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DÉCONFINNNNEMEMMMENENENTTT
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Vous avez été nombreux à participer 

Vous avez laissé parler votre créativité 
pour nous dévoiler des clichés révélant 
la beauté de chaque moment de votre 

Toutes les photos sur : 

« LE CONFINEMENT 
EN 1 CLIC »
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Se laver régulièrement  
les mains ou utiliser une  
solution hydroalcoolique

En complément de ces gestes, porter 
un masque quand la distance d’un 
mètre ne peut pas être respectée

Tousser ou éternuer 
dans son coude 

ou dans un mouchoir

Saluer sans serrer 
la main et arrêter les 

embrassades

Éviter de se 
toucher le visage

Se moucher dans  
un mouchoir à usage 
unique puis le jeter

Respecter une distance 
d’au moins un mètre 

avec les autres 

Se laver régulièèèrrrreemmmmeeeennnntttt   
les mains ou utiiiillllisssseeeer unnnne  
solution hydrrrrooooaaaalccccooooolique

Tousser oooouuuu  éteeeerrrrnuuer 
dans ssssonnn ccccoude 

ou ddddans uuuunnnn mouuuccchhhooir

Saluer sans s
la main et arrê

embrassad

Éviter de 
touuuucher leeee vvi

« En raison de l’organisation du second tour des élections municipales du dimanche 28 juin 2020, 

Nous vous remercions de votre compréhension 

BARRIÈRES
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FÊTE DES ASSOCIATIONS, 
C’EST LE MOMENT DE S’INSCRIRE

 samedi 5 et
 dimanche 6 septembre 2020, de 10h à 18h, dans le 

et le retourner par courriel exclusivement à 
l’adresse suivante avant le vendredi 19 juin :  

service Évènementiel 
au 01 69 54 55 76

SECOND TOUR DES ÉLECTIONS MUNICIPALES
ET MÉTROPOLITAINES

28 juin I de 8h à 20h

BOURSE AUX PLANTES
20 juin I de 9h à 13h

des mesures sanitaires, le service Espaces 
verts organise la bourse aux plantes cultivées dans la serre et non 

Celles et ceux qui le désirent pourront 

sera versée à la Caisse des É

Service Espace verts 

service Évènementiel 
au 01 69 54 55 76
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La vie reprend et la date du 11 mai restera dans les esprits avec la levée 

sanitaires restent de mise. Si de nombreux services municipaux ont rouvert 

de tous, merci de :
Limiter vos déplacements et ne venir que si vous avez un rendez-vous ;
Reporter vos démarches non urgentes ;
Respecter votre heure de rendez-vous ;

 

et règlements ;

Contacts utiles : 

Téléphone : 01 69 54 54 54

Service Logement

Téléphone : 01 69 54 55 03

Service Enfance et Affaires Scolaires

Téléphone : 01 69 54 55 60

Service Petite Enfance

Téléphone : 01 69 54 54 66

Régie municipale

merci de prendre rendez-vous au 01 69 54 55 58

Téléphone : 01 69 38 44 09

Relais des Services Publics / France Services
Téléphone : 01 69 57 83 00

Téléphone : 01 69 57 83 99

Les SERVICES MUNICIPAUX
à l’heure du DÉCONFINEMENT
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RETOUR en

SSSSSS

nous vivons, nos commerçants ont 
été en première ligne, nous assurant 
l’approvisionnement de denrées 

en consommant local, ils ont besoin de 

des structures Jeunesse (Goscinny, Les Clos, Coluche), et pour les collégiens 

nos jeunes Athégiens se sont réappropriés leur 
classe et ont été très étonnés de se voir ainsi  

enseignants, aux directeurs, aux ATSEM, aux 

cette reprise se déroule dans les meilleures 

vies, écoles, crèches et multi-accueils de 
la Ville sont restées ouverts pour accueillir 

Un grand merci à tous les personnels pour 

CONSOMMONS MALIN, 
CONSOMMONS ATHÉGIEN !

SOUTIEN SCOLAIRE, UN DISPOSITIF QUI SOULAGE LES FAMILLES

LES ENFANTS ONT RETROUVÉ 
LE CHEMIN DE L’ÉCOLE

UN DISPOSITIF SOLIDAIRE
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Les Athégiens ont témoigné leur reconnais-
sance à tous les acteurs exposés dans la lutte 

pour le personnel soignant, messages de sou-
-

Les Athégiens reconnaissants n’ont oublié 

avec le concours 

Mickaël Aymard, et 

organisé un Challenge 

nombreuses séances 
et conseils pour se 

#Bougezchezvous

Tous les jours, en coordination avec la Ville 

DES GESTES POUR DIRE MERCI !

LA POLICE MUNICIPALE 
A SÉCURISÉ LA VILLE

UN CONFINEMENT 
ACTIF

IMAGES
MARS
AVRIL
MAI

RETOUR en

SSSSS



S E
services municipaux ont réussi à coordonner 
le double objectif d’assurer les services 
indispensables aux Athégiennes et Athégiens tout 
en protégeant les agents et les habitants.

compatriotes ; mais aussi tous ceux qui se sont 

nombreux.

19
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CRISE COVID-19MESURESDes

d’
SPÉCIALES

Portage de repas et aides au transport pour 

hospitalisation et 
aux personnes qui ne disposaient plus d’auxiliaire 

a assuré trois tournées par jour pour 100 personnes 

Merci aux services sociaux ainsi qu’à tous les 

ACCOMPAGNEMENT
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Si vous souhaitez vous inscrire sur les listes, 

DES APPELS POUR LES 

PLUS VULNÉRABLES
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de masques a aidé 
les habitants à se protéger et à ralentir la propagation de 
l’épidémie.

En complément des gestes barrières et des mesures de distanciation 
conseillés, le masque apporte une protection supplémentaire à 

stocks disponibles pour les personnes exposées dans le cadre de 

proposé plusieurs dotations de masques pour les agents municipaux 
en contact avec la population, ainsi que pour le personnel soignant, 
les pharmacies et les personnes intervenant auprès des personnes 

La Ville a ensuite délivré des masques aux commerces de proximité 
restés ouverts et demeurant en première ligne pour garantir aux 
habitants la possibilité de s’approvisionner en produits de première 

Le samedi 30 mai, la Ville a organisé la distribution des dotations de 

Des
pourTOUSMASQUES
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CRISE COVID-19

rien faire. Comme c’est un plaisir pour elle 

pour qu’elle se lance dans la fabrication de 
masques en tissu.

Quel a été le moteur pour vous lancer dans 
cette aventure ?

que je voyais dans les médias que beaucoup de 
corporations allaient en avoir besoin et qu’il  était 

 

rares, j’ai dû les remplacer par des « nouettes » 

des trois couches, le piquage, le montage… j’ai 

mais quand on aime les autres, rien d’autre ne 

Mobilisés contre le coronavirus et passionnés 

à destination des professionnels.

sociaux en proposant de l’aide à tous ceux qui 

le rendez-vous pris pour organiser une distribution 
des visières au personnel soignant, aux maisons 
de santé, aux pharmaciens et commerçants qui en 

même des supports de visière dont le personnel 

à tourner jour et nuit, avec toujours la peur de 

L’élan de solidarité de la population n’a pas 

UN GESTE POUR LES AUTRES

DES VISIÈRES SOLIDAIRES 
EN IMPRESSION 3D
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CRISE COVID-19

C’est possible de se faire dépister à  

 
Ne tardez pas à vous rendre chez votre 
médecin qui pourra vous prescrire un test de 

Votre médecin traitant ou tout autre médecin 
disponible, prendra ensuite rendez-vous, pour 

Si vous n’avez pas de médecin, vous pouvez 
appeler la Maison de Santé Léonie Chaptal au 01 

sur rendez-vous, pris en charge à 100% par 

Centre de dépistage : Salle Michelet

La collecte de sang organisée par l’Établissement 

venus sauver des vies,  dans des conditions 

de solidarité d’autant plus apprécié en cette 

DÉPISTAGE COVID-19
ILS ONT DONNÉ 
LEUR SANG…

continuez de venir en aide au Secours 
populaire et aux familles les plus fragiles.

Les bénévoles et salariés du Secours populaire 
de l’Essonne continuent de mettre tout en 

UNE PSYCHOLOGUE À L’ÉCOUTE DES FAMILLES

SOUTENEZ
LE SECOURS POPULAIRE



D
O

S
S

IE
R

15

CRISE COVID-19

collecte des déchets au quotidien.

Les services de collecte des ordures ménagères, 
des emballages, des végétaux et du verre ont été 

Le service Propreté Urbaine en 
collaboration avec le prestataire de la 

pour la désinfection des abords des zones 
commerçantes fréquentées. 

abords des commerces, un nettoyage par 

propagation du virus au niveau des zones les 

DÉCHETS
ET ENCOMBRANTS

DÉSINFECTION 
DES ZONES FRÉQUENTÉES

se dégrader les espaces publics.

des espaces verts a repris progressivement 
avant de rentrer dans la période d’arrachage des 
bisannuelles et de préparation et de plantation 

garantir la sécurité des agents :
Mise à disposition du matériel de protection 

les agents ne soient pas à plusieurs en même 

LE SERVICE ESPACES VERTS 
SORT LES TONDEUSES
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les programme des séjours pour vos enfants cet été.

Tarifs applicables exprimés en euros :

des associations. 

domaine de la vie associative et un accompagnement durant cette période 

au 01 69 54 55 76 et par courriel : 

SÉJOURS « ÉTÉ », 
C’EST LE MOMENT DE FAIRE SON CHOIX !

ASSOCIATIONS, 
DES OUTILS 
POUR LA 
REPRISE

Service Jeunesse et Sports : 01 69 57 83 60  

Quotients 1 2 3 4 5 6 7 8

Tarif journée séjour en France 17,20 19,25 22,30 24,35 26,40 28,45 31,50 36,55

Tarif journée séjour à l’étranger 21,20 23,25 7,19 30,35 33,40 35,45 38,50 41,55

Les séjours sont susceptibles d’être annulés  en 

Scolaires :
en Mairie 

en adressant un courriel au service

à l’Antenne d’Avaucourt
en adressant un courriel au service 

Après attribution des séjours, 
 Entre le 16 et 19 juin : un courrier ou un 

vous aurez utilisé, vous sera adressé ;
Entre le 22 juin et le 26 juin vous devrez 

impérativement venir retirer votre dossier 

Service Jeunesse et Sports (versement de la 

Avant le 3 juillet de 8h30 à 12h30 et 13h30 

Retrouvez le programme des séjours sur le site 
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SOUTENONS les 

COMMERCES ATHÉGIENS
SOUTENONS les

COMMERCES ATHÉGIENS
LESLES

EN

AUJOURD’HUI, 
PLUS QUE JAMAIS, 
DONNONS DU SENS 
À NOS ACHATS.

A

S.

LA MAISON DE LA DÉTENTE, C’EST CHIC & COSY

LA MAISON DE LA BEAUTÉ
PORTE BIEN SON NOM

 

âge », épilation et esthétique traditionnel, véritable havre de paix où vous serez 

cocooning ; on 
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 Athis-Mons Bleu Marine    Tribune non parvenue

MERCI ET BIEN + À NOS HÉROS DU QUOTIDIEN

-

de masques, caissiers, bénévoles solidaires, policiers municipaux et nationaux, pompiers, 
livreurs, routiers et toutes celles et ceux qui nous ont permis de vivre pendant cette période 

ryse 

EDITORIAL EN PÉRIODE PRÉ-ÉLECTORALE

Compte-tenu de la période électorale liée aux élections municipales, nous ne publierons pas 
de tribune car nous sommes particulièrement soucieux de respecter l’égalité de traitement 

É L E C T I O N S  M U N I C I PA L E S
et MÉTROPOLITAINES

2e TOUR
en présentant :

Soit une pièce d’identité et votre carte 
d’électeur ;

Vous devez prendre une enveloppe et au 
moins deux bulletins de vote pour préserver 

 

Vous vous rendrez ensuite obligatoirement 
à l’isoloir avant de vous présenter devant 

identité et s’assurent que vous n’avez qu’une 
seule enveloppe, puis l’urne est ouverte pour 

cette étape, vous êtes le seul à avoir le droit 

mesures sanitaires à respecter.

possible leur bulletin de vote reçu à leur domicile  (à ne pas confondre avec la profession 

seront disponibles dans tous les bureaux de vote.
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Liste N° Liste et Tête de liste Nombre de voix % / Exp. % / Ins. 2nd Tour

01
Rassembler pour Athis-Mons
Julien Dumaine 1 063 15,54 5,75 Admis

02
Athis-Mons en Commun
Olivier Finel 1 330 19,45 7,19 Admis

03
Athis-Mons par Coeur
Christine Rodier 2 144 31,35 11,60 Admis

04
Pour votre vie - Pour votre Ville
Jean-Jacques Grousseau 2 300 33,64 12,44 Admis

Inscrits 18 482 100 %

Votants 7 078 38,29 %

Abstentions 11 404 61,70 %

Procurations 205 2,89 %

Blancs 111 1,56 %

Nuls 130 1,83 %

Exprimés 6 837 96,59 %

É L E C T I O N S  M U N I C I PA L E S
et MÉTROPOLITAINESRÉSULTATS

1
er tour

ATHIS-MONS : 
18 bureaux pris en compte dans le cumul

choisir une personne pour voter à sa place en respectant les consignes 
données par l’électeur absent.

L’électeur qui donne procuration et celui qui vote à sa place doivent être inscrits sur 
les listes électorales de la même commune, mais n’auront pas l’obligation de voter 

Seules les procurations établies pour le second tour initialement prévu le 22 mars 
sont valables pour le second tour du 28 juin 2020 et en aucun cas les procurations 

Si vous avez établi une procuration pour le second tour initial (22 mars), vous 

LE VOTE PAR PROCURATION



DIMANCHE 28 
J U I N  2 0 2 0

ÉLECTIONS
M U N I C I PA L E S

et MÉTROPOLITAINES

2e tour

PLUS D’INFOS SUR 
mairie-athis-mons.fr

SERVICE ÉLECTIONS
01 69 54 54 54

VOTEZ !


