
la LETTRE

  
LES ATHÉGIENS ET LES SERVICES MUNICIPAUX 

À L’ÉTAPE DU DÉCONFINEMENT

Le précédent document qui vous a été 
distribué à la fin du mois d’avril faisait le 
point des actions mises en œuvre durant la 
crise pour assurer la continuité des services 
publics. En conclusion, nous indiquions  que 
les services municipaux travaillaient déjà sur 
le déconfinement annoncé en date du 11 mai.

Cette étape est maintenant venue, puisque le 
lundi 11 mai, différents services publics ont 
pu rouvrir, accueillir les premiers habitants, 
et reprendre l’instruction des dossiers que le 
télétravail n’a pas permis de traiter - notamment 
les documents d’état civil.

Les écoles, quant à elles, ont accueilli les élèves 
le jeudi 14 mai après la mise en place d’une 
organisation exceptionnelle, selon les directives 
de l’Éducation Nationale et en concertation 
avec les parents d’élèves.

La reprise sera progressive. Comme dans 
les commerces et les transports, l’adaptation 
aux normes de sécurité sanitaires ralentit les 
processus d’échanges et certains partenaires 
habituels ont, comme nous, besoin de temps 
pour retrouver leur rythme.
Collectivement, nous devons mettre ce temps 
à profit pour respecter les gestes barrières et 
éviter un rebond de l’épidémie. 

Depuis deux mois, le personnel de notre 
système de santé a su relever les défis avec 
un professionnalisme et un sens du sacrifice 
remarquable. Nous devons nous hisser à leur 
hauteur et prendre notre propre part dans le 
combat contre l’épidémie. 

C’est une responsabilité qui pèse sur chacun 
de nous, à chaque moment du quotidien.

Notre département et toute l’Ile-de-France 
restant dans une situation « tendue », toutes les 
restrictions ne sont pas levées aujourd’hui. Une 
prochaine étape le permettra sûrement.

Vous trouverez dans ce document le 
fonctionnement des services municipaux 
durant les prochaines semaines, et d’autres 
informations utiles sur la vie de la commune.
 
Ces informations seront régulièrement 
actualisées sur le site internet de la Ville. Les 
services tiendront compte de l’expérience et 
des remarques acquises durant cette crise pour 
s’adapter au mieux à la situation exceptionnelle 
que nous traversons.

Le Maire d’Athis-Mons
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CENTRE ADMINISTRATIF 
ET HÔTEL DE VILLE

Les horaires d’accueil habituels du Centre 
Administratif et de l’Hôtel de Ville sont maintenus, 
y compris le samedi matin. 

n  1 - Pôle Citoyenneté
Les horaires du Relais des Services Publics sont 
maintenus en semaine. Il est fermé le samedi 
matin. Les horaires de la Mairie annexe du Val 
restent inchangés. Le service État civil du Centre 
Administratif ferme à 17h30. 

Pour les formalités CNI/Passeport : NE VENEZ 
QUE SI VOUS AVEZ DÉJÀ UN RENDEZ-VOUS 
(à prendre en ligne sur le site internet de la Ville). 
Faites vos démarches en ligne sur le site de la Ville 
pour les formalités suivantes : demande d’actes 
d’état civil, prise de rendez-vous CNI/Passeports, 
pré-demandes et achats des timbres fiscaux, PACS, 
inscriptions sur les listes électorales.

Le cimetière municipal est de nouveau ouvert aux 
horaires habituels.

n  2 - Service Logement
Les demandes de logement ou compléments de 
dossier peuvent être déposés dans la boîte aux 
lettres extérieure du Centre Administratif. 
Pour toute question ou demande de rendez-vous, 
veuillez appeler le 01 69 54 55 03.

n  3 - Service Enfance-Affaires Scolaires
L’accueil des familles est organisé uniquement sur 
rendez-vous. Pour prendre rendez-vous ou pour 
tout renseignement, appelez le 01 69 54 55 60 ou 
privilégiez le courriel : 
enfance@mairie-athis-mons.fr

n  4 - Service Petite Enfance
Les familles doivent privilégier l’envoi des demandes 
d’inscription par courriel : 
petite.enfance@mairie-athis-mons.fr ou alors 
les déposer dans la boîte aux lettres extérieure du 
Centre Administratif. 
Pour être reçu par rendez-vous uniquement ou 
pour tout renseignement, appelez le 01 69 54 54 66.

n  5 - Régie Municipale
Pour les règlements des factures de cantine, 
d’accueil, de repas livrés à domicile, etc., privilégiez 
les paiements par carte bancaire sur le Portail 
famille pour les personnes qui n’ont pas opté pour 
le prélèvement.
Les paiements par chèque sont à déposer sous 
enveloppe dans la boîte aux lettres du Centre 
Administratif.
Seules les personnes qui souhaitent payer en 
espèces seront reçues, uniquement sur rendez-vous 
en appelant le 01 69 54 55 58.

Les services municipaux ont effectué leur reprise le lundi 11 mai
Tout est fait pour un retour à la normale dans les prochaines semaines. Toutefois, dans un premier temps, 
certains aménagements ont été nécessaires afin d’adapter le fonctionnement aux contraintes sanitaires de 
protection du public et des agents, mais aussi aux disponibilités des agents. 

Des symptômes ?

C’est possible de se faire dépister à Athis-Mons

Vous avez des suspicions de Covid-19 (fièvre, toux, fatigue importante, perte du goût, etc.) ?  
Ne tardez pas à vous rendre chez un médecin qui pourra vous prescrire un test de dépistage 
PCR. Il sera pratiqué gratuitement sur rendez-vous, par un(e) infirmièr(e) de la Maison de 
Santé Léonie Chaptal. Cette campagne se prolongera jusqu’en juin.

Centre de dépistage : Salle Michelet – 1, rue Pierre-Bérégovoy – Athis-Mons

Prenez rendez-vous au 01 85 74 29 90



ANTENNE D’AVAUCOURT

n  6 - Police Municipale
Les modalités de fonctionnement et d’ouverture au 
public sont inchangées. L’instruction des demandes 
d’attestation d’accueil est réalisée uniquement sur 
rendez-vous en appelant le 01 69 54 54 95. 

À partir du lundi 18 mai, la réglementation 
concernant le stationnement en zone bleue sera de 
nouveau appliquée à Athis-Mons. Il conviendra de 
reprendre les bonnes habitudes en apposant son 
disque de stationnement sur son tableau de bord.
Liste des zones bleues et leur durée de stationnement 
autorisée sur : mairie-athis-mons.fr

n  7 - Pôle social
Le service Pôle social CCAS/SENIORS accueille à 
nouveau les usagers selon les modalités suivantes :

n  accueil téléphonique tous les jours de 9h 
à 12h30 et de 13h30 à 17h sauf le jeudi matin ; 

n  accueil physique des usagers les lundi et 
vendredi de 13h30 à 17h et mardi et mercredi 
de 9h à 12h30 ;

n  accueil des usagers par les travailleurs sociaux 
sur rendez-vous, les mercredi et jeudi de 
13h30 à 17h. 

Renseignements et prise de rendez-vous : 
01 69 57 83 99

Le service de portage de repas est maintenu aux 
mêmes conditions. Les demandes de transport 
individuel sont réservées aux visites médicales, 
aux retraits d’espèces ainsi qu’aux petits achats. Le 
transport individuel PMR ne peut toujours pas être 
assuré.

Les centres sociaux du Val (01 69 54 54 70) et 
Michelet (01 69 54 55 09) sont à nouveau ouverts 
au public, du lundi au vendredi de 14h à 18h.

n  8 - Service Jeunesse et Sports
Le service Jeunesse et Sports accueille à nouveau du 
public. Les horaires sont inchangés mais il faut vous 
enquérir des conditions spécifiques d’accueil des 
enfants et des jeunes.
Renseignements Jeunesse : 01 69 57 83 60
Renseignements Sports : 01 69 57 83 50

Le Point Animation Jeunesse vous reçoit aux 
horaires habituels mais uniquement sur rendez-
vous.
Renseignements P.A.J. : 01 69 54 54 46

    Site LU

n  9 - Service Urbanisme
Le service Urbanisme met en place un mode de 
fonctionnement temporaire spécifique permettant 
de vous accompagner dans toutes vos démarches.
Il vous accueille de 8h30 à 12h30 et de 13h30 à 17h, 
du lundi au vendredi (de 10h à 12h30 le jeudi). 
Une permanence jusqu’à 18h est assurée le mercredi.

Toute démarche et demande de renseignements 
doit s’effectuer par téléphone au  
01 69 57 83 10  ou par courriel : 
urbanisme@mairie-athis-mons.fr

Avec la mise en place du plan de 
déconfinement et la reprise progressive 
de l’activité, les agents de la Ville et les 
administrés vont à nouveau se côtoyer 
dans les différentes structures municipales. 
Pour la sécurité de tous, des aménagements 
spécifiques ont été installés dans tous les 
espaces recevant du public (marquage 
au sol pour le respect de la distanciation 
physique, plexiglas de protection dans 
les zones d’accueil, distributeurs de gel 
hydroalcoolique, etc.). 

Les mesures sanitaires 
dans les services municipaux
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Déchèteries

Le site d’Athis-Mons reste fermé car trop exiguë et ne 
pouvant accueillir beaucoup d’usagers notamment 
au regard des distanciations physiques à respecter. 
Le SIREDOM a rouvert plusieurs autres écocentres. 
Plus d’informations sur www.siredom.com

Parcs et aires de jeux

En raison du maintien de la région Ile-de-France en 
zone « rouge », la fermeture des parcs, espaces verts 
et aires de jeux de la ville reste effective par arrêté 
préfectoral. Il est principalement interdit de s’y arrêter 
et de s’y rassembler. Cependant, le SIVOA a rouvert la 
promenade de l’Orge.

Réouverture des écoles 
le jeudi 14 mai

La protection de la santé des enfants, des familles, 
des professeurs et des personnels d’Athis-Mons 
est la priorité partagée entre la Ville et l’Éducation 
Nationale. L’impératif de sécurité sanitaire absolue 
est la condition du retour progressif à l’école des 
petits Athégiens. 
Au terme d’échanges et de concertation entre les 
différents interlocuteurs, dont les représentants 
des parents, dans un respect strict du protocole 
sanitaire, de nombreuses mesures ont été adoptées 
comme la limitation du nombre d’enfants par classe, 
l’accueil des enfants prioritaires, le maintien des 
accueils périscolaires, etc. 
La Ville a renforcé les équipes d’entretien dans les 
écoles et formé les agents aux nouveaux protocoles 
sanitaires.  Des kits sanitaires complémentaires 
à l’ensemble des mesures déjà prises sont mis à 
disposition à raison de deux par classe, pour des 
situations pontuelles.

    Marché des Gravilliers

Vos commerçants vous attendent à partir de 
ce dimanche 17 mai, de 8h à 13h. La Ville, en 
collaboration avec le gestionnaire du marché, a mis 
en place toutes les mesures sanitaires nécessaires à 
l’accueil des clients et à la sécurité des exposants.

Respectons les 
GESTES BARRIÈRES 

Distribution de 

MASQUES
70 000 masques à usage unique ont déjà 

été distribués à la population.

 Pour recevoir un masque réutilisable, 
les réservations sont de nouveau ouvertes 

depuis le mercredi 13 mai, 
sur le site internet de la Ville :

mairie-athis-mons.fr/formulaires/
covid19-masques.php, 

ou par courriel :
covid19-masques@mairie-athis-mons.fr

 ou par téléphone : 
 01 69 54 54 17 ou 01 69 54 55 23. 

Vous n’avez pas besoin de renouveler 
votre inscription si vous l’avez déjà faite.

Restez informés sur
www.mairie-athis-mons.fr


