
LETTRE
MAIREdu

septembre  2020

mairie-athis-mons.fr

Voilà près de deux mois que nous sommes au 
travail. 
C’est avec gravité et responsabilité que nous 
avons abordé ces premières semaines. Tout 
d’abord parce que, malgré les beaux jours, le 
virus est toujours présent et nous devons tous 
continuer à conserver une attitude responsable 
pour éviter sa prolifération et éventuellement 
nous préparer à adopter de nouvelles mesures 

économiques et sociaux de la crise se font sentir. 
Ils auront des impacts conséquents sur les 
familles athégiennes. 
Le 4 juillet, nous avons pris nos fonctions. Au 
début d’un été hors du commun, il a fallu agir 

engagements. Ils ont été tenus. 

Proximité – circuits courts – des élus 
proches de vous

Tout l’été, nous sommes restés sur le terrain, à 
votre écoute. Des permanences du Maire sans 
rendez-vous sont organisées chaque semaine, 

Nous avons aussi souhaité que nos conseils 
municipaux soient réellement publics : ils sont 

Aussi, chaque conseil municipal est précédé 
d’un quart d’heure citoyen : la parole est laissée 
à la salle sur tous les sujets souhaités. 

La démocratie locale ne doit pas s’arrêter après 
les élections.
Ce rapport permanent entre élus – services 
municipaux et habitants doit demeurer. Un projet 
ne saurait être réalisé sans un dialogue avec les 
habitants. Ainsi, des premières réunions publiques 
seront organisées dans les prochaines semaines 
sur des sujets très variés : circulation dans le 
quartier des Plantes – 8 mai ; aménagement 
du Parc d’Ozonville ; aménagement du plateau 
sportif Delalande – le Clos Nollet ; réhabilitation de 
la Cité bleue ; aménagement de parkings avenue 
Édouard-Vaillant ; présentation du projet de la 
clinique Vallès en lien avec les porteurs de projet ;  
etc. 

Pouvoir d’achat

Je suis par ailleurs très inquiet sur la situation de 
l’emploi sur notre territoire et tout particulièrement 
le Pôle aéroportuaire d’Orly. Nous connaissons 
tous une ou plusieurs personne-s concernée-s 
par cette récession et les suppressions d’emploi 
qui pourraient en découler. 
La question du pouvoir d’achat est donc 
primordiale. Des premières mesures ont été 
prises :

Cantine à 1 euro tout l’été. Les tarifs de la 
cantine scolaire pour la rentrée seront aussi 
exceptionellement aménagés par rapport à ce 
qui existait habituellement : 1 euro par repas 
pour le quotient 1 et une baisse de 60 à 80 
centimes pour l’ensemble des autres quotients 
pour la période de septembre à décembre.

Suppressions des pénalités des familles 
dans le cadre du Portail Famille (en cas de 
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réservation mais non-présentation ; ou en cas 
de présentation sans réservation) ; ce Portail 

de faciliter le lien aux familles dès le début de 
l’année 2021.

Aide alimentaire. Athis-Mons est une ville 

avaient accès à l’épicerie sociale. Dès le 3 août, 
nous avons mis en place une aide alimentaire 
exceptionnelle grâce à l’appui remarquable de 
plus de 20 bénévoles athégiens que je remercie. 

site pérenne pour accueillir le Secours populaire. 
La question du port du masque est une 

mesure sanitaire mais aussi de pouvoir d’achat. 
Contrairement au système complexe de pré-
réservation établi mis en place précédemment, 
nous avons mis à disposition des masques 

procédé à une distribution en porte à porte 
aux publics vulnérables ou maisons de retraite. 
Près de 10000 masques ont ainsi été distribués 
directement, simplement, aux Athégien.ne.s et 
tant mieux. Ce dispositif continue.

Il n’y aura pas d’augmentation d’impôt 
municipal à Athis-Mons. 

À la reconquête du vivre ensemble 
par la culture, le sport et nos associations

Dès cet été, nous avons démultiplié les activités et 
renforcé la programmation : 

Nous avons plus que doublé le nombre de 
journées à la mer (de 4 à 9);

Nous avons rajouté 3 séjours jeunes et enfants
Nous avons fait revenir le Cinéma de plein air 

à Athis-Mons;

sur la Seine;
Nous avons fait venir une yourte d’activités 

culturelles dans notre ville;
Nous avons permis l’intervention UFOLEP 

(activités sportives) tout l’été au Noyer Renard 
et au Clos Nollet;

Des séances publiques de zumba ont aussi 
rythmé les week-ends d’août;

Théâtre, contes, concerts de poche : place à la 
culture dans notre ville;

Surtout, nous nous sommes appuyés sur les 
associations du territoire.

Une ville préservée qui maîtrise 
son développement urbain

L’urbanisme et les constructions sont au coeur 
de vos préocupations. Nous stopperons tous 
les grands projets inutiles et avons la volonté de 
maîtriser l’urbanisme :

RN7 – nous poursuivons la maîtrise foncière 

promoteurs et n’avons pas engagé de nouveaux 

largement à saturer nos services publics).
Cité de l’air – nous reprenons le projet à 0 tout 

en ayant la conviction que la situation n’a que 
trop duré pour les riverains.

Ferme de Mons – si un permis de construire de 

le 12 mars dernier par l’ancienne Municipalité, 
nous avons stoppé la cession des terrains 
appartenant à la ville au promoteur. Il nous faut 
désormais concerter pour inventer un projet 
partagé et porteur de sens.

Entrée de ville – il n’y aura pas de centre 
commercial géant. Aucun projet ne pourra voir 
le jour à l’entrée de ville tant que l’aménagement 
du Carrefour de la RN7 ne sera pas réglé 
et notamment son interconnexion avec le 
prolongement du contournement d’Orly. 

Nous voulons une ville plus propre et durable

C’est, je le crois, une conviction partagée par tous. 
Dès septembre, nous lancerons un audit sur la 
manière dont est gérée la propreté urbaine. Notre 
souci sera de mieux dépenser l’argent public et 

l’année. 

À très vite sur le terrain 
et toujours proche de vous

Travail, proximité, volonté et respect de nos 
engagements rythment notre début de mandat. 
C’est l’état d’esprit de cette nouvelle équipe.  
Mais surtout, notre relation permanente à vous 
nous sera indispensable pour tenir le cap, corriger 
nos erreurs (car il y en aura), mais surtout agir 
mieux et plus juste.
Belle rentrée à vous. Je donne rendez-vous aux 
enfants et adolescents dans l’ensemble des 
équipements scolaires de la ville que nous irons 

associations.

Jean-Jacques Grousseau
Maire d’Athis-Mons



Placée sous le signe des gestes barrières, cette rentrée ne ressemblera à 
aucune autre malgré l’allègement des mesures sanitaires de protection des 
enfants et des personnels.  La Ville, soucieuse de la santé de tous, tient à 
indiquer que l’ensemble du protocole sanitaire national sera strictement 
respecté dans les écoles. De quoi rassurer les parents afin que tous les enfants 
puissent enfin retrouver le chemin des classes pour y travailler dans les 
meilleures conditions pour cette nouvelle année.

Tarification des cantines :
factures allégées pour les prochains mois avant complète refonte !

Si la situation sanitaire n’évolue pas, le protocole suivant sera appliqué dans les écoles athégiennes :
  Distanciation physique 

    dans les espaces clos : obligatoire pour les adultes 
    dans les espaces extérieurs : la distanciation ne s’applique pas

  Gestes barrières :
    Lavage des mains à l’arrivée dans l’établissement, avant les repas, après être allé aux   
 sanitaires, le soir avant de rentrer chez soi ou à l’arrivée au domicile
    Port du masque obligatoire pour tous les adultes et les enfants de plus de 11 ans
    Aération des locaux toutes les 3h durant 10-15 min

  Brassage des élèves :
    Limitation des brassages entre les classes et groupes d’élèves : n’est plus obligatoire
    Limiter dans la mesure du possible, les regroupements et les croisements importants
    Limiter les regroupements d’élèves et/ou parents aux arrivées et départs

  Nettoyage / désinfection des locaux :
    Nettoyage des sols et grandes surfaces et des surfaces fréquemment touchées par les  
 élèves et personnels  : 1 fois par jour
    Nettoyage désinfectant : 1 fois par jour

La crise sociale et économique qui touche le pays dans le sillage de la crise sanitaire met à mal le 
pouvoir d’achat des familles athégiennes. Après la cantine à 1 euro pour tout l’été et par mesure de 
solidarité mais aussi de justice sociale et dans le souci que tous les enfants qui le souhaitent 
puissent avoir accès à la restauration scolaire, la Municipalité a souhaité adapter pour quelques 
mois ses tarifs. 
A compter de la rentrée, le tarif de la restauration sera de 1 euro pour le quotient 1, soit une baisse 
d’un tiers du prix pratiqué l’année dernière. L’ensemble des autres quotients connaitront également 
une baisse significative entre 60 et 80 centimes selon les quotients. Par exemple, pour une famille de 
deux enfants du quotient 3 inscrits à la restauration municipale, cette nouvelle politique tarifaire 
représentera une économie mensuelle de 35 euros, soit 140 euros d’ici la fin du premier trimestre de 
cette année scolaire.
Une refonte complète du système de tarification sera menée en concertation avec les équipes et 
les parents afin de garantir à chacun des conditions plus justes et égalitaires pour l’accès à la cantine.

Vacances apprenantes : 
retour sur une démarche pédagogique nécessaire 

Avec le soutien de la Ville, le dispositif « écoles ouvertes » de 
l’opération nationale des vacances apprenantes a fait sa rentrée dans 
les écoles de la ville cet été. Les élèves d’élémentaire ont renforcé 
voire consolidé leurs apprentissages et connaissances pour passer 
en classe supérieure.  Le Maire accompagné d’Alexandra Beaudoin, 
maire adjointe chargée de l’Enfance, Francine Moreau, Conseillère 
municipale déléguée aux temps de l’enfant et au périscolaire et de 
l’inspectrice de l’Éducation Nationale ont pu apprécier le dispositif et 
rendre visite aux écoliers et aux enseignants volontaires dans les 
écoles. 
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En raison des mesures sanitaires préconisées, le concert de la Fête des associations prévu le 
dimanche 6 septembre est annulé. Le port du masque est obligatoire sur le site pour vous 
protéger et protéger les exposants.

concert dde lla FFêêtêtee ddedess asassoso iciciatatioionsns pp érévu lle 
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Info spéciale : 

agenda de rentrée
FÊTE des 
VOISINS SOLIDAIRES

UN DIMANCHE AU QUAI
Balade, croisière, musiques et 
animations sur le quai « piéton » 
de l’Industrie

NETTOYAGE des
RANGERS de FRANCE
Gare d’Athis-Mons

JOURNÉE DU PATRIMOINE
avec la Maison de Banlieue  
et de l’Architecture

CÉRÉMONIE DE FÉLICITATIONS 
AUX ÉLÈVES ENGAGÉS DANS LE 
PROJET CONVOI 77
Travail d’une classe de 3e du 
collège Delalande sur l’histoire 
d’Ilan Halimi et de victimes de la 
Shoah dans le cadre d’un projet 
européen

18
SEPT
TOUTE LA 
JOURNÉE

20
SEPT

10h-19h30

20
SEPT
TOUTE LA 
JOURNÉE

27
SEPT

8h30

18
SEPT

17h30

SALLE 
ANTOINE JEAN 
GUISEPPONE

Place du 
général-de-Gaulle

+ d’infos sur mairie�athis�mons.fr

ÉCOLE 
MUNICIPALE 
des 
SPORTS

Rugby, badminton, lutte, handball... 
Inscrivez votre enfant à l’École municipale des sports !
Chaque mercredi de 14h à 16h pour les 6-12 ans.

+d’infos : 01 69 57 83 54

FETE
ASSOCIATIONS

2020

des

Et c’est parti ! Les associations athégiennes et la Ville 
vous donnent rendez-vous le premier week-end de 
septembre pour une rentrée des plus festives. Au 
programme : démonstrations et animations par les 
bénévoles des associations sportives, culturelles, 

sociales, patriotiques, humanitaires et plus encore. 
Vous souhaitez continuer le basketball ou bien 
commencer un atelier peinture ? Direction le parc 
d’Avaucourt pour aiguiser votre curiosité !
+d’infos : 01 69 54 54 41 

5 6 10h  
     18h

PARC d AVAUCOURT
SEPTEMBRE

&
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