. Mon entreprise assure également 
la présence d’agents de proximité dans le cadre des 
travaux en cours du tram Tram 10 entre Anthony et 
Clamart, du prolongement de la ligne Tram 1 de Bobigny 
à Val de Fontenay, et bientôt ceux du Câble C1 et du T 
Zen5 dans le Val de Marne.
En plus de la présence sur le terrain je serai joignable 
par mail et par téléphone pour répondre à vos questions.

Votre agent de proximité

Quelques mots de votre agent 
de proximité

Début février 2023
Lancement des travaux concessionnaires  
et préparatoires

Début 2024
Lancement des travaux d’aménagements  
urbains secteur RN7

Début 2025
Lancement des travaux de GC/Ouvrage enterré

Été 2026
Lancement des travaux d’aménagements urbains 
secteur Juvisy Centre

Mi-2029/mi-2030 
Essais et marche à blanc

Mi-2030
Mise en service prévisionnelle

Station souterraine "Observatoire" à Juvisy-sur-Orge.
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Actu

# écoles

L’école maternelle Calmette va devenir un groupe scolaire (école maternelle + élémentaire) pour 
accueillir les écoliers du Val de la petite section au CP. L’école élémentaire Jean Jaurès prendra le 
relais à partir du niveau CE1 jusqu’au CM2. Une décision concertée et partagée, qui va permettre 
de réduire l’effectif de l’école Jaurès pour un accueil amélioré des jeunes athégien.ne.s.

POUR FAIRE FACE À L’AUGMENTATION DU NOMBRE D'ÉLÈVES,

LES ÉCOLES DU VAL ÉVOLUENT

L’école élémentaire Jean Jaurès est aujourd’hui 
l’une des plus importantes de la ville, avec près de  
500 élèves accueillis, soit la taille d’un petit collège. 
Afin de désengorger cet établissement et de conserver 
un accueil individualisé et de qualité des écoliers, la 
Ville a décidé, après délibération en Conseil municipal 
le 14 décembre et en concertation avec les parents 
d’élèves, les directeurs des trois écoles (Calmette, 
Jaurès, Prévert) et l’Inspecteur de l’Éducation 
nationale, de transformer l’école maternelle Calmette, 
adjacente, en groupe scolaire afin d’accueillir l’ensemble 
des CP du secteur. 
Ainsi, à la rentrée scolaire 2023, les élèves entrant 
en classe de CP et arrivant des écoles maternelles 
Prévert et Calmette (qui continueront d’accueillir les 

trois sections de maternelle comme actuellement) seront 
tous accueillis à l’école Calmette. Ils seront ensuite 
scolarisés à l’école Jean Jaurès à partir du CE1.

Un baisse de 86 élèves à l’école Jaurès à la rentrée 
2023. D’après les effectifs prévisionnels de la rentrée 
2023, l’école Jean Jaurès comptera 379 élèves, soit une 
baisse de 86 élèves par rapport à cette année. L’école 
Calmette accueillera, quant à elle, 244 écoliers, dont 88 
CP.

Des investissements seront réalisés pour accueillir au 
mieux les élèves. Afin d’intégrer ces nouvelles classes 
de CP, l’école Calmette récupèrera une partie des locaux 
d’un bâtiment aujourd’hui dédié à l’école Jaurès. 
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SECTEUR RN7
« NOUS PAYONS LA 
FACTURE DE TROP 
NOMBREUX PERMIS 
DE CONSTRUIRE 
SIGNÉS AVANT 2020 »
Secteur N7 - Modification de la carte scolaire 
en attendant la construction du nouveau 
groupe scolaire, prévue pour 2026. Le site 
d’implantation du futur groupe scolaire dans le 
secteur de la N7 a été déterminé en décembre 
et a été annoncé aux parents d’élèves et à 
l’Éducation nationale lors du Conseil de 
l’Enfance du 17 janvier : ce sera Belle étoile. 
La construction de ce nouvel établissement 
scolaire est devenue indispensable.

En attendant sa livraison, prévue pour 2026, le 
Conseil municipal a voté lors de sa séance du 
14 décembre, la modification de la carte scolaire 
de ce secteur dans le cadre de la livraison, 
début 2023, de deux nouvelles constructions, 
(dont les permis de construire ont été signés par 
l’ancienne municipalité). Ces nouveaux élèves 
seront donc affectés au groupe scolaire Perrault-
Flammarion et non à celui de Jules Ferry, plus 
proche mais qui a atteint sa capacité maximale 
d’accueil, avec plus de 600 élèves scolarisés 
aujourd’hui. « Nous n’avons pas le choix, nous 
payons la facture de trop nombreux permis 
de construire signés avant 2019 », regrette 
Alexandra Beaudoin.

Alexandra Beaudoin, 
adjointe au Maire 

chargée de l’Enfance, 
des affaires scolaires et 

périscolaires.

L’extension de l’école Prévert en projet. 
« Ce projet ne remet pas en cause notre travail 
sur le Val. En effet, l’étude de prospective 
scolaire a démontré qu’il faudrait 5 classes 
supplémentaires dans le val, notamment afin 
d’accueillir les enfants du programme France 
Pierre en bord de Seine. À cet effet, nous 
allons lancer une étude de programmation afin 
d'agrandir l'école Prévert dès 2023 », précise 
Alexandra Beaudoin.

« CETTE NOUVELLE 
RÉPARTITION A L’AVANTAGE 

DE MAINTENIR LA MIXITÉ 
SOCIALE DES ÉLÈVES DANS 

CE PÉRIMÈTRE SCOLAIRE, 
CE QUI EST UN OBJECTIF 

MAJEUR DE NOTRE 
MUNICIPALITÉ »
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Rénover et isoler les bâtiments publics : tel est l’engagement que l’équipe municipale avait pris dès son 
arrivée, dans le cadre de l’indispensable transition écologique. Depuis, des projets au long cours de rénovation 
énergétique se concrétisent, en parallèle de la mise en œuvre, depuis l’automne, du plan municipal de sobriété 
énergétique. Les mesures de ce dernier visent à réduire, à très court terme, la consommation d’électricité 
et de gaz de la Ville, qui devrait représenter pour 2023 un surcoût de plus de 4 millions d’euros sur le budget 
municipal.

RÉNOVATION ÉNERGÉTIQUE : 

LA VILLE N’A PAS ATTENDU 
L’INFLATION POUR AGIR !

Réalisée en 2021 et 2022, la rénovation énergétique du groupe scolaire Branly-La Fontaine a consisté 
à remplacer toutes les portes et fenêtres par des modèles en double vitrage avec comme objectif un 
meilleur confort des usagers mais aussi une réduction importante de la consommation de chauffage.  
Coût de l’opération : 893 950 € (TTC).

La rénovation énergétique du groupe scolaire Perrault-Flammarion va débuter prochainement et sera 
réalisée sur 2023 et 2024. Ce chantier concerne l’isolation des bâtiments par l’extérieur, l’isolation des 
combles, le changement des fenêtres et des portes, le remplacement des luminaires ainsi que le changement 
de chaudière. Coût de l’opération : 3 120 000  € (TTC) estimé (dont 1 251 944 € de subventions du 
Département et 534 759 € de l'État).

Les chaufferies de trois bâtiments municipaux (chaudière, réseau, calorifugeage, eau chaude…) vont 
être intégralement  remplacées par des modèles plus économes, dans le cadre du marché d’exploitation de 
chauffage. Coût de l’opération : 310 011 € (TTC) 
(Espace Coluche : 45 153 €, école Jean Jaurès M1 : 135 695 € , École Jules Ferry M2 : 129 163 € )

La rénovation énergétique du groupe scolaire Branly-La Fontaine
a été réalisée entre 2021 et 2022.

# sobriété énergétique

La Ville s’est également fixé des objectifs d’amélioration de la performance énergétique de son parc immobilier 
(-40 % en 2030, -50 % en 2040 ; -60 % en 2050). Aussi, un projet de modernisation de l’éclairage public est à l’étude 
avec les services de l’intercommunalité Grand-Orly Seine Bièvre. 
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LES SERVICES 
DE LA VILLE SE 
PRÉPARENT À 
D’ÉVENTUELLES 
OPÉRATIONS DE 
DÉLESTAGES 
ÉLECTRIQUES 
PROGRAMMÉES 
En cas de signal Ecowatt rouge ou orange, 
signifiant que l’approvisionnement en 
électricité est sous tension, et que les 
premières alertes et appels à réduire sa 
consommation (auprès des particuliers, 
des collectivités, comme des industriels) 
n’ont pas suffit, d’éventuelles coupures 
d’électricité programmées (prévues 
au moins 3 jours à l’avance) sur des 
créneaux de 2h pourraient intervenir lors 
de périodes de pics. 

Début décembre, la Préfecture de 
l’Essonne a invité les collectivités à 
des réunions pour se préparer à cette 
éventualité. 

En consultant régulièrement le site 
monecowatt.fr, suivez en temps 
réel le niveau de 
c o n s o m m a t i o n 
des Français afin 
de connaître les 
périodes de tension 
(notamment lors des 
vagues de froid en 
hiver), signalées par 
des alertes (orange 
ou rouges) et de 
réduire sa propre 
c o n s o m m a t i o n 
pour assurer 
l’approvisionnement 
de tous en électricité.
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Rénovation

# sobriété énergétique

Pour répondre au défi de la transition écologique, la rénovation énergétique des habitations est 
aujourd’hui une nécessité. D’autant plus, face à l’inflation et la hausse record du coût des coûts des 
énergies.

Plusieurs dispositifs existent pour accompagner les propriétaires dans leurs projets de rénovation énergétique. 
Énergies renouvelables, pompes à chaleur, isolation des murs, de la toiture… se lancer dans ce type de 
chantier nécessite d’être accompagné et conseillé, mais aussi de connaître les aides auxquelles vous pouvez 
prétendre.

RÉNOVATION ÉNERGÉTIQUE DE VOTRE LOGEMENT : 

FAITES BAISSER LA FACTURE !

FRANCE RÉNOV’
Avant de vous lancer, 
contactez un conseiller 
France Rénov’ et profitez 
gratuitement de ses 
conseils personnalisés, 
adaptés à votre projet.
Via France Rénov’, vous 
pourrez consulter les 
conditions d’éligibilité à 
MaPrimeRénov’ et découvrir 
les autres aides financières 
mobilisables.

+ d’infos : france-renov.gouv.fr

CAUE 94
Le Conseil d’Architecture 
d’Urbanisme et d’Environ-
nement du Val-de-Marne 
est le conseiller France Ré-
nov’ local, missionné par le 
Grand-Orly Seine Bièvre, et le 
tiers de confiance de proximi-
té qui pourra vous informer 
sur les aides financières, 
vous apporter une explication 
technique et vous conseiller 
sur votre projet.

+ d’infos : du mardi au vendredi 
01 71 33 13 60 ou 
contact-energie@caue.94.fr

DORÉMI
La démarche de Dorémi  
permet aux propriétaires 
de réaliser une rénovation 
thermique performante et 
économique de leur logement 
permettant de réduire ses 
factures de chauffage au 
minimum par 4 !

+ d’infos : 01 71 33 13 60
contact-energie@caue94.fr 



Février 2023 1 3

J’évite les fraudes !
Les services publics n’effectuent jamais 
de démarchage, que ce soit à domicile, 
par téléphone ou par courriel. Aussi, ne 

croyez pas les démarcheurs qui se réclament 
d’organismes publics.
 
Vous louez votre bien ?

Depuis le 1er janvier 2023, il est 
interdit de louer les logements avec 
une forte consommation d’énergie. 
En effet, à partir de cette date, un 

logement sera qualifié d’énergétiquement 
décent lorsque sa consommation d’énergie 
(chauffage, éclairage, eau chaude, ventilation, 
refroidissement…), estimée par le diagnostic 
performance énergétique (DPE), sera 
inférieure à 450 kWh/m².
 
Demandez une Écovisite !
L’Écovisite est un dispositif du Grand-Orly 

Seine Bièvre qui permet aux particuliers 
(locataires comme propriétaires), à 
partir d’une visite de leur domicile, de 
bénéficier de conseils personnalisés 

pour mieux gérer leurs dépenses en énergie.

+ d’infos :  01 78 18 26 85 ou 
habitat.energie@grandorlyseinebievre.fr

LES ÉCO-GESTES, 
CES PETITS RIEN DU 
QUOTIDIEN QUI VALENT 
BEAUCOUP !
Le chauffage et l’eau chaude représentent les 
¾ des dépenses énergétiques des ménages. 

Il convient donc d’agir en priorité sur ces deux 
postes en :

- Baissant votre chauffage de 1° (7% 
d’économie par an), la température 
recommandée étant de 19°. Pour réduire 
la consommation de chauffage, pensez 
aussi à baisser vos radiateurs quand vous 
quittez votre logement et afin de lutter 
contre les déperdition de chaleur vous 
pouvez fermer les volets.
- Réglant son chauffe-eau à 55° et 
en réduisant le temps d’utilisation de 
l’eau chaude (jusqu’à 10% d’économie 
par an pour 10 litres d’eau chauffée en 
moins par jour).

Optimisez l’utilisation de vos appareils 
électriques et électroniques :

- Utilisez les modes éco de vos lave-linge 
et lave-vaisselle,
- Ne surchargez pas votre lave-linge et 
utilisez-le à basse température (30° au 
lieu de 60° = 50% d’économie),
- Couvrez vos casseroles quand vous 
cuisinez,
- Débranchez vos appareils électroniques 
une fois rechargés (et non les laisser en 
charge toute la nuit),
- Coupez les modes veille des TV, 
ordinateurs, la box internet… avant de se 
coucher.

Marie Chritine Mattivi, 
chargée de l'éco-citoyenneté, du vélo 

dans la ville et de l'habitat durable.

*Renover-malin.fr

« LA VILLE INCITE SES HABITANTS 
À FRANCHIR LE PAS, AU TRAVERS 
DES CAFÉS "RÉNOVER MALIN*" 
DÉDIÉS AUX PROJETS DE 
RÉNOVATION DES PARTICULIERS, 
DE L'ACHAT GROUPÉ DE VÉLOS À 
ASSISTANCE ÉLECTRIQUE, OU DE 
LA FUTURE MISE EN PLACE DE 
SENSIBILISATIONS DES PLUS 
JEUNES AUX ÉCONOMIES 
D'ÉNERGIE. »
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Le Conseil municipal a approuvé le 14 décembre dernier les modifications du règlement 
intérieur du budget participatif, qui visent à renforcer la participation et l’implication des 
Athégien·ne·s dans cet exercice de démocratie participative.

UN BUDGET ENCORE 
PLUS PARTICIPATIF !

En bref

# actu

Afin d’offrir aux Athégien.ne.s la possibilité de 
s’investir pour leur ville, la municipalité a, dès son arrivée, 
eu à cœur de développer la démocratie participative et 
la concertation autour de projets impactant leur cadre 
de vie et leur quotidien. C’est ainsi qu’a été proposé le 
premier budget participatif en 2022. 

« Le principe est simple : tout un chacun peut soumettre 
un projet d'investissement aux votes des habitants. 
Si sa faisabilité technique est validée par les services 
municipaux et qu’il remporte le plus grand nombre de 
voix, il sera soumis au vote du Conseil municipal puis sera 
concrétisé avec un budget alloué », explique Bernadette 

Vernade, conseillère municipale déléguée à la Démocratie 
participative.
 
À la suite de l’expérience 2022, la Ville a souhaité modifier 
le règlement intérieur du dispositif afin qu’il obtienne 
une plus forte adhésion des habitants, en assouplissant 
notamment le calendrier, mais aussi en impliquant les 
porteurs de projets dans la mise en œuvre technique 
et administrative de leur proposition, en lien avec les 
services municipaux concernés. 
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DÉPOSER UN PROJET :  

QUAND ET 
COMMENT 

Dépôt des projets du 1er avril jusqu’au 15 mai 
2023. Pour motiver la demande, le porteur de 
projet doit remplir un dossier qui est disponible 
sur le site de la Ville.

Fin mai, une première sélection des projets sera 
réalisée sur la base des critères de recevabilité 
suivants : 

 Être d’intérêt général, se trouver dans 
l’espace public et être ouvert au public.

 Entrer dans le champ des compétences 
de la Ville.

 Représenter une dépense 
d’investissement, et non de 
fonctionnement, de maximum 25 000 € 
environ.

 Ne peuvent participer aux dépôts de 
projets : les élu.e.s ayant un mandat local 
ou national et les entreprises.

 Sans condition d’âge ni de nationalité, le 
projet peut être déposé à titre individuel ou 
collectif (association, collectif de voisins, 
d’élèves…).

En juin, les porteurs des projets retenus les 
présenteront devant un jury paritaire (élu.e.s de la 
majorité et de l'opposition ainsi que des services) 
qui sélectionnera ceux qui seront soumis aux votes 
des Athégien.ne.s. 
En juin et juillet, les projets sélectionnés seront 
affinés et précisés au besoin en lien avec les 
services concernés. 
En septembre, les projets retenus seront proposés 
aux votes. 
En octobre, les 4 projets arrivés en tête seront 
adoptés par le Conseil municipal, pour une mise en 
œuvre par la suite.

17 boîtes à livres ont été installées dans la ville
dans  le cadre du budget participatif 2021.

« TOUT UN 
CHACUN 

PEUT SOUMETTRE 
UN PROJET 

D'INVESTISSEMENT 
AUX VOTES 

DES HABITANTS. »

Bernadette 
Vernade, conseillère 
municipale déléguée 

à la démocratie 
participative.
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Chaque année, l’INSEE publie les chiffres de population par commune. Nous sommes 
donc 35 641 Athégiens (35 670 l’année dernière), soit une légère baisse. Mais nous étions 
30 000 en 2013. Soit une augmentation de 19% de la population en 10 ans.

35 641 ATHÉGIEN.NE.S : 
ET MOI, ET MOI, ET MOI…

Cette augmentation, nous en connaissons les 
raisons : un rajeunissement des ménages mais surtout 
une urbanisation rapide, forte depuis 15 ans désormais. 
Plus de 2 000 logements nouveaux ont été recensés par 
l’INSEE entre 2013 et 2019. « Si nous sommes heureux 
d’accueillir de nouveaux Athégien.ne.s, à qui nous 
souhaitons la bienvenue, j’aurais préféré les accueillir 
dans de bonnes conditions », indique Jean-Jacques 
Grousseau, maire de la ville. « + 19% d’augmentation de 
la population en 10 ans ; + 25 % de la population scolaire 
(écoles maternelles et primaires). C’est bien, mais c’est 
beaucoup et surtout, c’est trop rapide. »

 Les services d’abord, les constructions ensuite.
« Je ne pense pas que notre ville ait vocation à s’endormir 
dans le conservatisme. Je ne dis pas que nous ne devons 
pas renouveler l’urbain là où cela est nécessaire. Mais 
il faut faire les choses dans le bon ordre. Les services 
d’abord (écoles, crèches, transport, sécurité…), les 
constructions ensuite. » Depuis deux ans et demi et la 
prise de fonction de cette majorité municipale, aucun 
permis de construire de plus de 10 logements familiaux 
n'a été accordé.

En 2019, l’urbanisation s’est intensifiée ; plus de 400 
logements ont été accordés entre fin 2018 et fin 2019 
sur la RN7. Ces livraisons de logements viendront donc 
augmenter notre démographie. 
La première responsabilité, c’est de faire une pause 
dans les constructions et de renforcer nos équipements 
publics (écoles notamment).

En bref

# on se compte ?

le 4 décembre 2021  
Accueil des nouveaux habitants
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Recensement 
2023 : du 19 janvier 
au 19 février
Cette année, le recensement de la population 
athégienne a lieu du 19 janvier au 19 février. 
Seulement une partie des logements sera 
recensée (8 % chaque année). Si le vôtre 
en fait partie, la Ville vous en informera par 
courrier. Puis, un agent recenseur recruté par 
la Ville vous fournira une notice d’information. 
Ce document est indispensable pour vous 
faire recenser, gardez-le précieusement. 

Le recensement permet d'établir la population 
officielle de chaque commune et au niveau 
national et des statistiques des celle-ci (âge, 
catégorie socio-professionnelle, logements…) 
afin d’adapter les politiques publiques 
dans tous les domaines (santé, scolaire, 
transports, services à la population…) au plus 
près des besoins des habitants.

#services

La Ville et l'État confirment leur 
engagement pour 
la Maison France Services
Lors de sa séance du 14 décembre, le Conseil 
municipal a autorisé le Maire à déposer une 
demande de subventions de 30 000 € à l’État pour le 
financement de la Maison France Services. Implantée 
depuis le 1er janvier 2020 au cœur du Noyer Renard, 
cette structure propose de nombreux services 
publics (formalités administratives, prestations 
familiales, services aux séniors…) essentiels pour les 
Athégien·ne·s.

+ d’infos :  3, rue Pierre Bérégovoy - 01 69 57 83 00

#Mutuelle communale

Des nouveautés en faveur 
du pouvoir d’achat
Depuis le 1er janvier, la Mutuelle communale 
propose de nouveaux services en faveur du pouvoir 
d’achat de ses adhérents : réduction sur des 
grosses enseignes, possibilité d'inclure des offres 
de commerçants locaux..., lutte contre l'obésité 
(remboursement de 60 € de l'adhésion à un club 
sportif pour les moins de 16 ans), aide à l'arrivée 
d'un nouveau-né (200 €)... 

+ d’infos et prise de rendez-vous : 06 40 46 08 58 - 
lamutuellecommunale.fr

#bien-être

Un nouvel institut de beauté
Diplômée en esthétique et forte d'une expérience 
chez Yves Rocher, Tina Lopes a ouvert, à la veille 
de ses 20 ans, son institut de beauté Bella Beauty 
à Athis-Mons le 1er décembre dernier. Elle propose 
à sa clientèle des prestations d’esthétique variées : 
épilations, soins visage et corps, onglerie, beauté 
des pieds et beauté du regard.

+ d’infos : 53, rue René Charton. 07 81 24 15 12
Du lundi au samedi de 10h à 20h. Prise de rendez-vous sur planity.
com (taper Bella Beauty Athis-Mons dans la barre de recherche).



l’Athegien1 8

CONFLUENCE  : UN CENTRE D’HÉBERGEMENT 
EN SOINS RÉSIDENTIELS PÉRINAT 

UN REFUGE POUR LES FUTURES 
ET JEUNES MAMANS EN SITUATION 
DE PRÉCARITÉ

Ce dispositif expérimental, coordonné pour trois 
ans par l’association Aurore et mené par l’Agence 
Régionale de Santé (ARS) et la Direction Régionale et 
Interdépartementale de l'Hébergement et du Logement 
(DRIHL), a pour objectif de proposer une prise en 
charge médico-sociale innovante adaptée aux 
problématiques rencontrées par ces futures ou jeunes 
mamans, dont les conditions de vie menacent leur santé 
et/ou celle de leur futur enfant ou nouveau-né. Elles sont 
hébergées avec leur(s) enfant(s) (et éventuellement leur 
conjoint) et bénéficient de soins et d’un accompagnement 
dans la parentalité et vers un projet de vie et d’insertion 
visant à leur autonomie.

Ce sont majoritairement les hôpitaux qui adressent ces 
femmes, qui n’ont pas de raison de rester hospitalisées 
mais qui n’ont nul part où aller, au centre HSR Périnat. 

110 places. Cet établissement compte un LHSS 
(Lits halte soins santé) de 63 places, un CHU (Centre 
d’hébergement d’urgence) de 47 places, d’un service 
d’ACT (Appartements de coordination thérapeutique) 
de 10 logements, majoritairement situés à Athis-Mons, 
ainsi que d’un dispositif d’ACT à domicile de 10 places 
également, situées dans l’Essonne et le Val-de-Marne.  

Aux bords de l’Orge, se trouve un établissement unique en France : un véritable havre de paix pour 
celles qui ont connu le pire - la rue, les violences et les problèmes de santé associés - et qui vont ou 
viennent de donner la vie. Ouvert depuis mars 2021, le centre d’Hébergement en Soins Résidentiels (HSR) 
Périnat Confluence (ex EHPAD ARPAVIE, promenade de l'Orge) accueille des femmes enceintes ou venant 
d’accoucher qui présentent des pathologies autour de la natalité et qui se trouvent en situation de grande 
précarité. Ce projet s'inscrit également dans le cadre de la lutte contre la mortalité infantile.

Urgences

# solidarité
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Une équipe mobile intervient également sur le terrain pour 
aller vers les plus en difficulté pour les mettre à l’abri. 
« L’idée du dispositif est que les résidentes puissent 
évoluer entre les différentes solutions d’hébergement 
et de prise en charge en fonction de l’évolution de 
leur situation sanitaire et sociale, précise Bigué 
Diao, directrice de l’établissement. Notre rôle est de 
coordonner le parcours de soins et de faire le lien avec 
les acteurs du territoire (CMPP, PMI, sages-femmes…) 
afin d’amener les femmes et leur famille à l’autonomie. La 
durée moyenne de séjour est de 9 mois ». Par ailleurs, la 
municipalité scolarise les enfants du centre sur demande 
pour faciliter la vie des familles. 

Une équipe pluridisciplinaire de 50 professionnels.
Médecins, sage-femmes, infirmières, travailleur.se.s 
sociaux.les, aide-soignantes, auxiliaires de puériculture, 
éducateur.rice.s de jeunes enfants, psychologues… 
l’équipe est composée de nombreux professionnels pour 
accompagner les résidentes au quotidien. « Lorsqu’ une 
personne est admise au centre, elle est suivie dès 
son arrivée par un.e travailleur.se social.e et un.e 
infirmier.ère. Ces professionnels seront ses référents 
tout au long de son parcours. »
En 2024, les enseignements de cette expérimentation 
seront tirés dans le but de créer un modèle de structures 
à développer sur le territoire national.

« JE NE SAIS PAS 
CE QUE J’AURAIS FAIT 
SANS EUX… »
Fatou, 38 ans, est hébergée dans la 
structure depuis 10 mois. Elle y a été 
adressée par le 115 alors qu’elle était 
enceinte, souffrait d’un diabète gestationnel 
et vivait dans la rue. Elle tient maintenant sa 
petite fille Marietou de 6 mois dans les bras, 
un sourire radieux et apaisé. « Ils sont supers 
ici, nous avons tout ce dont nous avons 
besoin ici et nous sommes en sécurité. Je 
ne sais pas ce que j’aurais fait sans eux… », 
souffle-t-elle reconnaissante. 
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CROIX-ROUGE UNITÉ LA PYRAMIDE : 

DES MARAUDES POUR 
MAINTENIR LE LIEN SOCIAL

Jeudi, c’est jour de maraude pour la Croix-
Rouge, comme le lundi et le samedi. C’est devant 
le local de l’antenne de Savigny-sur-Orge que 
l’équipe s’est donnée rendez-vous. Ce soir, ce 
sont Emmanuelle, Chrystelle et Olivier, chauffeur 
et responsable de la maraude du jour qui en 
assurent la préparation. « Il ne faut rien oublier ! 
Nous allons marauder sur plusieurs villes pendant 
plusieurs heures. Vêtements, kits d’hygiène, 
nourriture sans oublier le café, qui, en plus d’être 
une boisson chaude réconfortante, permet de 
faciliter le dialogue », rappelle Emmanuelle, 
bénévole. « Le lien entre la Croix-Rouge et le 
Samu social est permanent. Pour trouver un 
logement à une personne en très grande difficulté 
mais aussi pour intervenir au plus vite sur le plan 
sanitaire », ajoute Olivier, bénévole de l’Unité La 
Pyramide.    
   

Nouer un véritable contact humain. Nous 
rencontrons très vite un groupe de personnes 
sur un parking qui semblent être des habitués 
du passage de la Croix-Rouge. Le contact se fait 
par les prénoms. Les échanges sont chaleureux 
et le dialogue accessible. Éloignés des réseaux 
classiques de la société, mais pas toujours sans 
domicile, certains jeunes majeurs nous racontent 
leur histoire de vie. Comment ils en sont arrivés 
là. Une mère violente pour l’un, une perte 
d’emploi et une addiction à l’alcool pour l’autre, 
et la descente incontrôlable vers cette situation 
d’isolement dramatique.  
 
Les femmes sont les plus vulnérables face aux 
dangers de la rue. Être une femme sans abri est 
encore plus compliqué qu’un homme : hygiène 
féminine, intimité, mais aussi les violences. 
Michelle nous raconte brièvement son parcours 

Pas une seconde de répit pour les bénévoles de la Croix-Rouge : toute l’année, trois fois par 
semaine, ils sillonnent Athis-Mons et les villes environnantes à la rencontre de celles et ceux que 
la vie a cabossés. Distribution de nourriture et de produits d’hygiène, de vêtements et de café 
chaud, mais il s’agit avant tout d’établir un contact et de créer les conditions d’une relation pour 
maintenir le lien.

# solidarité
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souvent violent, et éprouvant physiquement 
et psychologiquement. « J’ai travaillé 
longtemps mais avec des revenus insuffisants. 
Aujourd’hui, je n’ai plus rien. Plus de logement 
depuis 5 ans. Seuls les services sociaux et les 
associations me permettent de tenir le coup. 
Le plus dur est que je dois être constamment 
sur mes gardes pour qu’on ne me vole pas 
mes couvertures ou mes conserves ». 

Les bénévoles lui offrent un colis solidaire 
contenant des vêtements chauds, produits 
d’hygiène, produits de snacking, de ceux 
qui ont été préparés généreusement par 
les habitants à l’initiative de la Ville. Un large 
sourire envahit le visage de Michelle qui nous 
remercie. C’est bien là l’objectif, la raison d’être 
de la maraude de la Croix-Rouge.

 « Le manque de structures d’ac-
cueil est flagrant. Il y aurait en France  
6 000 familles et 2 000 enfants à la 
rue. L'équipe municipale accom-
pagne les plus fragiles en situation de grande précarité. 
Venons en aide aux plus démunis, de façon durable, avec 
tous nos moyens, pour changer cette situation et espérer 
plus de réinsertion, plus de logements, plus de perspec-
tives d’avenir pour ces personnes désocialisées. »   
Samia Hebbadj, maire-adjointe, en charge de la Ville solidaire : 
solidarités et santé.

Croix-Rouge française - Unité Locale La Pyramide
6 rue René Legros - Savigny-sur-Orge
06 88 96 25 98
ul.pyramide@croix-rouge.fr
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« DES SOURIRES 
ET DES ÉCHANGES » 
EN ESSONNE, LE FOOD TRUCK DE LA CROIX-ROUGE 
OFFRE DU RÉCONFORT AUX SANS-ABRI. 
ATHIS-MONS EST LA PREMIÈRE VILLE D’ACCUEIL. 
Depuis septembre, "La petite cuisine d’Henry" se pose à Athis-Mons le lundi tous les quinze jours. Au menu, 
« un repas chaud pour toutes les personnes à la rue » et une parenthèse plus légère dans un quotidien de 
galères. Notre ville est la première ville d’accueil (il en existe un aussi dans le Val-de-Marne et deux bientôt 
dans le Val-d’Oise mais avec un projet différent).

La Croix-Rouge recherche des bénévoles pour le food truck et d’autres actions. 
Contacts : 01 69 87 38 38 ou dt91@croix-rouge.fr.

# solidarité
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Logement 
intermédiaire : les 
Athégiens prioritaires 
dans une nouvelle 
résidence en bordure 
de la N7
In’li, la filiale d’Action Logement dédiée au 
logement intermédiaire, livre une résidence de 
60 logements en avril 2023 sur l’avenue François 
Mitterrand. Des logements, du T1 au T4, sont 
proposés en exclusivité aux Athégiens, qui peuvent 
voir et poser leur candidature dès le mois de janvier.

Pour rappel, le logement intermédiaire est une 
solution de logement abordable destinée aux jeunes 
actifs et aux classes moyennes en zones tendues, 
là où l’écart de loyer entre logement social et privé 
est important. Les logements intermédiaires ont 
des loyers inférieurs de 10 à 15% à ceux du parc 
privé libre. 
Pour exemple, dans cette nouvelle résidence, un 
T2 est proposé à partir de 678€ /mois (parking et 
charges inclus).

+ d’infos : 
candidatez sur inli.fr avec le code exclusif ATHIS91

CADRE DE VIE
Péniche "épave" : elle est 
partie de nos berges

Une péniche nommée "Monte Carlo" avait été installée, 
provisoirement, le 9 décembre dernier sur les berges 
athégiennes de la Seine, sans accord de la Ville et ce 
malgré ses interpellations auprès de Voies navigables 
de France (VNF). L’établissement responsable d’une partie 
du réseau fluvial français a déplacé le bateau délabré car 
il occupait illégalement le domaine fluvial de la commune 
de l’Île-Saint-Denis (93) et compromettait un aménagement 
réalisé dans le cadre de travaux pour les Jeux olympiques 
de Paris 2024.  
 
Dès la découverte de son arrivée, la Ville s’est mobilisée 
aux côtés d’associations, notamment PLAJ (Péniches 
Logements Athis-Mons Juvisy), pour faire retirer ce "Monte 
Carlo". Elle s’est également inquiétée de la dangerosité 
du bâtiment fluvial, compte tenu de son état délabré. 
Une crainte qui s’est malheureusement vérifiée puisque le 
bateau a été décroché de son point d’amarrage dans la 
nuit du 24 au 25 décembre, le faisant dériver en plein milieu 
du fleuve jusqu’à l’écluse d’Ablon-sur-Seine.
 
Le gérant de la société Acrotère, propriétaire de la 
péniche, a finalement réagi auprès de la Ville : « le Monte 
Carlo était en phase de rénovation. Il devait partir pour le 
chantier d’Achères pour ses travaux de superstructure et 
d’aménagement intérieur, avant d’être enlevé de force par 
les VNF. » Aujourd'hui le bateau ne stationne plus sur 
nos berges.
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P 'ti bou 
d 'chou
# petite enfance

INSCRIPTIONS EN CRÈCHE : 
ÉVITEZ LE CASSE-TÊTE !

Qu'implique l’arrivée d’un enfant ? Comment vais-je m’organiser avec mon 
travail ? À quelles prestations ai-je droit ? Au Relais Petite Enfance, des 
éducatrices de jeunes enfants vous guideront et répondront à vos besoins 
spécifiques (horaires de travail, proximité, type d’accueil, coûts, liste des 
assistantes maternelles, disponibilité) et vous orienteront vers la meilleure 
solution pour l’enfant en respectant votre organisation personnelle. 

« De nombreuses possibilités s’offrent aux familles : crèches, assistantes 
maternelles indépendantes, micro-crèches, etc. Le Relais Petite Enfance 
collabore aussi avec beaucoup de partenaires et pourrons aiguiller les 
familles vers la CAF pour les prestations CAF ou le dispositif congé parental, 
ou la PMI pour les problématiques liées à la parentalité, la maternité ou la 
puériculture. Les rencontrer vous permettra d’avoir toutes les cartes en main », 
explique Odile Linek, maire-adjointe chargée de la Petite enfance.

Relais Petite Enfance (RPE)
01 69 54 55 20  -  rpe@mairie-athis-mons.fr
3, avenue Aristide Briand - Rendez-vous, accueil du public, téléphonique ou 
physique, les après-midis de 13h30 à 18h (sauf le mardi de 13h30 à 19h).

+ d'infos : monenfant.fr (CAF) 

Vous recherchez un mode d’accueil pour votre enfant ? Le service Petite Enfance simplifie vos démarches 
et met en place un point d’entrée unique, conformément à la réforme sur les modes d’accueil et services 
aux familles. C’est au Relais Petite Enfance qu’il faudra désormais s’adresser pour obtenir les informations 
personnalisées que vous attendez. 

Odile Linek, maire 
adjointe chargée de la 

Petite enfance.

« DE NOMBREUSES 
POSSIBILITÉS 

S’OFFRENT AUX 
FAMILLES : CRÈCHES, 

ASSISTANTES 
MATERNELLES 

INDÉPENDANTES, 
MICRO-CRÈCHES, ETC. »
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Située au 9, rue Pierre Brossolette (ancien cabinet médical), la micro-crèche privée 
"Menthe et Grenadine", du réseau Bulles de Crèches, a été inaugurée mi-décembre. 
D'une capacité de 12 places, cette structure spacieuse de 115 m² est entièrement 
neuve et aménagée pour le bien-être des enfants. Elle est accessible aux parents en 
situation de handicap.

Une grande pièce de vie de près de 50 m² permet de réunir l'ensemble des enfants 
dans cette salle d'activités. Deux espaces de sommeil séparés permettent de 
respecter le rythme de repos et de sieste des enfants selon leurs âges. Les enfants 
sont accueillis en semaine complète mais aussi de façon ponctuelle, en fonction des 
besoins des familles.

Ce nouvel établissement vient compléter l'offre d'accueil des tout-petits 
athégiens de :

 193 berceaux au sein des cinq multi-accueils municipaux ;
 33 places réservées par la Ville au sein de 3 autres structures privées ;
 14 berceaux de la structure associative de la Crèche Tricotin et 

Barbotine ;
 sans oublier les 520 places d'accueil pour jeunes enfants grâce au 

réseau athégien des assistant.e.s maternel.le.s !

RUE PIERRE BROSSOLETTE :

OUVERTURE DE LA MICRO-CRÈCHE 
"MENTHE ET GRENADINE"

+ d'infos : crechelestresors@gmail.com / 06 27 58 46 13 / bullesdecreches.fr
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Nos enfants
Chéris
# enfance

Après avoir fait campagne depuis mi-octobre, les  
73 candidats à l’élection du Conseil Municipal des Enfants 
(CME), tous élèves de CM1, attendaient fébrilement la 
proclamation des résultats le 21 novembre dernier. Le 
matin même, dans toutes les écoles élémentaires de la 
ville, leurs camarades s’étaient rendus dans les isoloirs 
pour désigner celle ou celui dont le projet les avait le plus 
convaincus. 
 
Un scrutin tous les ans pour plus d’équité. Ces 16 
enfants, qui arboreront bientôt fièrement leur écharpe 
tricolore, rejoignent les 32 conseillers du CME, désormais 
en CM2, déjà élus en février dernier. Les élections avaient 
en effet dû être décalées en raison de la crise sanitaire. 
Le CME fonctionnera donc à 48 durant six mois avant de 
retrouver son rythme habituel. 

La cérémonie d’investiture se déroulera le vendredi 
17 février, à 18h à l’Espace René L’Helguen,  
12, rue Édouard Vaillant.

 « Il a été décidé de réinstaurer ce scrutin tous les ans 
afin de permettre à toutes les générations de CM1 
d’avoir la chance de participer et d'être représentées. 
Car le CME, c’est avant tout un apprentissage "in situ" 
du fonctionnement de la démocratie locale pour former 
les citoyens avertis de demain », confie Nadia Aït Tayeb, 
conseillère déléguée en charge du Conseil Municipal des 
Enfants.

Ce sont les élus "adultes" du Conseil municipal qui ont annoncé le 21 novembre dernier à l’occasion de la 
proclamation des résultats à l’école Saint Exupéry, et sous le regard fier de leurs parents et proches, les 
noms des 16 nouveaux jeunes conseillers qui représenteront tous les enfants athégiens. Ils porteront leurs 
projets qui seront ensuite soumis à l’approbation du Conseil municipal. 

16 NOUVEAUX ÉLU.E.S AU 
CONSEIL MUNICIPAL DES ENFANTS

Le 21 novembre dernier à l’occasion de la proclamation 
des résultats à l’école Saint Exupéry

Nadia Ait Tayeb, 
conseillère déléguée 

en charge du Conseil 
Municipal des Enfants.

« LE CME EST UN APPRENTISSAGE 
DU FONCTIONNEMENT DE LA 

DÉMOCRATIE LOCALE »
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Trois dispositifs d’éducation artistique et culturelle sont menés en partenariat avec 
la Ville, le Conservatoire des Portes de l'Essonne, les établissements scolaires et 
l'Éducation nationale, pour faire découvrir la pratique musicale dans le cadre scolaire. 
À l’école élémentaire Louis Pasteur, près de 80 élèves de niveau CE1 à CM2 apprennent 
à  jouer d'instruments à vents dans le cadre du dispositif “Orchestre à l’école”. 

Trois classes-orchestres à l’école Louis Pasteur. 
Trompette, basson, flûte traversière, cor ou encore 
saxophone… 80 apprentis musiciens scolarisés à 
l’école Louis Pasteur ont intégré le programme national 
"Orchestre à l'école", la pratique des instruments à 
vent. Ils bénéficient de deux répétitions par semaine au 
conservatoire, sur le temps scolaire, encadrées par les 
enseignants de la structure intercommunale.  
« L'objectif de ces classes en école élémentaire est 
de rendre accessible la pratique musicale le plus tôt 
possible », explique Alexandre Haguenmuller, professeur 
de trompette au conservatoire.

Au collège aussi. Nées en 2008 d’un 
partenariat entre le collège Michel-
Richard Delalande et le Conservatoire 
des Portes de l’Essonne, les Classes à 
Pratiques Artistique (CàPA) permettent à 
tous les jeunes du territoire de suivre un 
enseignement renforcé dans l’une des 
deux dominantes proposées : arts de 
la scène (théâtre et danse) et musique 
(orchestre d’instruments à vent). Les 
dossiers de candidature pour intégrer 
la classe de 6e CàPA sont disponibles 
à partir d'avril (dans les écoles et sur la 
page Facebook du conservatoire).

Sans oublier les petits. Chaque année, 
depuis 2017, une classe athégienne du 
cycle 3 (CE2, CM1 ou CM2) bénéficie d’un 
enseignement en danse contemporaine 
et en chant choral sur toute la durée 
de l’année scolaire, à raison de deux 
séances par semaine. Un spectacle de 
fin d’année est écrit et construit avec les 

élèves. Pour l’année scolaire, c’est une classe de l’école 
Jean-Baptiste de La Salle qui a intégré le programme.

Outre la maîtrise d’un instrument et de la pratique 
orchestrale, ces pratiques artistiques à l’école offrent aux 
élèves une ouverture d’esprit et une curiosité culturelle 
qui participent à leur épanouissement, le développement 
de leur estime de soi et à leur réussite scolaire. 

+ d'infos : Site Maurice Ravel - Espace Jean Monnet
01 69 57 82 10 
conservatoire.athis.juvisy@grandorlyseinebievre.fr

ORCHESTRE À L’ÉCOLE ET 
CLASSES À PRATIQUES ARTISTIQUES : 

DES CLASSES QUI DONNENT LE "LA"
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# enfance

Pour les enfants nés en 2020, les inscriptions pour 
la première année de maternelle seront ouvertes 
jusqu'au 1er avril 2023. 

Si vous avez un enfant né en 2020 ou que vous venez 
d’emménager dans la commune, vous devez effectuer 
une inscription scolaire de vos enfants en mairie, qu’ils 
soient scolarisés en maternelle ou en élémentaire.

Les élèves sont scolarisés dans leur école de secteur, 
conformément à la carte scolaire et selon les places 
disponibles au moment de l’inscription. Les parents qui 
souhaitent inscrire leurs enfants dans une autre école 
doivent effectuer une demande de dérogation au plus 
tard à la fin du mois d’avril.

Pour rappel, tout déménagement au sein de la ville peut 
entraîner un changement d’école de votre enfant.  

Direction de l’Éducation de la Mairie d’Athis-Mons 
Place du Général de Gaulle – 91205 Athis-Mons Cedex 
01 69 54 55 60  /  enfance@mairie-athis-mons.fr

LES INSCRIPTIONS À L’ÉCOLE 
MATERNELLE SONT OUVERTES 
JUSQU’AU 1ER AVRIL

Trois écoles pour les moins de trois ans. Les 
établissements Jean de la Fontaine, Charles 
Perrault et La Rougette peuvent accueillir des 
enfants de moins de trois ans (nés avant le 31 août 
2020 inclus). Pour les enfants nés à partir du 1er 
septembre 2022, l’inscription ne sera possible que 
pour l’année 2023-2024. 
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Nature 
en ville
# environnement

« OFFRIR AUX RIVERAINS 
UN CADRE DE VIE EN 
CONSTANTE AMÉLIORATION » 

Une solution végétale évidente. Les contraintes sont fortes pour 
les arbres en milieu urbain. Si plusieurs solutions existent, c’est la 
végétalisation qui a été retenue car elle coche toutes les cases : 
écologiques, biologiques et esthétiques. La mise en place de ganivelles 
(petite clôture en bois) emplies d’une couche végétale au pied de l’arbre 
permet de reconstituer un sol plus favorable à son développement en 
le protégeant du tassement et en retenant les éléments nécessaires à 
la formation d’humus.   

Après l’obtention de la seconde fleur au concours Villes et villages 
fleuris, et inscrit dans la volonté municipale de renaturer l’espace 
public, près de 4 000 plantes vivaces viennent d’être plantées aux 
pieds des arbres de quatre rues "test". Une démarche en faveur de 
la biodiversité qui fait sens, tant sur le plan de l’écologie que de 
l’esthétisme. 

+ d'infos : natureenville@mairie-athis-mons.fr

« Cette action de 
végétalisation effectuée par 
une entreprise spécialisée 
sur les rues du Triage, Jean 
Moulin et les avenues Henri 
Dunant et Léon Blum est 
une démarche raisonnée qui 
concrétise plus encore notre 
volonté d’offrir aux riverains 
un cadre de vie en constante 
amélioration… avec plus de 
nature en ville. » 

Thibaud Tamin, conseiller 
délégué en charge de la nature 
en ville.
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Vous avez l’œil d’un photographe ? Envoyez-nous vos 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

Elle tu l 'aimes,
si fort, si fort...

Crédit Hélène S.
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Depuis la fin d’année, le cimetière communal 
fait l’objet de travaux de valorisation, avec 
une attention particulière portée sur l’aspect 
paysager du site. 80 arbres et des massifs 
sont en effet en cours de plantation et des 
allées seront végétalisées. 

Coût de l’opération = 370 000 € TTC.

CIMETIÈRE : UN NOUVEL 
AMÉNAGEMENT PAYSAGER

Travaux du Syndicat de l’Orge : vers une réduction des mauvaises 
odeurs dans le secteur des Coteaux

Dans le cadre de la préservation de la qualité des cours 
d'eau, le Syndicat de l'Orge mène depuis avril dernier 
des travaux d'amélioration du fonctionnement des 
réseaux d'assainissement sur le secteur Coteaux, entre 
le chemin de la Forge et le boulevard de Provence. À 
terme, ce nouvel aménagement réduira les nuisances 
olfactives dans ce secteur.
Ce chantier d’envergure consiste en la réhabilitation 
du collecteur de transport d'eaux usées par la pose de 
nouveaux tubes. Les travaux devraient s’achever au 
printemps prochain.

In progress

# cadre de vie



Février 2023 3 3

Noyer Renard : 
deux aires de 
jeux entièrement 
rénovées d’ici fin 
avril

Des bacs à sel 
à disposition 
dans la ville 

Allée de la Porte des Champs, l’aire de jeux, trop 
vétuste, laisse place à deux futurs espaces ludiques, 
l’un dédié aux enfants de 2 à 5 ans et le second à 
destination des enfants âgés de 7 à 12 ans. Les 
travaux de création de ces nouvelles aires de jeux se 
dérouleront de début février à fin avril.
D’autre part, courant mars, si les conditions 
météorologiques le permettent débuteront les 
travaux de rénovation de l’aire de jeux attenante à 
l’espace Coluche.
Une réunion publique pour présenter le projet aura 
lieu prochainement à l’antenne Michelet du centre 
social.

Coût total de l’opération = 101 226 € (TTC).

En cas de chute de neige, les propriétaires (privés ou 
publics) sont tenus de déneiger le trottoir en façade 
de leur domicile et de mettre la neige en tas le long 
du caniveau pour faciliter son enlèvement, et de 
répandre du sel en cas de verglas.
Des bacs à sel sont mis à disposition des riverains 
pour saler au fur et à mesure des besoins (merci à 
chacun de ne prendre que le nécessaire) :

- Aux abords de la salle Guiseppone 
(place de la mairie),
- Au marché des Gravilliers (RN7),
- Devant l’entrée principale du site Lu 
(accès par la rue des Cheminots, face au  
8, rue Édouard Vaillant),
- Rue Caron, face au jardin Jovet.
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# cadre de vie

Deux salles 
de danse livrées 
en avril 2023

Un nouvel espace 
Jeunesse au Clos 
Brétigny + un accueil 
mutualisé du service 
Jeunesse et d’une 
nouvelle antenne du 
centre social  Réfection du 

parking face à 
l’Espace Coluche 

L’ouverture des deux salles de danse au premier 
étage de l’Espace René L’Helguen, prévue 
initialement en novembre, a pris du retard en 
raison d’aléas liés à l’approvisionnement des 
matières premières. 

Coût total de l’opération = 785 000 € TTC 
(hors mobilier), dont 385 366 € de subventions 
du Département et 55 603 € de la Région.

La Ville a souhaité reprendre le bail des locaux situés 
au 68, avenue Henri Dunant, au Clos Brétigny, pour 
y aménager un espace Jeunesse. Auparavant, 
ils étaient gérés par le bailleur CDC Habitat et 
accueillaient l’espace Parents jusqu’en 2017. 
Ainsi les travaux de réhabilitation et d’aménagement 
porteront sur : la création de sanitaires, dont des 
sanitaires PMR, de salles d’activités et d’un espace 
cuisine. 
Coût de l’opération (sans matériel et mobilier) = 
112 283 € TTC (avec une maîtrise d’œuvre interne 
par les services techniques).

Aussi, en mars, débuteront les travaux réhabilitation 
et d’aménagement d’un accueil mutualisé du service 
Jeunesse et d’une nouvelle antenne du centre social 
dans les locaux actuellement nommés "Espace des 
Clos", situés aux 1 bis et 1 ter, rue du Clos Nollet. Ce 
chantier devrait durer 6 mois.
Coût de l’opération = 644 000 € HT de travaux et 
550 000 € de subvention de la CAF.

Le parking en face de l’Espace Coluche est 
en réfection jusqu’à mi-février. La capacité 
de stationnement restera de 25 places, avec 
des espaces de stationnement pour véhicules 
électriques, avec des bornes de recharge, et un 
autre pour les deux-roues. Douze arbres viennent 
végétaliser l'espace.

Coût de l’opération = 150 000 € TTC.
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L’association athégienne Fight Boxing, présidée et 
entraînée par Pascal Mathieu, a placé en novembre 
dernier quatre Athégien.ne.s sur les podiums du 
Championnat du Monde de Muaythai à Jomtien en 
Thaïlande. 

Retour gagnant pour quatre sportifs de haut niveau dans 
une compétition internationale où plus de 60 pays étaient 
attendus. Sur 30 membres de l’équipe nationale inscrits, 
Rania Mokhtari, espoir féminin du club, Mohamed 
Benchilla, Ayoub Bouazza et Ali Diallo se hissent sur le 
"toit du monde" : 
Rania Mokhtari (Junior Middleweight - 75 kg), 
étendard du sport féminin athégien, surclassée dans la 
catégorie senior amateur, s’impose contre Donia Zarei 
Chamgordani (Iran), remportant le titre dans sa catégorie ; 
Mohamed Benchilla (junior Light Middle - 71 kg), 
médaillé d’argent au dernier championnat du Monde en 
2019, confirme les espoirs de son club en décrochant 
le titre contre Akbarov Abdulaziz (Ouzbékistan), 
s’imposant durant toutes les reprises du combat ; 

Ayoub Bouazza (Super Light Middle - +71 kg), après 
les tours préliminaires lors de la quatrième journée du 
championnat, remportera la médaille de bronze dans sa 
catégorie ; 
Ali Diallo (Light Heavy - 81 kg), qui était parvenu en 
finale lors du Championnat d’Europe en Espagne et 
avait remporté la médaille d’argent, réitère une nouvelle 
performance en décrochant le bronze face à Kone 
Memon Abdoulaye (Côte d’Ivoire). 

Félicitations à ces athlètes qui s’entraînent âprement 
au gymnase Hébert chaque semaine. Attachée à la 
valorisation du sport féminin, si bien représentée par Rania 
Mokhtari et les équipes féminines de l’association Fight 
Boxing, l’équipe municipale salue ces performances.

« L’an dernier à l’European Challenge de Paris, les  
7,8 et 9 janvier, les jeunes du club, filles et garçons, ont 
réitéré leurs performances en remportant de nombreuses 
médailles lors du Challenge Européen des moins de  
18 ans », rappelle Pascal Mathieu.

CHAMPIONNAT DU MONDE DE MUAYTHAI 

QUATRE ATHÉGIENS MÉDAILLÉS

Le 19 janvier 2023 à l'Hôtel de Ville
Pascal Mathieu, président et entraineur du club Athégien de Fight boxing; entouré des quatres médaillé.e.s
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Elles font 
l 'actu
# portrait

Hawa et Kany Baradji, 
fondatrices de la marque 
Kawabsor'Bra.
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C’est avec un enthousiasme et une 
détermination sans faille que Hawa Baradji, 
une habitante de 26 ans du Clos Nollet, est 
venue défendre son projet "Kawabsor’bra" 
lors d’une battle de pitch organisée 
dans le cadre des Rendez-vous de 
l'entrepreneuriat d’Orly Paris®, qui se sont 
tenus le 17 novembre dernier. Et la jeune 
femme a conquis le jury qui lui a décerné le 
“Prix de la belle idée”.

C’est avec sa sœur aînée Kany, juste 
après qu’elles aient toutes deux 
accouché le 22 décembre 2020, que 
cette jeune maman solo de trois enfants 
a eu l’idée de créer des soutiens-
gorge d'allaitement absorbants. Le 29 
novembre, Kany participait à la 6e édition 
du Boxing Pitch à Argenteuil (95). Encore 
une fois, c’est un succès : avec sa force 
de persuasion sur son projet de c(s)oeur, 
elle décroche le 1er prix dans la catégorie 
“Développement”.

Ces prix viennent ainsi récompenser 
deux ans de travail des deux sœurs, 

deux ans de « doutes, de recherches, de 
questionnements ». C’est accompagnées 
par Douglas Befuatala, chef de projet du 
dispositif CitésLab, avec l’association 
QHUBE, qui intervient dans les Quartiers 
Prioritaires de la Politique de la Ville des 
communes d’Athis-Mons, Savigny-sur-
Orge et Viry-Châtillon, que leur embryon 
d’idée s’est concrétisée.

Avec leur marque (déposée) 
"Kawabsor’bra”, les deux sœurs, qui ont 
mené cette aventure en parallèle de leur 
travail et de leur vie de famille, souhaitent 
« que les femmes se sentent bien en leur 
apportant confort, praticité et esthétisme 
pendant la période d’allaitement de leur 
bébé », explique Hawa. Elles ont développé 
les prototypes de trois modèles, avec des 
textiles labellisés Oeko-Tex® ou bio et Made 
in France, et qui seront prochainement 
conçus dans une usine de la marque 
Chantelle, à 2h de Paris. Dans un premier 
temps, elles misent sur le e-commerce et 
comptent démarcher des points de vente 
physiques en parallèle.

UNE ATHÉGIENNE ET SA SOEUR CHEZ CHANTELLE ! 

Le projet d’Hawa Baradji, 
une jeune entrepreneure 

du Clos Nollet, 
couronné de succès !

Instagram : @kawabsor_bra (page de la marque), 
@soeurs_a_lier (réseau d’échange autour de la thématique de l'allaitement et du deuil périnatal) et sur LinkedIn.
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Sortir

# Viens on y va !

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

Informations
Mairie d'Athis-Mons

01 69 54 54 54
Retrouvez toute la programmation sur

mairie-athis-mons.fr

BORDS DE SCÈNESATHIS-MONS
ÉVÈNEMENTS ORGANISÉS PAR

JANVIER 

Samedi 28
Ode maritime (concert théâtral)

Dans ce concert théâtral, la musique électronique 
vient rencontrer les fados anciens de la guitare 
classique amplifiée. Interprétant les mots de 
Pessoa, pleins d’ivresse et de joie, Lena Paugam 
nous emmène sur les flots au gré d’une œuvre 
magistrale.
Textes du poète Fernando Pessoa adapté par Lena 
Paugam - Compagnie Alexandre.
Dans le cadre d’Auteurs en Scène, un cycle 
proposé en complicité avec le Réseau des 
médiathèques du Grand-Orly Seine Bièvre.

20h30 - Salle Lino Ventura. De 8 € à 18 €.

ET
pourquoi

 pas ?
RAMONEUR

TROUVE LE MÉTIER OU LA 
FORMATION FAITS POUR TOI ! 

+ DE 100 EXPOSANTS

Forum 
des Métiers
et de la formation
Vendredi 3 février
9h/12h - 14h/18h

Espace René L’Helguen
12,rue Édouard Vaillant

FÉVRIER 

Vendredi 3
Forum des métiers et de 
l'orientation 2023
C’est LE rendez-vous des 16-25 ans de ce début 
d’année pour bien préparer leur orientation ! Près 
d'une centaine d'exposants (secteurs d'activités 
variés, établissements scolaires et centres de 
formation). Ateliers et conférences proposés :

 10h :  conférence à destination des collégiens 
(stage de 3e, études après BAC...)

 11h,15h et 16h : conférence à destination des 
lycéens (études supérieures, parcours Sup/hors 
Sup, focus sur l'emploi et alternance...)

 11h-12h et 14h-15h : « Qu’est-ce qu’être 
ingénieur ? »        

 Démonstration sur les métiers de service à la 
personne 

 Casques de réalité virtuelle (métiers 360)

De 9h à 12h et de 14h à 18h - Espace René 
L’Helguen.
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Dimanche 5 
Farangi (musique baroque & traditionnelle)

Un goût commun pour les cordes pincées, 
les partitions anciennes et les musiques 
méditerranéennes ont réuni Renaud Garcia-Fons 
et Claire Antonini, deux musiciens qui mêlent 
régulièrement le théorbe de l’une et la contrebasse 
(à cinq cordes) de l’autre. Dans le cadre des Jours 
baroques.

17h - Salle Lino Ventura. De 8 € à 18 €.

Samedi 4 
Bulle de musique
Découvrez, écoutez et essayez les instruments du 
département de musique ancienne du Conservatoire 
des Portes de l’Essonne : clavecin, flûte à bec et 
viole de gambe.

16h30 - Médiathèque Simone de Beauvoir.

Dimanche 5
Concert de chant choral
L'église Notre Dame de la Voie accueillera un 
concert de grande envergure avec des extraits du 
célèbre drame lyrique « Les saisons » de Joseph 
Haydn. Ce concert sera donné par l'Ensemble 
Choral des Portes de l'Essonne, le Chœur du 
Pays d'Étampes et le Jeune chœur et solistes du 
conservatoire des deux vallées, accompagnés 
au piano par Laurent Gelly et sous la direction de 
Benjamin Woh. 

À 17h - église Notre-Dame de la Voie.

ESP ACE  RENÉ
L 'HELGUEN

BROCANTE

SAMEDI
11 FÉVRIER 2023

RÉSERVEZ VOTRE PLACE
Tarif : 10€ les 2 mètres

Infos & Réservations par mail :
entre2aassociation@gmail.com 

De 8h30 à 17h

Entre 2A vous propose

Samedis 11 
Brocante Entre 2A
Près de 120 exposants sont attendus à la brocante 
organisée par l’association Entre 2A. Une occasion 
de faire des bonnes affaires tout en promouvant 
l’économie circulaire et le réemploi ! 10 € les 2 mètres.

De 8h30 à 17h - Espace René L’Helguen.

Dimanche 5 
Le marché des Gravilliers 
fait sa chandeleur !
Beurre-sucre ou confiture ? C’est un jour de marché 
"gourmand", pour petits et grands, qui vous attend 
le dimanche 5 février. Venez nombreux !
 Marché des Gravilliers - 33, avenue F. Mitterrand

8h-13h

Samedi 4 
Soirée crêpes
16h -21h30 - Espace Michelet.
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Samedis 18 
Soirée multiculturelle
L’association Solidarité et Partage propose une 
soirée multiculturelle avec la participation de six 
identités culturelle différentes : Bretonne, Portugaise, 
Camerounaise, Kabyle – Algerie, Marocaine avec la 
participation de l'artiste Mustapha Berkani et Dakka 
Marrakchia. Animation musicale par un DJ.

Spectacle + Buffet : 20 € adhérent /25 € non-
adhérent.

+ d’infos et réservations : 
07 44 21 36 05 & 07 63 44 85 45.

Samedis 11 et 18 
Racontines
Des histoires pour les petites et grandes oreilles.  
À partir de 3 ans.

De 11h à 11h30 - Médiathèque Simone de 
Beauvoir.

Emma Peters ©Elisa Parron

Samedis 11
Emma Peters (chanson française)

Voici l’une des nouvelles voix de la chanson 
française, entre bossa nova, hip hop et sonorités 
soul. Une voix enivrante que l’on n’est pas prêt 
d’oublier. 

20h30 - Salle Lino Ventura. De 12 € à 22 €.

Dimanche 12
Balade contée 
au coteau des Vignes
Au cours d'une balade dans le coteau des Vignes 
ponctuée par des contes et chansons, percez les 
mystères de la forêt au fil des saisons. Co-animé 
par Isabelle, conteuse et Adeline, passeuse de 
nature. Tout public, sur inscription, à partir de  
15 €. Balades proposées le 2e dimanche de chaque 
mois. 

De 10h à 12h. Durée : 2h.

+ d’infos : 06 28 80 49 01 / lenracineuse@mailo.com

L'enfant que j'ai connu ©Simon Gosselin

Jeudi 16
L’enfant que j’ai connu (théâtre) 
L’enfant que j’ai connu est un monologue brûlant 
sur la question difficile de la transmission dans une 
société fracturée, le rôle fragile des parents, leurs 
fiertés et leurs douleurs.
Magnifiquement interprété par la comédienne Anne 
Rotger, il est signé par
Alice Zeniter, romancière multi-primée. Julien Fišera 
– Compagnie Espace commun
Dans le cadre d’Auteurs en Scène. Bord plateau à 
l’issue du spectacle.

20h30 - Salle Lino Ventura. De 8 € à 18 €.
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MARS 

Samedi 4
Athis Comédy Club 
Rire contre le racisme
Une soirée organisée par l’association Solidarité 
et Partage avec les humoristes Al’Pach, Samia 
Orosemane, Nassim Mellah, Magic Bilal et Redouane 
Behache.

Tarif : 25 € spectacle + buffet.
19h - Espace René L’Helguen.

+ d’infos et réservations : 07 44 21 36 05 
et sur helloasso.com

Jusqu’au 6 mars
Exposition « Jeu de 7 familles 
du Noyer Renard »
En partenariat avec les structures du Noyer Renard,  
10 familles ont été imaginées cet été à l’occasion de 
stages de peintures accompagnés par des artistes 
plasticiens. 7 familles ont dû être sélectionnées pour 
le jeu mais l’ensemble des dessins seront à découvrir 
à l’occasion de l’exposition qui sera proposée dans 
les structures athégiennes jusqu’au 6 mars.
Ces expositions font suite au projet mené en 2022 
dans le cadre de « Un été culturel au Noyer Renard », 
avec le soutien de la Direction régionale des Affaires 
culturelles d'Île-de-France - Ministère de la Culture.
Dans les quatre lieux partenaires à Athis-Mons :

– Ludothèque La Marelle
– Espace Michelet
– Médiathèque Goscinny
– Espace Goscinny

Autres structures partenaires :
École et Espace d'art contemporain Camille Lambert
Association Une Chance Pour Réussir.

Une longue peine ©Emilia Stefani Law

Jeudi 9
Une longue peine (théâtre)   
D’anciens détenus et leurs proches racontent 
leur longue expérience de l’enfermement et leur 
reconquête de la dignité, dans une parole libérée 
qui révèle des zones d’ombre de notre modernité. 
Ils ont vécu dans un monde à part, avec ses 
violences et ses règles.
Didier Ruiz – La compagnie des Hommes 
(résidence de création).

20h30 - Salle Lino Ventura. De 8 € à 18 €.  
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Mon agenda
séniors
# Bien vieillir

Février

Repas de quartier  
Mercredi 8 - 12h-14h : 
Inscriptions jusqu'au vendredi 27 janvier. 

Café lecture 
(Gratuit et sans inscription)

Jeudi 9 - 14h30, en partenariat avec la médiathèque 
René Goscinny, place Mendès France.

Conférence sur votre sécurité 
au quotidien
(Gratuit et avec inscription)

Vendredi 10 - 14h30, à la salle Michelet. Le 
Commandant Fabrice Delommel abordera les mesures 
pour protéger votre logement, le démarchage à 
domicile, éviter les différents vols et se protéger en cas 
d’agression.

Atelier tremplin pour les nouveaux 
retraités depuis 2 ans 
(Gratuit et avec inscription*) 

Les mardis 7 et 14 février, 7, 14 et 28 mars, 
10h-12h à la Maison Municipale des Séniors. La 
présence aux 5 séances est obligatoire.
Sur 5 séances (durée moyenne : 2h) autour des 
thématiques suivantes :

Séance 1 : Bien vivre le passage à la retraite.
Séance 2 : Prendre soin de soi.
Séance 3 : Gérer son budget, réaliser ses 
démarches administratives et juridiques.
Séance 4 : S’engager dans des activités et des 
projets divers
Séance 5 : Point bilan, 3 mois après les 4 premières 
séances.

Café des aidants 
(Gratuit et sans inscription)

Samedi 11 - 10h au Restaurant Le Gisèle, 117, 
avenue Marcel Sembat. Thème abordé : « Prendre 
du recul dans les situations difficiles et les différentes 
étapes de la maladie ».

Café tricot "tricoton solidaire"
(Gratuit et sans inscription)

Mercredi 15 - 14h à la Maison Municipale des 
Séniors.

* 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.

** Pour les Séniors toniques et 
les Rendez-vous aquatiques, 
vous devez présenter un certificat 
médical d’aptitude et une attestation 
d’assurance. Renseignements et 
inscriptions auprès du service des 
Sports : 01 69 57 83 50.

Inauguration de la maison Municipale des Séniors en présence de 
Françoise Dusson, conseillère déléguée aux retraités et au handicap
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Activité manuelle
(Gratuit et avec inscription*)

Vendredi 17 - 14h-16h30 à la Maison Municipale 
des Séniors. Confection de cartes de Théâtre. 

Café ciné
(Entrée 5€, sans inscription) 

Lundi 27 - 14h en partenariat avec Les Bords de 
Scènes. 

Après-midi jeux de société
(Gratuit et avec inscription*)

Mardi 28 - 14h-17h à la Maison Municipale des 
Séniors.

Les Séniors toniques** 
Les vendredis 3, 10 et 17 - 13h30  au gymnase  
Georges Hébert, rue de la Grosse Roche**.

Les Rendez-vous aquatiques** 
Les lundis 6 et 13 - 10h-11h

Mars

Café tricot 
(Gratuit et sans inscription)

Mercredi 1er - 14h à la résidence Jean Rostand.

Café lecture 
(Gratuit et sans inscription)

Jeudi 9 - 14h30, en partenariat avec la médiathèque  
René Goscinny, place Mendès France.

Repas de quartier  
Mercredi 15 - 12h-14h : 
Inscriptions du lundi 20 au vendredi 3 mars*. 

Café des aidants 
(Gratuit et sans inscription)

Samed 18 - 10h au Restaurant Le Gisèle, 117, 
avenue Marcel Sembat. Thème abordé : « Aidants et 
professionnels : se coordonner pour faire équipe ».

Après-midi jeux de société
(Gratuit avec inscription*)
Jeudi 23 – 14h-17h à la Maison Municipale des 
Séniors.

Atelier équilibre
Conférence de présentation : vendredi 17 mars à 14h 
à la Salle Évelyne Leroy. Cet atelier est gratuit et il se 
déroulera à la Salle Évelyne Leroy tous les vendredis, 
sauf pendant les vacances scolaires. Sur 12 séances 
(durée moyenne : 1h) : les vendredis 24 et 31 mars, 7, 
14 et 21 avril, 12, 19 et 26 mai et 2, 9, 16 et 23 juin.

Les rendez-vous des associations

La Tête et les Jambes  
Mardi 7 février - 14h : Hôtel de la Marine.
Mardi 7 mars - 14h : Musée du quai Branly à Paris. 

UNRPA : 
Lundi 13 février - 14h : loto à la salle Évelyne Leroy.

Comité des Anciens d'Athis-Mons : 
Jeudi 16 février - 14h/18h : thé dansant à la salle 
Michelet.

Repas des Séniors 
9 et 10 mars 

 
vous avez jusqu’au 

1er février pour 
vous inscrire !

Gratuit 
avec inscription.
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Ça s’est passé 
chez nous

# en images

Plus de 

photos 
           sur 

26 NOV I
LES LUDOTHÈQUES ONT FAIT LEUR FESTIVAL ! 

Merci aux professionnel.le.s des ludothèques et aux nombreux participants du Festival des ludothèques organisé à Athis-
Mons par l’interco Grand-Orly Seine Bièvre. L’occasion pour petits et grands de (re)découvrir de nombreuses activités 

ludiques proposées dans les structures intercommunales du territoire. Rendez-vous pour une prochaine édition ! 



Février 2023 4 5

2 DÉC I
BIENVENUE À LA MAISON 
MUNICIPALE DES 
SÉNIORS !
La journée portes ouvertes de la 
nouvelle Maison Municipale des 
Séniors (MMS), située au 3, allée 
d'Ozonville, a permis de découvrir un 
espace inédit d'accueil, d'information 
et de rencontre dédié aux Athégien.
ne.s de plus de 60 ans, en plein 
centre-ville.

Ouverte lundi, mardi, jeudi et vendredi de 
8h30 à 12h30 et de 13h30 à 17h. 
Mercredi de 13h30 à 17h.
01 69 54 54 49 
pole.senios@mairie-athis-mons.fr

21 NOV AU 3 DÉC  I
SEMAINES ET 1ER FORUM SANTÉ : 

DEUX ÉVÈNEMENTS MAJEURS SUR 
LE BIEN-ÊTRE 

ET LA PRÉVENTION
Les Semaines Santé : 

vous avez "osé le bien-être".  
Co-organisées par la ville d’Athis-Mons, la Mission 

Locale Nord Essonne et les villes partenaires, avec le 
soutien de l'Agence Régionale de Santé Île-de-France, 
du Département de l'Essonne et du Grand-Orly Seine 

Bièvre, les Semaines santé ont réuni un large public. 
Une occasion de se rencontrer et d’échanger avec 

des professionnels sur des thématiques aussi variées 
que l’accompagnement psychique, la relaxation, les 

relations femmes-hommes ou la parentalité, mais 
aussi de participer à de nombreuses actions pour 

favoriser votre bien-être. Objectif atteint !  

1er forum Santé : un rendez-vous "prévention" qui 
a fait du bien… à tous les Athégiens ! 

Davantage orienté sur la prévention, ce premier forum 
sur la ville fut consacré à l’accès aux droits, à la lutte 

contre les violences faites aux femmes, à la prévention 
santé mais aussi aux dépistages anonymes et gratuits 

du diabète, du VIH, VHC et VHB. Ludique, interactif, 
ce forum tout public a ciblé les particulièrement 
les lycéens de 16 à 25 ans. Un grand merci aux 

nombreux partenaires institutionnels et associatifs qui 
ont participé à cette grande action de sensibilisation.  



3 & 4 DÉC I
LA MAGIE D’ATHIS SOUS 

LES SAPINS A OPÉRÉ

Tout au long du mois de décembre, 
la vie athégienne a été rythmée par 
des événements festifs et solidaires 

annonciateurs des fêtes de fin d’année. 
Le traditionnel marché de Noël a ouvert 

le bal début décembre place Jean 
Jaurès, avec une nocturne et deux 

jours d’animations pour se mettre dans 
l’ambiance d’Athis sous les sapins.

Un esprit festif et féérique également 
au rendez-vous du marché de Noël 

organisé par le Relais Petite Enfance et les 
assistantes maternelles ainsi qu’au marché 

des Gravilliers. 
 

Grâce à la solidarité des Athégien.ne.s, 
la 3e édition du Noël solidaire a encore 
réchauffé les cœurs avec la remise de 

jouets et produits de première nécessité à 
près de 450 familles en difficulté et à des 

personnes vivant dans la précarité. 
 

Enfin, le concours d’illuminations a encore 
fait des émules avec une belle participation 

des Athégien.ne.s et leurs décors 
originaux qui ont fait vivre l’esprit de Noël 
dans les rues d’Athis. Bravo aux grands 

gagnants de cette édition !
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10 DÉC I
SAINTE-BARBE : 

LES POMPIERS À 
L'HONNEUR

Les sapeurs-pompiers 
du Centre de Secours et 

d’Incendie Jean-Claude Lajoie 
ont fêté la Sainte-Barbe, leur 

sainte patronne, avec pour 
objectif la mise à l’honneur des 

personnels du centre d’Athis-
Paray et du SDIS de l’Essonne, 
en présence de Jean-Jacques 
Grousseau et de nombreuses 

personnalités.   

8 DÉC I
1ER CONCERT DES CLASSES "ORCHESTRE À L'ÉCOLE" 
DE PASTEUR
80 élèves de CE1 à CM2 apprennent à jouer d'instruments à vent à raison de deux 
répétitions par semaine au conservatoire (voir page 27).
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11 DÉC I
CONCERT DE NOËL 
DE L'OHAPE
450 personnes sont venues écouter 
l'Orchestre d'Harmonie des Portes de 
l'Essonne à la salle René L'Helguen pour un 
programme éclectique : de l'ouverture de la 
Chauve-Souris à Harry Potter en passant par 
Mario Bros et Wonders of Nature.

11 DÉC I
MAGNIFIQUE MARCHÉ 

[DE NOËL] AU 
GRAVILLIERS

Des enfants et grands enfants 
au chant, du chocolat et du vin 

chaud, une collecte solidaire, des 
associations et commerçants 

mobilisés ! MERCI aux enseignants 
de Ferry pour leur engagement 

aux côtés des enfants ! MERCI à 
Marion Colas et Chocolat-Musical 

pour leur dynamisme, leur joie 
communicative ! MERCI à la 

chorale Residence DE LA Cour 
et apparentés toujours présente 
et qui nous a réchauffé de leurs 

chansons ! MERCI aux associations 
qui font aussi vivre le marché - 

Entre 2A café / l'UNC / Association 
Imathis ! MERCI aux commerçants 

fidèles ! MERCI au père Noël ! Et 
MERCI aux agents municipaux qui 

donnent le maximum pour faire 
vivre ce marché et l'animer ! 
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11 DÉC I
COUP DE PROPRE À LA CITÉ DE L’AIR
Les bénévoles de l'ARCA et les Rangers de France se sont transformés en Monsieur Propre à la Cité de 
l’Air. La récolte, moins fructueuse que les années précédentes, met en lumière une meilleure prise de 
conscience citoyenne et respectueuse de notre environnement.

22 DÉC I
LES PETITS 

GOURMANDS, LES 
ROIS DE LA GALETTE ! 

Une étoile de plus sur le 
maillot des Petits gourmands, 

boulangerie-pâtisserie du centre-
ville, face à la mairie : Alexandre 

et Adrien (catégorie apprentis,  
3e et 2e place) et Stéphane 

Guichard (catégorie chef 
d’entreprise, 3e place) ont été 

distingués lundi au concours de 
la meilleure galette de l’Essonne, 

organisé par la Chambre de 
métiers et de l’artisanat d’Île-
de-France. Un grand bravo à 

ces professionnels talentueux. 
Soutenons nos artisans et 
commerces de proximité !
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28-29 DÉC 
ET 12 JANV 2023 I
TROIS CENTENAIRES 
ATHÉGIENNES À 
L'HONNEUR   
Trois Athégiennes ont soufflé 
leur 100e bougie, entourées 
de leur famille et de Françoise 
Dusson Duthoit, conseillère 
municipale déléguée aux 
Retraités et au Handicap 
venue leur souhaiter un joyeux 
anniversaire au nom de la 
municipalité, 
avec un joli bouquet de fleurs.Madame Chauchard née le 12 janvier 1923

Sa marotte : chanter et réciter des poèmes en alexandrin.

Madame Pesty née le 28 décembre 1922 
Sa passion : le puzzle. 

Madame Boullet née le 29 décembre 1922
Une fidèle de la Maison Municipale des Séniors et du café-tricot.
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8 JAN I
LE SPECTACLE « BASKETS ROUGES » 
NOUS A QUESTIONNÉS SUR LE MONDE
Dans le cadre des actions "politique de la ville", des jeunes artistes athégiens de l'espace des Clos et 
de l'Association Une Chance Pour Réussir ont présenté à Ventura un spectacle intrigant, tiré du conte 
d’Andersen, Les Souliers Rouges. Un projet labellisé Action Innovante » par l’EPT Grand-Orly Seine 
Bièvre. Croire en leurs rêves, casser les codes, danser, créer... telle est leur ambition !

8 JAN I
UN LOTO DÉJANTÉ QUI A 
CASSÉ LES CODES ! 
Mi-danse, mi-carnaval, le Loto3000 
organisé par Les Bords de Scènes 
à l’Espace René L’Helguen, n’était 
vraiment pas un loto comme les autres. 
Les vainqueurs ne remportaient pas de 
cadeaux mais des "instants dansés" par le 
Collectif ÈS. Un moment de communion 
pêchu et drôle que le public a consommé 
sans modération !
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9-20 JAN I
QUAND ON ALLAIT SUR LES CHEMINS…

À BICYCLETTE !
Dans le cadre du dispositif “Savoir rouler à vélo !”,  400 élèves 

de CM2 ont pu parfaire, à l’occasion de la seconde session 
de formation, leurs connaissances du code de la route et du 

fonctionnement d’un vélo. Un grand merci à tous les services 
investis dans ce projet citoyen et particulièrement aux 

éducateurs sportifs du service Jeunesse et Sports en charge 
de l’encadrement et de la formation de nos enfants. 

15 JAN I
L'AVEZ-VOUS 
DÉJÀ VU ? 
Le faucon crécerelle est un 
oiseau de proie emblématique 
qui fait son retour chaque année 
dans le parc d'Avaucourt pour 
faire son nid. Ce rapace est 
particulièrement apprécié des 
amoureux de la nature, car il est 
un symbole de la biodiversité en 
ville !
Le faucon crécerelle est un 
oiseau solitaire qui se nourrit 
principalement de petits 
mammifères et d'insectes. Il 
est facilement reconnaissable 
à sa queue échancrée et à ses 
ailes pointues. Les adultes ont 
un plumage brun foncé, tandis 
que les jeunes ont des taches 
blanches sur le ventre.
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JANV 2023 I
DISTRIBUTION DE COLIS 
À NOS SÉNIORS
330 colis gourmands ont été distribués en ce début 
d’année aux séniors de plus de 80 ans qui n’ont pu 
participer au repas qui leur était dédié en novembre 
dernier. Aussi, 182 « colis bien-être » (composés de 
produits de soin et d’hygiène) sont distribués aux 
résidents des EHPAD.

23 JAN I
EXERCICE INCENDIE 

GRANDEUR NATURE !
Les pompiers de la caserne d’Athis-

Paray se sont livrés à un exercice 
incendie grandeur nature dans les 

locaux de l'Hôtel de Ville. 
Objectif : tester le bon déroulement 
de l'évacuation et la mise en oeuvre 

des moyens du SDIS. 
Un grand merci aux femmes et 

hommes du feu, encadrés par leur 
capitaine Thomas Grandperret.
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ET
pourquoi

 pas ?
GENDARME

Forum 
des Métiers
et de la formation
Vendredi 3 février
9h/12h - 14h/18h

Espace René L’Helguen
12,rue Édouard Vaillant

TROUVE LE MÉTIER OU LA 
FORMATION FAITS POUR TOI ! 

+ DE 100 EXPOSANTS
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Tribunes
d’expression

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Tribune non communiquée.

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

GROUPE RASSEMBLER 
POUR ATHIS-MONS

Toute notre équipe vous 
souhaite une belle et 
heureuse année 2023. Il ne 
sera malheureusement plus 
possible de se réunir pour la 
traditionnelle cérémonie des 
vœux, celle-ci venant d’être 
supprimée à titre définitif.
Les raisons budgétaires ne 
tiennent pas : Athis-Mons, 
35.000 habitants devient l’une 
des seules villes de la strate à 
ne pas organiser d’évènement 
… nos voisins pourtant plus 
petits de Juvisy-sur-Orge 
(16.000 habitants) et Paray-
Vieille-Poste (7.500 habitants) 
sont, eux, parvenus à le faire. Si 
des économies sont à réaliser, 
il faut peut-être aller chercher 
du côté de la gestion avec la 
multiplication des postes de 
direction en mairie… plutôt 
que de supprimer l’un des 
rares évènements proposés 
au contribuable athégien taxé 
à 47.42%. Ce dernier verra 
sa facture considérablement 
augmenter cette année 
encore avec l’augmentation 
des bases fiscales dopées par 
l’inflation, pour toujours moins 
de services.
Toutefois, le Maire l’a avoué 
lui-même, le motif n’est pas 
financier, mais purement 
idéologique, considérant cette 
pratique comme « dépassée 
», une « grande messe » pas 
assez « horizontale ». Drôle 
de façon de considérer un 
moment festif apprécié par 
beaucoup dans une période 
morose.
Cependant, supprimer les 
vœux ne serait-il pas un moyen 
bien pratique d’esquiver la 
population lorsque l’on n’a ni 
bilan ni projet à leur présenter 
?

Julien DUMAINE
rassemblerpourathismons@
gmail.com
https://rassembler-pour-athis-
mons.fr/

Chères Athégiennes, Chers 
Athégiens
Je vous souhaite à toutes 
et tous une très bonne 
année 2023. Qu’elle vous 
apporte santé, bonheur et 
succès dans vos projets. 
J’espère qu’elle permettra 
à notre ville, comme à notre 
pays, de relever les défis 
importants qui sont devant 
nous : de graves difficultés 
sociales qui risquent de 
s’accroitre avec les réformes 
d’Emmanuel Macron, la crise 
énergétique et climatique 
et ses conséquences sur 
le pouvoir d’achat, les 
disfonctionnements de nos 
services publics (santé, 
éducation, transports..)
Mon premier vœu : le refus de 
la résignation. La puissante 
mobilisation contre la réforme 
des retraites en est un signe. 
J’espère que l’avis majoritaire 
des Français contre ce recul 
de l’âge légal de la retraite va 
s’imposer. Je vous invite tous 
à y prendre part.
Mon second vœu : un retour 
rapide aux tarifs réglementés 
de l’énergie pour retrouver des 
prix plus justes. Je demande 
depuis 2 ans, à la municipalité, 
un plan pluriannuel 
d’économies d’énergies dans 
les bâtiments publics. Nous 
avons pris du retard dans les 
investissements. C’est urgent 
désormais.
Mon troisième vœu : la qualité 
et la gratuité des transports 
en commun. Suppression de 
RER, des retards réguliers, 
hausse du pass Navigo, 
cela ne peut plus durer. La 
municipalité, avec les usagers, 
doit faire pression sur la 
Présidente de Région pour 
l’abandon de cette hausse et 
l’amélioration des lignes.

Faisons de 2023 une année 
solidaire, fraternelle et du 
progrès retrouvé !

Olivier FINEL 
Athis-Mons en commun
finel.olivier@orange.fr

MER. Prochain conseil municipal ouvert au public. 
Retransmission sur la page Facebook et le 
site internet de la ville.février

15
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HOMMAGE

DISPARITION D’ANDRÉ COUSSON : 
LA VILLE PERD UN DE SES HÉROS
Il était allé au bout du chemin. À 100 ans et un mois, André Henri Cousson nous a quittés. Sa cérémonie d'anniversaire 
il y a un mois environ était finalement la plus belle des façons de lui dire au revoir... et merci. Pour lui, de boucler la boucle. 
André Cousson est parti, presque paisiblement, avec la certitude de cette reconnaissance entière de sa ville, de son 
pays. Né en 1922 à Tanger, Monsieur Cousson a servi de 1943 à 1945 dans la 2e Division blindée, menée par le Général 
Leclerc, qui a libéré la France de l’occupation allemande.
Il avait effectué un long périple pour la libération de notre pays : Tanger, le Royaume-Uni, la Normandie, Alençon, l'Essonne, 
Paris, Strasbourg, jusqu'au nid d'aigle en Allemagne. Parmi la dizaine de ses décorations honorifiques, il a reçu la Légion 
d’Honneur en 2017 à Évry, tout comme son père et son oncle avant lui, qui avaient combattu durant la Première Guerre 
Mondiale. André Cousson était le dernier athégien combattant de la Seconde Guerre Mondiale. 
Athégien de longue date, André Henri Cousson a fêté ses 100 ans salle Guiseppone le 4 décembre dernier.

"UN ATHEGIEN DANS LA 2E DB" : Une projection du film racontant son histoire, réalisé par la ville, avait été organisée en 
juin 2021. « En août 1944, la campagne de Normandie bat son plein jusqu’à la libération de Paris les 24 et 25 août. La 2e 
DB, conduite par le Général Leclerc, fait partie de l’Arsenal. Elle compte 16 000 hommes venus d’Espagne, des Antilles 
mais aussi et surtout de nombreux combattants nord-africains. Ils ont 18, 20, 22 ans. Parmi eux, André Henri Cousson, 98 
ans aujourd’hui, résidant d’Athis-Mons. Il nous raconte son histoire » documentaire à revoir sur la chaîne Youtube de la ville. 

le 4 décembre 2022  
100 ans André Cousson
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FERRERE Liam 08/12 
JERTILA Lila 08/12 
DINGA-OBA Eliel 08/12 
NZUZI-LEBA Lys 11/12 
RAPSON PELLÉ Hayley 11/12 
KENISS Ilyes 12/12 
MORENO Nino 13/12 
NEJJARI Najla 13/12 
TONG Isaïah 14/12 
SIBY Hamza 14/12 

GHACHI Rayan 16/12 
ESSID JLIDI Jana 16/12 
BEAUVALOT HOUSSEAU Albane 17/12 
AMRANE Naïl 19/12 
BEDRI Safiya 21/12 
SOFI Qassim 26/12 
TOURE Awa 27/12 
MASSON Damiann 27/12 
NGUYEN-DUY Augustine 30/12 
GENNADE Eliya 30/12 

Carnet

# Au fil de la vie

Ils ont poussé 
   leur premier Cri

EL HADDAD Donia & EL SHENDEY Ahmed 18/11
LEBOUIL  Sandy & MECHANI Tarik 19/11
SI ABDALLAH Lilya & AIT LAMDOUKH Abdelhakim 26/11
BOURAS Sara & MOUSLI Nassim 26/11
AYI-HOUESSOU Diana & KOUTO Dosseh 26/11
GOIAN Daniela & SPOIALO Vadim 26/11
HAKKOUM Samira & AKHROUF Rachid 10/12
HOUETO Mariette & TCHOUGA KWIGOUA  Edriss 10/12
LU Jun & FISCHER Karl 17/12
CASTELAO MARQUES Séverine & ASMEUR Loïc 17/12
BAKOUR Maroua & AMRANI ALAOUI Hassan 17/12
RANDRIARIVONY Sylvia & RAKOTOSON Tantely 17/12

MEHAOUAT Fatima & SANOGO Tiemoko 17/12
PEYRU Mélanie & VALET Vincent 17/12
ALVAREZ Maria & QUEBRAL Ricardo 19/12
IVANOVA Liudmila & CHARRIER Yvonnick 23/12
THIAM Habibatou & MANNINO Carmelo 23/12
NEYRAT Lucie & HASSINI Tarek 23/12
LOEM Sokuntheara & LÉCOLE Yves 28/12
DJOUADOU Kahina & SAILLY Philippe 29/12
ASSAL Asma & BOUKERBOUT Ahcene 02/01
MOHAMED Hafida & ANOUAR Oussama 07/01
BOULACHIOUKH Assia & SADKI Jihad 07/01

Ils se sont dit Oui !
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11/11 CHARLOT Daniel
14/11 BRUN (née ARMABESSAIRE) Alexandrine
16/11 DÉNUS (née NINOT) Monique
16/11 DEROUET (née CHUPIN) Yvette
18/11 DUBOIS (née CENEDESE) Norma
18/11 PETIT (née GUILLERY) Micheline
18/11 FRANCO Jean-Pierre
18/11 HAMOUMA Djamel
19/11 DRAPEAU Lucia
23/11 KHAN (née RASHEEDA) Begum
24/11 KANOUTÉ Balla
25/11 UDRY (née GROSJEAN) Cécile 
25/11 HRDY Bernard
26/11 GOULAOUIC Henri
26/11 DUFOUR Raymond
28/11 PRADAL (née LENOBLE) Janine
28/11 PALANGIE (née PALISSON) Françoise
29/11 COURNUT (née DELERCE-MAURIS) Christiane
01/12 GUYENET Van Tho
03/12 RAVELOARISON Désiré
03/12 JAN (née CHRZASZCZ) Kazimiera
03/12 CAZZANI Madeleine
03/12 MARTINS Albino José
04/12  BOTTIN (née STRZALKO) Tekla
04/12  SAINTE-CLUQUE (née PÉRIÉ) Andrée
05/12  BOUALEM (née KACEM) Fatiha
05/12  BENHENDA Messaoud
06/12  CRÉPIN (née VARLET) Suzanne
06/12  JEHL Yves
06/12  RADUCHA Piotr
06/12  SUIGNARD (née FAUCARD) Paulette 

10/12  VINCENT (née TERRŸN) Régine
11/12 THIERRY (née PUJOL) Monique 
12/12  DE ALMEIDA MARTINS Antonio
12/12  YAMI Ouerdia
14/12  DEMEULEMEESTER Etienne
17/12  LEBLON (née CHANONAT) Thérèse
17/12  GARNIER (née DENIS) Pierrette
18/12  AMIEL (née BARON) Anne-Marie
20/12  LAUNAY Robert
20/12  DEGAÏCHIA (née AMAÉRIA) atma
22/12  PETETIN (née HOYET) Andrée
22/12  LARBY (née HUE) Ginette
23/12  LE (née TANG) Thi Cuu
24/12  FAGEON (née MICAT) Lucienne
24/12  GENEST (née BARBIER) Bernadette
24/12  JOIEMELLE (née DECTOT) Geneviève 
25/12  DESAVOYE (née FABRE) Yvette
25/12  BOULEZ Gérard
26/12  GATINEAU (née GAUTIER) Renée
26/12  MONTEIRO Benjamin
26/12  GONÇALVES (née PIRES GONÇALVES) Ermelinda Da Ascençao
27/12  DORVILLE Henri
29/12  GARELLE Martine
29/12  DA CONCEIÇAO (née FERREIRA DOS SANTOS) Vitalina
30/12  DIALLO (née DIAMOYE) Koudjedji
02/01  ACKER (née DAVESNES) Suzette
04/01  METTRE Georges
04/01  NUGUES Michel
04/01  BAILLY-MAITRE (née GALMICHE) Bernadette
04/01  COUSSON André
08/01  TALVAT Michel

Ils sont  partis trop tôt
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