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Un nouveau

maire
et son équipe en action
Une programmation
qui invite au voyage.
C’est Athis-Mons en vacances
pour tous !

JUILLET/AOÛT 2020

mairie-athis-mons.fr

COVID-19 : PORT DU MASQUE OBLIGATOIRE

La Ville d’Athis-Mons
d’Athis-M
d Ath
a pris les devants en mettant à disposition de ses habitants des
masques lavable
lavables (jusqu’à 2 par personne) sur présentation d’une pièce d’identité
depuis le mardi
mard
mar
rd 21 juillet dans les lieux suivant : Centre administratif (Mairie /
Centre-ville), ex site LU (rue Lefèvre Utile), mairie annexe du Val (Mozart), Pôle
Social (Avaucourt)
(Avau
et Maison France Services (Place Mendès France). Une distribution
VSpFL¿TXH
VSpFL¿TXHVHUDRUJDQLVpHSRXUOHVVHQLRUV1RXVVRPPHVDWWHQWLIVDX[SHUVRQQHVOHV
plus vulnérables
vuln
et invitons chacune et chacun à se protéger !
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Le dispositif « écoles ouvertes » de l’opération
nationale des Vacances apprenantes a fait sa
rentrée dans les écoles de la Ville permettant
à des élèves d’élémentaire de renforcer leurs
apprentissages et leurs connaissances. Le Maire
accompagné de l’inspectrice de l’Éducation
Nationale, d’Alexandra Beaudoin, Maire adjointe
chargée de l’Enfance et de Francine Moreau,
Conseillère municipale déléguée aux temps de
l’enfant et au périscolaire ont rendu visite aux écoliers
et aux enseignants volontaires. Un dispositif en place
du 6 au 10 juillet et du 24 au 28 août.
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« À peine élu,
j’ai eu à cœur,
avec mon équipe,
de me mettre
pleinement
au travail dans
l’intérêt des
Athégien-ne-s »

À peine élu, j’ai eu à cœur, avec mon équipe,
de me mettre pleinement au travail dans
l’intérêt des Athégien-ne-s malgré la période
estivale. Ainsi, de premières mesures fortes
ont été d’ores et déjà mises en place : cantine
à 1 euro pour l’été, suppression des pénalités
avant réforme du portail familles en vue de sa
VLPSOL¿FDWLRQ ODQFHPHQW G¶XQH FRQFHUWDWLRQ
GDQV OH FDGUH GH OD PRGL¿FDWLRQ GX 3/8 D¿Q
que les habitants retrouvent la maîtrise de
leur environnement urbain, quart d’heure
citoyen (micro ouvert à tous) lors des conseils
municipaux et retransmission en direct des
séances pour que vous puissiez suivre de chez
vous les débats, début de mes permanences
en présence des élu-e-s de la majorité. Ces
permanences auront lieu chaque semaine
GDQV XQ TXDUWLHU GLIIpUHQW GH OD YLOOH D¿Q TXH
les élus que vous avez désignés puissent être à
vos côtés et rendent compte perpétuellement
de leurs actions.
ti
Le fort
rt taux d’abstention constaté
até lors
l
des
précédentes
écédentes élections doit nous interr
interroger et
nous obliger. Tout d’abord à l’humilité quant

L’été qui arrive, dans le contexte de l’après
COVID-19 et sous la menace permanente d’une
deuxième vague de contamination, sera à
plusieurs titres exceptionnel. Dès mon arrivée,
j’ai souhaité étoffer le programme des activités
proposées par la Ville et les centres sociaux
pour permettre à davantage d’Athégien-ne-s
G¶HQEpQp¿FLHU$LQVLGHX[VpDQFHVGHFLQpPD
plein-air vous seront proposées en lien avec la
structure culturelle intercommunale des Bords
de Scènes, deux sorties supplémentaires à la
mer ainsi que des activités de théâtre et de
cirque, mais aussi des activités sportives qui
seront proposées au Noyer Renard et au Clos
Nollet chaque après-midi pendant tout l’été.
Je sais les très fortes attentes qui sont les vôtres
en termes scolaires, d’habitat, de propreté,
d’urbanisme, ou encore de cadre de vie. Nous
sommes au travail, pleinement, malgré les
contraintes de notre installation (crise de la
COVID-19, début de l’été…). Soyez assurés de
notre détermination pour y répondre.
Que vous ayez la chance de partir ou non en
vacances, je vous souhaite un bel été.

Jean-Jacques GROUSSEAU
Maire d’Athis-Mons
Conseiller Métropolitain

ÉDITORIAL

En action !

aux résultats qui ont conduit largement notre
équipe en responsabilité, mais aussi nous
imposer de faire, à notre niveau, le maximum
SRXU UHWLVVHU OH OLHQ DYHF OHV FLWR\HQV D¿Q GH
lutter contre la crise qui secoue aujourd’hui la
démocratie représentative.

LES PREMIÈRES MESURES
Annoncées lors du Conseil municipal d’installation, les premières mesures viennent d’être votées au
Conseil municipal du vendredi 10 juillet, maintenant retransmis en direct et visible en rediffusion.
(OOHV DSSRUWHQW XQH VLPSOL¿FDWLRQ SRXU OD YLH GHV IDPLOOHV DYHF OD FDQWLQH j  HXUR GXUDQW WRXW
O¶pWpHWOD¿QGHVSpQDOLWpVSRXUOHVDFWLYLWpVSpULHWH[WUDVFRODLUHV8QHGHPDQGHG¶RXYHUWXUHGH
SURFpGXUHGHPRGL¿FDWLRQGX3ODQ/RFDOG¶8UEDQLVPHDpJDOHPHQWpWpDFWpHSRXUJDUDQWLUOHFDGUH
de vie des habitants tout en préservant les équilibres écologiques.

MODIFICATION DU PLU = RENFORCER
LES CONTRAINTES

$¿QG¶DGDSWHUHWGHFRQWUDLQGUHOHVUqJOHVG¶XUEDQLVPHOH&RQVHLO0XQLFLSDOG¶$WKLV0RQV
DODQFpXQHSURFpGXUHGHPRGL¿FDWLRQGX3/8DXSUqVGHO¶eWDEOLVVHPHQW3XEOLF7HUULWRULDO
Grand-Orly Seine Bièvre qui a la compétence pour ce domaine.
(Q FRQFHUWDWLRQ DYHF OHV KDELWDQWV OH 3/8 GH  VH YHUUD GRQF PRGL¿p SRXU UpSRQGUH
GDYDQWDJH DX[ HQMHX[ GH PDvWULVH GH O¶XUEDQLVPH HW GH O¶DPpQDJHPHQW GX WHUULWRLUH D¿Q
de garantir la préservation des zones pavillionnaires et d’un cadre de vie agréable pour les
habitants en tenant compte d’une contrainte forte : la soutenabilité écologique.

EN DIRECT DU CONSEIL MUNICIPAL

CANTINE À 1 EURO POUR L’ÉTÉ 2020
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La question de la restauration est essentielle dans le quotidien de l’enfant et des familles,
tant sur le plan nutritionnel qu’économique. La crise de la COVID-19 en a d’ailleurs été très
révélatrice puisque l’absence de cantine scolaire a fragilisé le budget de nombreux ménages
mais également l’équilibre alimentaire de certains enfants. C’est la raison pour laquelle, la
Municipalité souhaite agir en soutien de toutes les familles athégiennes, avec une priorité
pour les enfants qui n’auront pas ou peu l’occasion de partir en vacances.
Il a donc été décidé de réduire les tarifs appliqués pour les accueils de loisirs durant les
vacances d’été en plafonnant la part du montant du repas à 1 euro. Cela représente une
économie de 40 à plus de 200 euros pour l’été pour une famille de 4 enfants.
Les montants de participation pour les familles hors commune sont inchangés.

PORTAIL FAMILLES : FIN DES PÉNALITÉS

/D0XQLFLSDOLWpPHWO¶HQIDQWDXF°XUGHVRQSURMHWGHYLOOHHWVRXKDLWHVLPSOL¿HUODYLHGHV
familles. Le règlement intérieur des activités péri et extra-scolaires prévoyait une pénalité
de 50% du tarif de l’activité en cas de présence sans réservation, une pénalité égale au
montant d’une après-midi d’accueil de loisirs pour les retards du soir et la facturation des
journées réservées même en l’absence des enfants.
Ne souhaitant plus sanctionner les familles qui ont des contraintes ou des changements
d’organisation professionnelle en particulier, la Municipalité a décidé la suppression de ces
pénalités.
Dans l’attente d’une révision du Portail Familles, les préinscriptions restent obligatoires.
Les familles ayant un changement d’organisation doivent préinscrire leurs enfants en
contactant le service Enfance.

À

COMMÉMORATION
24 août I 17h30

La Municipalité et les associations d’Anciens
Combattants vous invitent à venir nombreux célébrer
le 76e anniversaire de la Libération d’Athis-Mons.
Gare d’Athis-Mons
Place Rothenburg-ob-der-Tauber
17h30 : rassemblement devant la gare ;
17h40 : cérémonie commémorative.

ATHIS-MONS EN VACANCES
Juillet et août

Découvrez les manifestations estivales en page 6 et 7.
Rubrique « Les grands rendez-vous ».

À prévoir

5&6
20

FÊTE
des ASSOCIATIONS

un

DIMANCHE au QUAI

27

18
26

FÊTE
des VOISINS SOLIDAIRES
CONCERT de
LEONIE TORRES

NETTOYAGE des RANGERS
de FRANCE
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A T H I S - M O N S

/D 9LOOH YD SUHQGUH GHV DOOXUHV GH YLOODJHYDFDQFHV /HV © *HQWLOV 2UJDQLVDWHXUV ª GHV
VHUYLFHV-HXQHVVHHW6SRUWV(QIDQFHHWGX3{OHVRFLDOYRXVRQWFRQFRFWpXQSURJUDPPHGH
réjouissances estivales sous le signe du voyage. Faites vos valises, embarquement immédiat !
Le 6 juillet dernier, le lancement d’Athis-Mons en
vacances vous a donné un avant-goût des moments
d’échanges et de découvertes que nous allons
partager tous ensemble cet été. Enfants, ados,
adultes et familles auront l’embarras du choix avec la
richesse et la diversité du dispositif « Athis-Mons en
vacances 2020 ».
Trois Estiv’étés sont organisés sur trois quartiers de
la Ville, et se tiendront de 14h à 19h.

352*5$00$7,21
'(6(67,9¶étés :
\Samedi 25 juillet
jO¶(VSDFH&ROXFKH9DO

LES GRANDS RENDEZ-VOUS

\9HQGUHGLDRW
DXWHU&ORV1ROOHW
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LES

RENDEZ

\9HQGUHGLDRW
H
jOD3ODFH0HQGqV)UDQFH
= déjà passé

= à venir

Vous retrouverez également l’intégralité des grandes
dates des animations et activités dans la plaquette
« Athis-Mons en vacances » que vous avez reçue
dans votre boîte aux lettres. Repas participatifs,
promenades découverte, visites de sites, rencontres
sportives et associatives, il y en a pour tous les goûts,
pour les jeunes et les moins jeunes.
Renseignez-vous pour les conditions d’inscription.
(Q¿Q FHWWH DQQpH XQ JUDQG MHX SRXU HQIDQWV HW
adultes est organisé sur toute la saison estivale :
« La chasse au trésor ». Retrouvez le contenu en
page suivante, et l’intégralité des activités sur le site
de la Ville : mairie-athis-mons.fr
Un bel été à tous-tes les Athégien-ne-s !

“Un incroyable voyage autour du monde sans t
Le lancement de la saison estivale sur AthisDéjà une belle occasion de se retrouver !

&KDVVHDXWUpVRU
UN GRAND JEU POUR
RE-DÉCOUVRIR SON TERRITOIRE

trop bouger de chez soi.”
Mons fut très animé.

Comment ça marche ?
Le jeu est divisé en 4 épisodes dans lesquels vous
devez récolter des indices pour reconstituer une
phrase-mystère. Vous avez le loisir de commencer par
l’épisode qui vous plaît.
Les livrets sont disponibles les 6 et 20 juillet, 3 et 17
août en téléchargement libre sur le site de la Mairie
d’Athis-Mons (mairie-athis-mons.fr) et dans les points
de distribution suivants :
Centre administratif (8h30-12h30 et
13h30-17h, sauf jeudi ouverture à 10h)
Q0DLULHDQQH[HGX9DO
(8h30/12h30 sauf jeudi ouverture à 10h)
QCentre Social antenne Michelet
(16h30-18h30)
Q&HQWUH6RFLDODQWHQQHGX9DO
(9h30-12h30 et 14h-18h)
Q Service Jeunesse et Sports (8h30-12h30
et 13h30-17h sauf jeudi ouverture à 10h)
Q

Au terme de ces quatre épisodes, vous
aurez récolté la totalité des indices et traduit
l’intégralité de la phrase-mystère située en
dernière page de chaque livret de jeu (livret
adultes ou familles). Vous participerez alors au
WLUDJHDXVRUWjOD¿QGHO¶pWpTXLGpVLJQHUDOH
gagnant du trésor d’Athis-Mons… et des billets
d’avion !
N’oubliez pas de déposer votre couponréponse dans l’urne mise à disposition au
Centre administratif avant le 28 août.

&29,'  vous souhaitez participer aux
manifestations organisées sur la Ville ? Alors
merci, pour la sécurité de tous, de 5(63(&7(5
les mesures sanitaires et les gestes barrières.

ACTUALITÉ

Z-VOUS

Une chasse au trésor est déjà en soi une grande
DYHQWXUH HW FHOOHFL GXUH WRXW O¶pWp DYHF GHX[
QLYHDX[ GH MHX SRXU HQIDQWV HW DGXOWHV VXU XQ
SDUFRXUVOXGLTXHHWP\VWpULHX[
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PLONGEZ

DANS LA CULTURE AVEC ALTERNAT
Elles tirent leur nom d’une ouverture à l’international ; l’une Bali, île à l’autre bout
GXPRQGHHWO¶DXWUH$OWHUQDWUpIpUHQFHDX[DOWHUQDWLYHVSRXUXQPRQGHDX[YLVLRQV
GLYHUVHVHWYDULpHV/HVGHX[SpQLFKHVGHO¶DVVRFLDWLRQ$OWHUQDWQRXVSORQJHQWGDQV
XQXQLYHUVDVVRFLDWLIUrYHXUG¶XQHSDL[XQLYHUVHOOH
Seuls bateaux gérés par un groupe associatif de
la région et dédiés au partage de connaissance,
ce Centre socio-culturel embarqué s’inscrit
dans une démarche pédagogique et sociale.
Accueil social, restauration d’insertion, temps
de formation et activités culturelles rythment
le cours de la journée des bénévoles entre
croisières, accueil de réunions d’associations,
hébergement, classes et chantiers d’insertion.
En 2019, un chantier de rénovation entrepris
par l’association Émergence et de jeunes
Athégiens avait redonné une seconde vie au
pont de la péniche Bali.

VIVRE ENSEMBLE

« Il est vital d’être en contact avec les éléments,
la nature. On transmet une dynamique de
partage et une sensation de liberté en étant
SURFKHGHODYLHDFWLYHPDLVVXUXQORQJÀHXYH
tranquille » témoigne Eric Sapin, responsable
associatif et capitaine des bateaux.
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Exactement 100 ans après la création du
Service Civil International, né sur les ruines de
Verdun au lendemain de la Première Guerre
0RQGLDOH D¿Q GH UpFRQFLOLHU OHV SHXSOHV
et à l’origine de l’association Alternat, les
SUREOpPDWLTXHV RQW pYROXp PDLV OHV ¿QV
restent inchangées.
QCet été, embarquez sur la péniche Bali pour
XQHFURLVLqUHÀXYLDOHWRXVOHVGLPDQFKHVj
15h. 5 euros par personne, gratuit pour les
moins de 6 ans. Masques obligatoires dans
les espaces intérieurs. Réservations au
06 32 55 05 93.
Q Du

26 au 30 août, montez à bord de la
péniche Bali pour des concerts-croisières
et ateliers lors du Festival « Embarque! »
Évènement facebook.com/lesgensdelacale

+ d’infos : penichealternat.org ou au
06 32 55 05 93. 4, quai Jean-Pierre Timbaud
91260 Juvisy-sur-Orge.

FÊTE DES VOISINS SOLIDAIRES
Autour d’un buffet, d’un apéritif ou de plats traditionnels...
Retrouvez-vous vendredi 18 septembre prochain pour un
moment convivial et gourmand entre voisins ! Si vous souhaitez
organiser une fête des voisins dans votre quartier, écrivez à
HYHQHPHQWLHO#PDLULHDWKLVPRQVIU D¿Q G¶REWHQLU XQ NLW GH
FRPPXQLFDWLRQ WHHVKLUWV JREHOHWV EDOORQV DI¿FKHV HWF  HW
faire votre demande d’occupation du domaine public si nécessaire
ou de prêt de matériel (chaises, tables, etc.).

RETOUR

JUIN

en

IMAGES
S
8 JUIN

JOURNÉE NATIONALE D’HOMMAGE
AUX MORTS POUR LA FRANCE EN
INDOCHINE
Chaque guerre nous oblige au devoir
de mémoire.

18 JUIN

80e ANNIVERSAIRE DE
L’APPEL DU 18 JUIN 1940
Le 18 juin 1940, le général de Gaulle prononçait depuis Londres
son premier discours où il appelait tous les militaires, ingénieurs
et ouvriers, à se mobiliser contre l’occupant.

20 JUIN

BOURSE AUX PLANTES
Évènement très apprécié, la Bourse aux plantes
a accueilli 250 personnes
et permis la collecte de
465 euros pour la Caisse
des Écoles.

UNE FÊTE DE LA MUSIQUE POUR TOUS
Un grand merci à tous les Athégien-ne-s qui
sont venus applaudir et encourager nos artistes
tout au long du parcours et dans tous les quartiers. Athis-Mons a fêté la Musique avec vous et
votre présence en a fait une réussite.

SUR LE VIF

20 JUIN
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TRAVAUX DE
MODERNISATION
DES

30
KM/H

'HSXLVOHPDUGLMXLQHWMXVTX¶DXVHSWHPEUHO¶eWDEOLVVHPHQW3XEOLF7HUULWRULDO
*UDQG2UO\6HLQH%LqYUHDHQWUHSULVGHVWUDYDX[GHYRLULHVXUO¶DYHQXH$ULVWLGH%ULDQG
HQWUHODUXHGXSDUFG¶$WKLVHWODUXH3DXO9DLOODQW&RXWXULHU

CADRE DE VIE

Avec la réfection du collecteur d’eaux
usées et de l’îlot central, la modernisation
de l’éclairage public, la mise en place de
jardinières, le changement de main courante
et le renforcement de la sécurité avec mise
en place d’un balisage lumineux au niveau
des passages piétons, ce chantier conséquent
nécessite des restrictions en matière de
circulation. Elle est maintenue dans les deux
sens pendant toute la durée des travaux avec
neutralisation d’une seule voie sur les trois en
fonction des postes réalisés et de l’avancement
du chantier.
De 9h à 16h30, jusqu’au vendredi 4 septembre
2020, la circulation des véhicules sur l’avenue
Aristide-Briand se fait sur deux voies, une
montante et l’autre descendante. Des alternats
PDQXHOV JpUpV SDU GHV KRPPHV WUD¿F
pourront s’opérer au niveau des carrefours
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avec la rue du Parc d’Athis, du chemin de la
Forge et la place Lucien-Midol en fonction des
besoins du chantier.
Les cheminements piétons sont déviés
aux abords du chantier vers des espaces
temporaires protégés et aménagés. Le chemin
de la Forge est fermé à la circulation au niveau
de la place Lucien Midol et mis en impasse en
fonction des besoins du chantier.

COÛT

de l’opération :

1 400 000 € TTC

RÉOUVERTURE D’UN SOUTERRAIN
SOUS LA NATIONALE 7
Entre le 3 août et le 10 septembre auront
lieu des travaux de réaménagement d’un
souterrain sur la Nationale 7 dans le sens
Paris-Province (en face du centre commercial
Carrefour). Ce P.S.G.R. (Passage Souterrain à
Gabarit Réduit) qui avait été dans un premier

temps condamné vient d’être déclassé.
Ainsi le terre-plein central sera retiré et les
infrastructures réaménagées. Des travaux
pilotés par le Département qui auront pour
REMHFWLIXQJDLQFRQVpTXHQWSRXUODÀXLGLWpGX
WUD¿FURXWLHUVXUXQD[HWUqVHPERXWHLOOp

DOSSIER

ÉLECTIONS MUNICIPALES
Le 28 juin dernier, les Athégien-ne-s ont désigné au terme du second tour un
nouveau maire et une nouvelle équipe pour diriger Athis-Mons. Ce second tour
s’est déroulé dans des conditions très particulières, plus de 3 mois après le premier
WRXU GDQV GHV FRQGLWLRQV VDQLWDLUHV LQpGLWHV HW DX WHUPH GX FRQ¿QHPHQW  VDQV
précédent de la population française pour lutter contre la pandémie mondiale
due à la COVID-19. Les opérations de vote se sont cependant déroulées dans le
plus grand calme et dans le respect scrupuleux des nouvelles recommandations
sanitaires et des gestes barrières.
7 525 Athégien-ne-s se sont déplacés pour élire leurs représentants et 384
personnes ont eu recours à des procurations, les démarches ayant été assouplies
momentanément par le législateur pour permettre une meilleure participation à ce
VFUXWLQPDOJUpOHFRQWH[WHVDQLWDLUH/HWDX[GHSDUWLFLSDWLRQ¿QDOpWDQWGH
soit à peu près équivalent à l’ensemble de la participation nationale établie à 41,6 %
pour ces élections municipales, communautaires et métropolitaines.
Avec plus de 49% des voix, c’est donc une nouvelle équipe qui a été élue le 28
juin dernier et qui a désigné en son sein lors du conseil municipal d’installation le
4 juillet dernier le nouveau maire d’Athis-Mons : Jean-Jacques GROUSSEAU.
En feuilletant ce dossier, vous découvrirez vos interlocuteurs dans la nouvelle
majorité municipale, leurs délégations mais aussi des nouveautés de notre vie
démocratique locale comme les modalités de retransmission en direct du conseil
municipal et le quart d’heure citoyen qui précède dorénavant chaque séance.

Le MOT du MAIRE
© -H VXLV WUqV ¿HU GH YRXV SUpVHQWHU
cette équipe qui mêle expérience et
renouveau. Je sais pouvoir compter
sur eux pour mettre en place avec
vous, pour vous, un projet d’avenir
pour notre ville. Ils seront vos relais et
travailleront sans cesse dans le souci
du dialogue et de la concertation au
renouveau d’Athis-Mons. J’ai voulu un
exécutif très élargi, car beaucoup de
travail nous attend et j’ai donc besoin
de chacun à la tâche pour porter les
politiques publiques de qualité et
de proximité dont nous avons tous
besoin. »

PASSAGE DE TÉMOIN
DANS LE RESPECT
ENTRE L’ANCIENNE
ET LA NOUVELLE
MAJORITÉ
Que ce soit au soir du second
tour où ils sont apparus ensemble
sur la scène pour annoncer les
résultats ou bien à l’occasion du
conseil municipal d’installation,
Jean-Jacques Grousseau a tenu à
saluer et rappeler l’engagement de
Madame Christine Rodier et de son
équipe au service de leur ville et ce
malgré les divergences politiques.

DOSSIER

RETRANSMISSION EN DIRECT DU
CONSEIL MUNICIPAL

12

Selon la volonté de la nouvelle majorité,
les séances du conseil municipal seront
dorénavant toujours retransmises en direct
sur la page Facebook et la chaîne Youtube
de la Ville. Vous pourrez suivre de chez
vous les débats qui vous intéressent ou
les revoir quand vous le souhaiterez. C’est
une mesure indispensable pour que tout
le monde puisse se saisir des décisions qui
concernent notre ville.

PERMANENCES : LE MAIRE
ET LES ÉLUS VOUS REÇOIVENT
SANS RENDEZ-VOUS
Rencontrer le Maire et vos élus sera dorénavant très
facile : toutes les semaines, ils vous recevront lors
de permanences ouvertes à tous et sans rendezvous. Elles auront lieu chaque semaine dans un
quartier différent de la ville. Prochaine date :
QMercredi 29 juillet : à partir de 17h30 – Clos
Nollet – Espace des Clos - 1 ter Clos Nollet
Elles seront systématiquement annoncées sur
le site internet et la page Facebook de la ville.
R
Restez connectés !

DES AXES FORTS POUR UNE NOUVELLE POLITIQUE LOCALE
Lors de son discours de politique générale, le Maire
a tenu à rappeler les axes forts qui structureront
les actions de la majorité. Il a exprimé le besoin
de retisser les liens entre les habitants pour sortir
de la cité dortoir et construire ensemble une ville
à vivre avec des équipements publics ainsi que
des structures associatives à la dimension de la
population d’Athis-Mons. Une attention constante
à la question environnementale sera également
portée sur tous les sujets car elle doit irriguer
toutes les politiques publiques de ce mandat.
Priorité sera donnée aussi à la démocratie locale :
plusieurs mesures pour associer plus fortement le

citoyen aux décisions ont été mises en place et
plus aucun projet ne se fera sans une concertation
préalable des habitants. Cela vaut aussi pour les
grands projets annoncés par l’ancienne majorité
comme la construction d’un centre commercial
géant en entrée de ville ou encore d’immeubles
à la place de la dernière ferme d’Athis-Mons. Tout
sera stoppé et remis à plat pour laisser place à
des projets plus respectueux du cadre de vie en
associant largement les habitants. Les Athégiens
doivent reprendre la main sur le développement
urbain de leur ville.

LE QUART D’HEURE CITOYEN : À VOUS LA PAROLE !
C’est nouveau, désormais, pendant environ 15 minutes avant chaque conseil municipal, vous pourrez
demander le micro et poser en direct vos questions au maire et aux conseillers municipaux. Une mesure de
démocratie directe pour rapprocher le politique et les citoyens !

RÉSULTATS DES ÉLECTIONS MUNICIPALES ET MÉTROPOLITAINES
Second tour
Inscrits

18 518

100 %

Votants

7 525

40,63 %

Liste et Tête de liste

Abstentions

10 993

59,36 %

Procurations

384

5,10 %

7 396

98,28%

Exprimés

Nombre de voix

% / Exp. Nombre d’élus

Rassembler pour Athis-Mons
Julien Dumaine

552

7,46

1

Athis-Mons en Commun
Olivier Finel

467

6,31

1

Athis-Mons par Coeur
Christine Rodier

2 750

37,18

7

Pour votre vie - Pour votre Ville
Jean-Jacques Grousseau

3 627

49,04

30

,QWHUFRPPXQDOLWp
eOHFWLRQG¶XQQRXYHDX3UpVLGHQWjO¶(37
eWDEOLVVHPHQW
3XEOLF
7HUULWRULDO 
*UDQG2UO\6HLQH%LqYUH *26%
L’intercommunalité
se
traduit
par
la
participation de notre ville dans 2 structures :
Q La Métropole du Grand Paris où le Maire
est notre représentant.
Q L’Etablissement Public Territorial (EPT)
Grand-Orly Seine Bièvre (GOSB) où le
Maire et 4 conseillers municipaux sont
membres du conseil territorial : Patrice

SAC, Fatoumata SOW, Gauthier CONAN et
Odile LINEK. Le 15 juillet, lors du conseil
territorial d’installation à Vitry-sur-Seine, les
représentants des 24 communes (soit 102
conseillers territoriaux) ont élu président de
l’EPT Michel LEPRETRE qui poursuivra cette
fonction et ont approuvé la composition de
l’exécutif : Jean-Jacques GROUSSEAU a été
élu vice-président. Levier décisif de l’action
publique, notre Maire jouera donc dans
FHWWH LQVWDQFH XQ U{OH GpFLVLI SRXU LQÀXHU
sur les décisions importantes pour notre
territoire.

DOSSIER

INTERCOMMUNALITÉ : ÉLECTIONS
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LE NOUVEAU CONSEIL MUNICIPAL
LES ADJOINT-E-S AU MAIRE

Jean-Jacques
Grousseau
Maire d’Athis-Mons

3DWULFHSac

Samia Hebbadj

Gautier Conan

1er adjoint

2e adjointe

3e adjoint

Marie-Christine
Mattivi

Chargé de la
coordination des
politiques publiques
et territoriales et des
Finances.

Chargée de
la ville solidaire :
solidarités et santé.

Chargé de la transition
écologique, de
l’aménagement, de la
maîtrise de l’urbanisme
et des mobilités.

4e adjointe
Chargée de l’écocitoyenneté, du vélo
dans la ville et de
l’habitat durable.

Rachid Mir

2GLOH/LQHN

<DQLVVH/DORXFL

1DGLQH5LEHUR

Mustafa Gunduz

5e adjoint

6e adjointe

e adjoint

e adjointe

9e adjoint

Chargé de la ville
dynamique : jeunesse,
insertion, emploi,
développement
économique,
commerces.

Chargée de
la Petite enfance.

Chargé de
la ville conviviale :
culture, événements
et développement des
pratiques artistiques.

Chargée de la qualité
du cadre de vie et des
espaces publics.

Chargé de la ville
propre et de la voirie.

Sébastien Chambry

$OH[DQGUD%HDXGRLQ

11e adjoint

10e adjointe

Chargé des Sports.

Chargée de l’Enfance :
Affaires scolaires et périscolaires.

DOSSIER

LES CONSEILLER-E-S DE L’OPPOSITION

Groupe
Athis-Mons
par coeur
Christine Rodier
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Guénaël
/¶+HOJXHQ

Aline Durand

3DVFDO3HWHWLQ

Rose-Marie
Silva de Sousa

LES CONSEILLER-E-S DÉLÉGUÉ-E-S

Déléguée aux retraités
et au handicap.

Bernadette
9HUQDGH
Déléguée à la
démocratie d’implication, au stationnement
et à la circulation.

Quito De Sousa
Antunes
Jumelage et cultures
du monde.

Fatoumata Sow

Francine Moreau

Richard Elbilia

Sam Abdesselam

Déléguée à l’égalité
femmes-hommes,
à la lutte contre les
discriminations et à
l’accès au droit.

Déléguée aux temps de
l’enfant et périscolaires.

Délégué aux
équipements sportifs.

Délégué aux
événements sportifs et
à la vie des quartiers.

7KLEDXG7DPLQ

6RULD0RNKWDUL

0pODQLH/DPRXU

3KLOLSSH/HERQ

Délégué à la nature
en ville.

Déléguée aux maisons
de quartiers.

Odile Sebbas
Bouvier

Animaux dans la ville.

Coordination de la vie
associative et soutien
aux bénévoles.

1DGLD$wW7D\HE

3DVFDO2JHU

+DELE7RXL]D

Karima Boumali

Conseil municipal
des enfants.

Relations avec les
collèges et lycées et
conseils d’écoles.

Restauration
municipale.

5HEHFFD/XELOX
Mulamba

Michelle
Artigaud

Délégué au patrimoine,
au devoir de mémoire,
aux commerces de
proximité et à la
prévention des risques.

Réussite éducative.

Lutte contre l’isolement
des seniors.

Groupe
Rassembler
pour
Athis-Mons
)UpGpULF1HDX

Jean-Jacques
Delaveau

DOSSIER

Françoise
Dusson Duthoit

Groupe
Athis-Mons
en commun
Julien Dumaine

Olivier Finel
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PÔLE SOCIAL SENIORS
ALLOCATION DE RENTRÉE
ET DE TRANSPORT SCOLAIRE
3RXU OD UHQWUpH VFRODLUH  OHV FRQGLWLRQV G¶RFWURL GH FHV GHX[ DOORFDWLRQV
restent identiques.
Q /¶$OORFDWLRQGHUHQWUpHVFRODLUHHVWGHVWLQpHDX[O\FpHQVGHSOXVGHDQVQHEpQp¿FLDQW

plus du dispositif de la CAF et aux étudiants de moins de 26 ans, boursiers ou non, dont les
parents sont au quotient 1. Les jeunes scolarisés dans un lycée situé « hors Athis-Mons »
SHXYHQWpJDOHPHQWHQEpQp¿FLHU
QL’Allocation de transport scolaire est réservée aux Athégien-ne-s, élèves des collèges Mozart
et Delalande, boursiers ou non. Les parents dont les enfants fréquentent par obligation un
collège « hors Athis-Mons » pourront constituer un dossier qui sera examiné.
Dépôt des dossiers du 7 septembre au 27 novembre 2020 au Pôle Social : CCAS/SENIORS ou au
Relais des Services Publics - France Services. Déjà disponible sur le site de la Ville. Les formalités
G¶REWHQWLRQ VRQW LQVFULWHV VXU GHV À\HUV TXL VHURQW GLVSRQLEOHV FRXUDQW DRW GDQV OHV SULQFLSDOHV
antennes administratives de la Ville.

+ d’infos : Pôle Social : CCAS/SENIORS – 1, avenue Aristide-Briand.
Tél. : 01 69 57 83 99. Courriel : pole.social@mairie-athis-mons.fr

PÔLE SOCIAL SENIORS

CANICULE : FAITES-VOUS CONNAÎTRE
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Si vous êtes en situation d’isolement et de fragilité et avez plus de 65 ans, ou êtes en
VLWXDWLRQGHKDQGLFDSHWTXHYRXVUpVLGH]jGRPLFLOHDORUV9286Ç7(6&21&(51e6
Dans le cadre du dispositif « canicule », la Ville se mobilise pour prévenir et limiter les risques
sanitaires qui en découlent. Le Pôle Social : CCAS/Seniors tient à jour une liste des Athégienne-s les plus isolés et les plus fragiles qui feront l’objet d’un appel par un agent du Pôle Social :
&&$66HQLRUVD¿QGHUHFXHLOOLUOHVGLI¿FXOWpVUHQFRQWUpHVHWGHPHWWUHHQSODFHO¶DFFRPSDJQHPHQW
adéquat.
L’objectif de ces appels est de :
QPrendre des nouvelles des personnes les plus isolées et les plus fragiles ;
QRappeler les consignes liées à la canicule (hydratation, horaires de fortes températures, etc.) ;
QVous informer sur les lieux climatisés disponibles sur la Ville.
Si vous êtes concernés ou connaissez des personnes qui pourraient l’être, contactez le Pôle Social :
CCAS/Seniors.

DERNIÈRE MINUTE

Pour compléter sa programmation estivale, le Centre Social
Éclaté vous propose deux soirées festives et conviviales, le vendredi 31 juillet à l’Antenne du Val
à partir 19h et le vendredi 21 août à l’Antenne Michelet à partir de 19h. N’oubliez pas d’apporter
votre pique-nique à partager et de venir vous inscrire auprès des structures.

PLUS DE MOBILITÉ
AVEC MON COPILOTE
/H VHUYLFH PRELOLWp 0RQ &RSLORWH HVW XQ GLVSRVLWLI SHUPHWWDQW DX[ VHQLRUV GH SOXV GH
DQVRXEpQp¿FLDQWGHO¶$3$GHVHGpSODFHU8QGLVSRVLWLIjFRQQDvWUH
Les personnes ayant une carte « Mobilité inclusion » avec les mentions « invalidité » ou
« stationnement » ou un handicap visuel peuvent également prétendre à ce dispositif. Les personnes en fauteuil roulant peuvent être déplacées sous condition qu’elles arrivent à passer du
fauteuil au véhicule.
QAccompagnement pour un trajet court (< 20km) soit à pied, soit en transport en commun = 3€
QTrajet en voiture = 0.60€ / km avec un minimum de 4€ / trajet
QTrajet long sur devis avec une participation du conseil départemental
Le 1er trajet est offert par le département !

+ d’infos : mon-copilote.com ou contactez Anaïs au
07 67 01 80 55 ou par courriel : contact@mon-copilote.com

TAXI

Se déplacer est essentiel pour continuer à mener
une vie autonome et active. Ce dispositif accroît
votre indépendance, mais à certaines conditions.
Les chèques taxi aident les personnes âgées d’au moins
65 ans ou les personnes en situation de handicap à
pouvoir se déplacer gratuitement en taxi, dans la limite
du montant d’un carnet (25 chèques de 5 euros),
renouvelable une fois au cours de l’année. Le taxi doit
rWUHXQDUWLVDQWD[LDI¿OLpDXGLVSRVLWLI,OIDXWrWUHQRQ
imposable ou avec un impôt sur le revenu inférieur au
VHXLO GH UHFRXYUHPHQW  HXURV  HW rWUH EpQp¿FLDLUH
de l’ASV (Allocation Supplémentaire Vieillesse).

LE CENTRE SOCIAL
ÉCLATÉ ROUVRE
SES STRUCTURES
Après avoir gardé le lien avec ses
DGKpUHQWVSHQGDQWOHFRQ¿QHPHQW
l’équipe du Centre Social Éclaté a
rouvert ses portes au public avec
un atelier de « retrouvailles »
conviviales tout en s’adaptant aux
règles sanitaires actuelles. Depuis
sa réouverture, près de 100
masques ont été cousus lors des
ateliers de couture et distribués
aux usagers du centre.

RÉSERVEZ VITE !
Dimanche 30 août à la résidence La Cour à 14h30 , concert de piano et de violoncelle avec un glace
faite maison par la musicienne.
15 places pour les extérieurs à la résidence et 10 places pour les résidents.

Inscriptions à la résidence La Cour - 8, rue Étienne-Lebeau - 01 69 38 95 20

APPEL À CANDIDATURES

La Ville lance un appel à candidatures pour participer à
une distribution d’aide alimentaire. Si vous êtes bénévole et souhaitez vous mobiliser et vous
engager, contactez au plus vite le Pôle Social CCAS/SENIORS au 01 69 57 83 99. Cette action se
déroulera tout au long du mois d’août en lien avec l’Épicerie sociale.

PÔLE SOCIAL SENIORS

LES CHÈQUES TAXI,
UNE AIDE PRÉCIEUSE
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PETITE ENFANCE
LA FARANDOLE ET LES LUTINS
CHANGENT DE DIRECTION
/H PXOWLDFFXHLO /D )DUDQGROH DFFXHLOOH XQH QRXYHOOH GLUHFWULFH  0DULH$JQqV /DXGHW
DQFLHQQHPHQW GLUHFWULFH GX PXOWLDFFXHLO /HV /XWLQV HW DLQVL VXFFpGpH SDU .DULPD
Boumendjel.

PETITE ENFANCE

Marie-Agnès/DXGHW
Marie-Agnès Laudet fait le bonheur des tout-petits et y consacre
ses journées depuis maintenant 20 ans dans les structures
athégiennes. C’est à la crèche familiale qu’elle a fait ses premiers pas
dans la commune, d’abord en tant qu’éducatrice de jeunes enfants
puis comme directrice adjointe. En 2009, elle prend la direction des
Lutins où elle accompagne la transformation de cette halte-garderie
en multi-accueil et impulse de nombreux projets autour du brossage
des dents, de la pâtisserie, du langage ou encore de l’itinérance ludique.
Début janvier, sa carrière prend un nouveau tournant. La Farandole
VRXIÀHFRPPHXQQRXYHDXGp¿SRXUFHWWHSURIHVVLRQQHOOHTXLDGpGLpVD
carrière à la Petite Enfance.
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Karima Boumendjel
)UDvFKHPHQW DUULYpH j O¶DXEH GX GpFRQ¿QHPHQW FHWWH
professionnelle de formation en psychologie oriente ses actions
DXWRXU GH WURLV SLOLHUV PRWHXUV  OD FRQ¿DQFH OD ELHQYHLOODQFH
et la communication. Avec dans ses cartes 19 ans en tant
qu’éducatrice de jeunes enfants en crèche familiale et 4 ans à la
direction d’un multi-accueil, cette athégienne favorise l’écoute des
enfants et l’aide à la parentalité. « Marie-Agnès et moi avons un
parcours et des valeurs similaires. C’est agréable de pouvoir intégrer
une équipe et une structure qui me correspondent et dans lesquelles
je pourrai continuer les actions autour de la pédagogie, du respect des
choix de l’enfant et de la mise en mot de ce qu’il vit. » témoigne-t-elle.
Un nouveau chapitre qui s’ouvre pour cette professionnelle dévouée au
bien-être et développement des enfants.

NOUVELLE CRÈCHE - MICROSTARS

/DVWUXFWXUHDFFXHLOOHHQIDQWVSDUMRXUGHPRLVjO¶HQWUpHjO¶pFROHPDWHUQHOOH

Crèche privée « Les MicroStars d’Athis-Mons » - 07 66 59 05 20 - inscription@micro-stars.fr
23, avenue Jacques-Chirac - Ouverte de 8h à 18h30
)HUPpHVHPDLQHVHQpWpVHPDLQHSRXUOHVIrWHVGH¿QG¶DQQpHHWVHPDLQHDXPRLVG¶DYULO

PETITE ENFANCE
L’ÉVEIL DES SENS AVEC LE RAM

Depuis octobre, le Relais des Assistantes Maternelles met en lumière la motricité, et en
IDLWSUR¿WHUOHVWRXWSHWLWV
Familles et assistantes maternelles en sont
ravies. Le projet autour de la motricité du RAM
séduit et fait l’unanimité... et pour cause : les
bienfaits de tels projets sont soulignés par de
nombreux professionnels. Tous les deux mois,
des séances rythmées par l’éveil des sens
sont proposées au dojo du gymnase Hébert,
aux enfants accueillis par des assistantes
maternelles du RAM. Cet équipement devient
un espace d’expression dans lequel les enfants
développent leurs compétences motrices au
cœur d’un lieu sécurisé et adapté à leur jeune
âge. « Cela leur permet également d’accéder
à des espaces plus grands auxquels ils n’ont

peut-être pas accès et de créer du lien entre
professionnelles des différents quartiers de
la ville. » explique une des professionnelles
coordonnant ce projet.
Les séances se découpent en trois temps
forts : l’exploration libre durant lequel
l’enfant s’approprie librement l’espace tout
en expérimentant ses mouvements ; les jeux
moteurs en compagnie des professionnelles
au cours desquels les enfants varient les
positions et gestes de façon ludique ; et in
¿QH XQ WHPSV GH UHOD[DWLRQ SRXU GpFRXYULU
son corps dans la détente. Ici, les cinq sens
sont mis en valeur.

DU NOUVEAU DANS LES ASSIETTES
Avec 40% de produits issus de l’agriculWXUHELRORJLTXHFHUWL¿pVSDUOHVUHQRPmés labels Ecocert et Agriculture Biologique, ce nouveau prestataire s’inscrit
dans une dynamique saisonnière, naturelle et locale, avec des produits
provenant d’un périmètre de moins de
150 km. Axé développement durable,
il propose des menus personnalisés et
adaptés aux tout-petits ainsi que des
animations ludiques pour sensibiliser
aux bienfaits d’une bonne hygiène alimentaire. Ainsi, une fois par mois, une
activité autour d’un fruit ou légume sera
animée ainsi que des menus à thème.

PETITE ENFANCE

/HV VWUXFWXUHV 3HWLWH (QIDQFH VH UHQRXYHOOHQW  'HSXLV OH  PDL GHUQLHU QRV SHWLWV
ERXWVEpQp¿FLHQWGHVUHSDVGXQRXYHDXSUHVWDWDLUH'XSRQW5HVWDXUDWLRQ
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VIE ASSOCIATIVE
DÉCOUVREZ LE LAÏDO : L’ART DU SABRE JAPONAIS
$UWPDUWLDOGHVVDPRXUDwVSDUH[FHOOHQFH
faisant travailler simultanément le corps
HW O¶HVSULW OH /DwGR SHUPHW G¶rWUH OLEUH
dans sa tête mais concentré dans ses
mouvements.
Enseigné par le club KenBudo Aviation Civile,
le Laïdo est un savant mélange de la maîtrise
du sabre, plus précisément du katana, et
de la concentration, de l’apprentissage des
techniques pour vaincre son adversaire mais

aussi savoir se maîtriser. Chacun pratique à
son rythme et à sa vitesse sans aucun besoin
de force (Katas de sabre, Kendo-no-katas,
Coupes).
Cours ouverts à tous, le mercredi de 17h30 à
19h30 au dojo du complexe aéronautique, rue
de champagne. Le club accepte tout adhérent
aviation, ou non.

+ d’infos : 06 70 74 08 38 - 01 69 57 60 50

GYM LOISIRS GV, C’EST EXTRA POUR LA SANTÉ

VIE ASSOCIATIVE

9RXV VRXKDLWH] UHSUHQGUH OH VSRUW j YRWUH U\WKPH JDUGHU OD IRUPH WRQL¿HU YRWUH
silhouette, vous défouler lors d’activités cardio ou entretenir coordination, souplesse et
tonus musculaire ?
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Les animatrices et animateurs de l’association Gym
Loisirs GV, formés au Sport Santé vous accueillent dans
la joie et la bonne humeur, en fonction des capacités
de chacun. Les séances, conçues selon des objectifs
précis, pour différents publics, pour la salle mais aussi
pour l’extérieur, s’adressent à tous ! Que vous ayez 7
ou 77 ans, vous pouvez pratiquer une activité sportive.
Essayez, testez, explorez, changez... pas d’obligation !
Le sport est un état d’esprit et de liberté.

+ d’infos : gymvathismons.free.fr ou par courriel
gymvolontaire-091029@epgv.fr - 07 68 88 34 88

VIE ASSOCIATIVE
LES CÀPA, L’ART À TOUS LES ÉTAGES
3URSRVpHVGDQVOHFDGUHG¶XQSDUWHQDULDWHQWUHOHFROOqJH'HODODQGHHWOH&RQVHUYDWRLUH
j 5D\RQQHPHQW ,QWHUFRPPXQDO GHV 3RUWHV GH O¶(VVRQQH OHV &ODVVHV j 3UDWLTXHV
$UWLVWLTXHVRIIUHQWXQHQVHLJQHPHQWJUDWXLWDX[FROOpJLHQVHQFRPSOpPHQWGXSDUFRXUV
éducatif traditionnel.
Musique ou Arts de la scène sont au programme de ce dispositif parfaitement adapté aux jeunes
élèves débutants et bien intégré à l’emploi du temps du collège (deux après-midis par semaine)
durant toute la durée de leurs études. Sorties et spectacles sont régulièrement proposés aux élèves
et des soirées des Arts CàPA sont déjà programmées pour la saison 2020/2021.

+ d’infos : Site Maurice Ravel, rue Étienne-Lebeau
conservatoire.athis.juvisy@grandorlyseinebievre.fr - 01 69 57 82 10

AMMA, MODÈLES RÉDUITS ET GRANDE PASSION
Athis-Mons Modélisme Automobile est une association « pilotée » par des passionnés.
1RXVDYRQVUHQFRQWUp-HDQ0DULH3HVFKRX[XQSUpVLGHQWTXLYDSUHVTXHDXVVLYLWHTXH
ses voitures !

À qui s’adresse-t-il ?
JMP : « Aussi bien à des pratiquants débutant en loisir que des compétiteurs aguerris. Nous
accueillons tous les membres qui le souhaitent avec leur propre véhicule tous les samedis et
dimanches après-midi. »
Vous êtes satisfait de votre nouvelle piste ?
JMP : « Oh que oui ! Nous faisons constamment évoluer notre piste multi-surfaces avec de nouvelles
bosses et une grande diversité d’obstacles pour apporter des variations de trajectoires et des
différences de comportement des voitures. Nous sommes prêts à accueillir les prochaines courses
départementales et nationales ! »

+ d’infos :
amma-asso.fr ou par courriel à contact@amma-asso.fr
ou president@amma-asso.fr - Téléphone : 06 75 46 51 82

VIE ASSOCIATIVE

En un mot, le modélisme automobile, c’est quoi ?
JMP : « Il s’agit de faire progresser des voitures tout-terrain électriques sur un terrain adapté à
cette pratique. Il y a différentes échelles de voiture en transmission 4x2 ou 4x4. Ces différentes
FRQ¿JXUDWLRQV DSSRUWHQW GHV FRPSRUWHPHQWV GH YpKLFXOHV WUqV YDULpV DYHF GHV WHFKQLTXHV GH
pilotage et des réglages à adapter. »
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VIE ASSOCIATIVE
UNE CHANCE POUR RÉUSSIR,
ACCOMPAGNER POUR PROGRESSER
/¶DVVRFLDWLRQ 8QH &KDQFH 3RXU 5pXVVLU
RIIUHDX[F{WpVGHO¶pFROHHWGHVIDPLOOHV
l’appui et les ressources dont les
HQIDQWV GX &3 j OD e, ont besoin pour
leur réussite scolaire.
Dans
le
cadre
du
Contrat
Local
d’Accompagnement à la Scolarité, les enfants
participent à deux actions pédagogiques dans
les quartiers du Noyer Renard, du Val, du
Centre-Ville et des Clos :
Q Les séances du soir qui mêlent aide aux
devoirs, initiation à l’informatique, jeux et
exercices ludiques propres à favoriser les

apprentissages. Deux séances d’une heure
par semaine, après la classe de 17h à 19h
et le mercredi de 14h à 16h.
Q Les ateliers et sorties pédagogiques
et culturelles permettant d’élargir leurs
connaissances et de découvrir des
nouveaux centres d’intérêt. Les mercredis
et lors des vacances scolaires.
Pour les inscriptions pour l’année scolaire
2020/2021, prenez rendez-vous au 01 60 48
32 13, 06 36 98 77 13 ou au 06 36 98 90 47.

+ d’infos : http://unechancepourreussir.fr

L’AFAD, CHAQUE JOUR À VOS CÔTÉS

VIE ASSOCIATIVE

Relocalisée depuis peu sur Juvisy-surOrge, cette association conventionnée
avec la CAF de l’Essonne, a pour mission
l’accompagnement, l’aide et le soutien à
domicile des familles ou des personnes
kJpHVHWRXKDQGLFDSpHV
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Ce dispositif ponctuel propose deux types
d’intervention :
Q L’Aide à Domicile dans vos tâches de la
vie quotidienne selon vos besoins ;
Q Venue
de
la
Technicienne
de
l’Intervention Sociale et Familiale (TISF)
sur l’accompagnement à la parentalité
à travers les activités avec les enfants,
sorties, bains, préparation des repas,
tâches ménagères, accompagnement aux
rendez-vous médicaux, etc.

Vous ne devez pas exercer une activité
SURIHVVLRQQHOOH SRXU EpQp¿FLHU GH FHV
interventions d’aide à domicile.

+ d’infos : AFAD IDF ESSONNE
Secteur familles au 19, rue Jean-Danaux
91260 Juvisy-sur-Orge
01.69.00.30.82 - secteur91@afad-idf.asso.fr

VIE LOCALE
HORAIRES D’ÉTÉ 2020
LES SERVICES ADMINISTRATIFS VOUS ACCUEILLENT

Du

lundi au vendredi
8h30 - 12h30

(sauf jeudi 10h - 12h30)

13h30 - 17h

0DLULHDQQH[Het
Agence postale du 9DO
Du

lundi au vendredi
8h30 - 12h30

(sauf jeudi 10h - 12h30)

Relais des 6HUYLFHV3XEOLFV
et France Services
Du

lundi au vendredi
8h30 - 12h30

(sauf jeudi 10h - 12h30)

Reprise des horaires habituels :
OXQGLDRW

OPÉRATION TRANQUILLITÉ
VACANCES

MOBILISONS-NOUS
POUR NOTRE
COMMISSARIAT !

Pendant votre absence, la Police municipale
effectuera des patrouilles devant votre domicile ou
YRWUH FRPPHUFH 3RXU SOXV G¶HI¿FDFLWp HOOHV VHURQW
effectuées chaque jour à des heures différentes. Le
dimanche, c’est la Police nationale qui prendra le
UHODLV,OYRXVVXI¿WGHUHPSOLUOHEXOOHWLQG¶LQVFULSWLRQ
que vous trouverez en téléchargement sur le site
de la Ville (mairie-athis-mons.fr) et de le déposer
complété et signé au plus tard 2 jours avant
votre départ à la Police municipale.
Ce service est opérationnel toute l’année.

Le Conseil municipal a adopté à
l’unanimité une motion concernant
la réforme des commissariats.
Notre Municipalité regrette la
mutualisation de notre commissariat
avec celui de Juvisy-sur-Orge
et de Savigny-sur-Orge, ce qui
fera reculer un service public de
proximité essentiel. Elle demande
la garantie du maintien d’un
commissariat dans notre commune
et le renfort des effectifs de police
sur le secteur d’Athis-Mons et dans
la future circonscription.

C’est le moment de faire surveiller votre
domicile.

+ d’infos : Police Municipale
Antenne municipale d’Avaucourt
3, avenue Aristide-Briand
Tél. : 01 69 54 54 95

VIE LOCALE

Centre administratif,
6LWH/8
Antenne d’Avaucourt
et CCAS-Seniors
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PORTRAIT

CARS NEDROMA

CHAOUKI SIDHOUM
« UNE BELLE HISTOIRE DE FAMILLE »

1RXV DYRQV WRXV FURLVp XQ DXWRFDU 1HGURPD  &HWWH HQWUHSULVH
athégienne, qui a pour activité principale le transport scolaire des
HQIDQWV YLHQW GH IrWHU VHV  DQV /H FKHPLQ SDUFRXUX O¶DYHQWXUH
devrait-on dire, en fait aujourd’hui un acteur incontournable du
VHFWHXUGXWUDQVSRUW&KDRXNL6LGKRXPSUpVLGHQWGXJURXSHHWKRPPH
d’affaires visionnaire a accepté de nous raconter la saga de cette
entreprise très familiale.
2020 est une année particulière pour vous ?
CS : « 2020 est une date anniversaire. Cela fait vingt ans que nous nous
GpYHORSSRQVVXU$WKLV0RQV0DLVQRXVVRPPHV¿HUVDXVVLG¶DYRLUSXLQVWDOOHU
une station d’avitaillement au gaz naturel sur notre site. Nous avons été le premier
autocariste en France à recevoir un autocar au gaz. Nous sommes passés de
jGHODÀRWWHDXJD]$YHFODVWDWLRQGHODYDJHDYHFUpFXSpUDWLRQGHV
eaux et le gaz, on entame une grosse transition énergétique. L’écoresponsabilité,
et les démarches environnementales innovantes sont au cœur de notre
développement. Nous comptons être 100% Euro6 d’ici à 2021. »

PORTRAIT

3RXYH]YRXVQRXVGRQQHUTXHOTXHVFKLIIUHV"
CS : « Tout d’abord, le siège social a toujours été sur Athis-Mons, bien que
QRXV SRVVpGLRQV SOXVLHXUV GpS{WV HQ (VVRQQH 1RWUH ÀRWWH HVW FRQVWLWXpH GH
200 autocars de dernière génération pour près de 1 400 clients dont Île-deFrance Mobilités, la Mairie de Paris et près de 80 collectivités. Mais surtout nous
employons 267 salariés à temps plein dont beaucoup d’Athégiens et cela mérite
d’être souligné. »
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&RPPHQWDFRPPHQFp1HGURPD"
CS : « Mon père, originaire de la ville de Nedroma en Algérie était chauffeur
pour la société Athis Cars. Son rêve était de reproduire la belle épopée qu’il avait
vécue. Quand j’ai décidé de monter « ma boîte », mon père a immédiatement
investi ses économies et tout son temps libre pour m’aider à la développer. C’est
moi qui conduisais notre premier autocar mais il prenait souvent le relais le soir
et les week-ends. J’étais encore étudiant et salarié de la Ville comme animateur à
Coluche puis à l’amphithéâtre d’Avaucourt. Rapidement, on rachète un deuxième
car, puis un troisième… Vers 2004, j’ai terminé mon cursus de gestion et pouvais
HQ¿Q PH FRQVDFUHU j SOHLQWHPSV DX GpYHORSSHPHQW GH O¶HQWUHSULVH /¶DQQpH
2006 fut une année charnière avec l’obtention du premier marché public,
le rachat des cars Leroy et la venue dans l’entreprise de mes frères et sœurs.
Le train était sur les rails et papa rayonnait de bonheur. »

IL N’Y A JAMAIS DE BELLES RÉUSSITES ÉCONOMIQUES
SANS DE GRANDES AVENTURES HUMAINES.

S

SOUTENONS
SOUTENONS
COMMERCES ATHÉGIENS
THÉGIENS
LES
les

5ÀSEC : UN NOUVEAU PRESSING
À ATHIS-MONS

Votre linge sera comme neuf ! “Lavez moins, vivez plus” telle
est leur devise. Depuis début mai, le nouveau pressing 5àSec
fait ses premiers pas et vous aide dans vos tâches ménagères.
Détachage, lavage, repassage, blanchisserie et plus encore,
l’équipe a à cœur de vous servir et est impatiente de vous
rencontrer. Petit plus, un service de réception et livraison à
domicile vous est proposé, rien de plus pratique !

+ d’infos : 06 14 25 94 75
Ouvert du lundi au samedi de 8h à 20h
et le dimanche de 9h à 19h
17-19, avenue François-Mitterrand.

LA TÉLÉCONSULTATION
À ATHIS-MONS :
C’EST POSSIBLE !
Votre médecin traitant est débordé ou vous
souhaitez consulter tout en évitant les contacts ?
La téléconsultation semble être le moyen approprié.
Explications.
Pour cela, rien de plus simple. Rendez-vous à la
Pharmacie de la Mairie tous les jours et demandez à
avoir accès à la télécabine. Après quelques minutes
d’attente, vous serez mis en relation avec un médecin
généraliste de la région qui pourra vous examiner,
si besoin à l’aide d’instruments reliés à la cabine, à
votre disposition et simples d’utilisation. Toutefois, la
possession de votre téléphone portable pour télécharger
l’ordonnance est nécessaire, ainsi que votre carte vitale
SRXU O¶LGHQWL¿FDWLRQ GX SDWLHQW HW YRWUH FDUWH EDQFDLUH
SRXUSURFpGHUDXSDLHPHQW6LPSOHUDSLGHHWHI¿FDFH

+ d’infos :
Pharmacie de la Mairie
16, rue Valentin-Conrart
Ouverte du lundi au vendredi de
9h à 13h et de 14h30 à 20h,
le samedi jusqu’à 19h.

VIE ÉCONOMIQUE

'HSXLV OH GpEXW G¶DQQpH OD 3KDUPDFLH GH OD
Mairie propose une cabine de téléconsultation
en toute intimité, à l’abri des regards.
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TRIBUNES
STRIBUNE
ESTRIBUN
NESTRIBUN
NESTRIBU
UNESTRIB
BUNESTRI
IBUNESTR
TRIBUNES DES GROUPES POLITIQUES
DU CONSEIL MUNICIPAL
GROUPE DES ÉLU-E-S « VOTRE VIE – NOTRE VILLE »
« Une équipe pour votre vie, pour notre ville et en responsabilités
C’est avec beaucoup d’émotions et en conscience que notre majorité arrive aux
responsabilités. Nous souhaitons co-construire avec les habitants d’Athis-Mons
un projet nouveau, avec de fortes ambitions environnementales, démocratiques,
humanistes mais aussi sociales. Ce projet, il correspond aux enjeux qui sont les
nôtres, ceux de notre temps. Comment redonner toute sa place à l’humain et la
nature ?
Nous avons conscience d’être très attendus sur de nombreux sujets : urbanisme,
enfance, logement, démocratie locale, culture, pratiques sportives, commerces
et lien avec les associations du territoire. Nous nous efforcerons de répondre
au mieux, de rester disponibles et à votre écoute dans tous les quartiers de la
ville. Cet engagement fort pris pendant la campagne nous oblige. Un changement
d’équipe doit aussi se concrétiser par un changement de pratiques : nous souhaitons
demeurer une équipe soudée, engagée sur le terrain. Vous pourrez compter sur
nous pour être dans l’écoute et la recherche de consensus.
Ne nous leurrons pas, beaucoup de travail nous attend car notre ville ne va pas
bien. Nous le savons, nos ambitions pour Athis-Mons ne se réaliseront pas du
jour au lendemain mais patiemment, dans la concertation et le dialogue avec les
habitants, également en lien étroit avec les services municipaux et avec les acteurs
du territoire. Nous sommes déterminés à agir aux côtés du Maire pour Athis-Mons,
ses habitants et dans l’intérêt de tou-te-s.
Les élu-e-s de la majorité »

Athis-Mons par Coeur

DÉMOCRATIE LOCALE

Nous remercions les 37,1% des
électeurs qui ont voté en notre faveur
et ceux s’étant déplacés le 28 juin. Les
élus du groupe Athis-Mons par Cœur
porteront votre voix différemment,
après 6 années à vos côtés.
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Vous pourrez, pendant ces années,
compter sur notre détermination et
vigilance pour qu’Athis-Mons ne soit
pas un tremplin pour des ambitions
personnelles, mais reste une ville sûre,
propre, tournée vers l’avenir.
N’hésitez pas à nous contacter et
passez un bel été !
Le groupe Athis-Mons par Cœur

$7+,602163$5&2(85
&KULVWLQH 5RGLHU )UpGpULF 1HDX $OLQH
'XUDQG *XpQDHO /¶+HOJXHQ 0LFKHOOH
$UWLJDXG 3DVFDO 3HWHWLQ 5RVH 6LOYD GH
Sousa

Athis-Mons en commun
Le athegien.ne.s ont manifesté, lors des
élections municipales, leur attente de
changements. Rénovation des pratiques,
plus de solidarité, de services publics, et
d’écologie. Avec « Athis-Mons en commun »,
prés de 20% des électeurs ont approuvé au
1er tour, notre programme citoyen, solidaire
et écologique. Il m’engage. Je le défendrai
auprès de vous.
$7+,60216(1&20081
2OLYLHU)LQHO¿QHOROLYLHU#RUDQJHIU

MERCI !
Nous remercions les Athégiens qui ont soutenu
notre projet, nous permettant d’arriver en 3e
position et de continuer à servir la ville au
Conseil Municipal.
Nous sommes les seuls à incarner l’avenir de
la Droite et du Centre. Tout en formulant des
propositions, nous serons vigilants à l’action
de la majorité notamment concernant le
bétonnage, les impôts et la sécurité.
5$66(0%/(53285$7+,60216
-XOLHQ'80$,1(

UFOLEP 91 :
ET LE SPORT ARRIVE CHEZ VOUS
/¶8QLRQ )UDQoDLVH GHV ¯XYUHV /DwTXHV G¶eGXFDWLRQ
3K\VLTXH SURSRVH GDQV OH FDGUH GX GLVSRVLWLI
« Quartiers d’été 2020 », des animations sportives de
loisirs ouvertes à tous durant tout l’été, à destination
GHV 4XDUWLHUV 3ULRULWDLUHV GH OD SROLWLTXH GH OD 9LOOH
&ORV 1ROOHW HW 1R\HU 5HQDUG  HQ FRPSOpPHQW GHV
actions du programme municipal « Athis-Mons en
vacances ».

Quels seront les thèmes des animations ?
Xavier : « Il y aura cinq thèmes. Savoir rouler, activités
dansées, sport nature, tests physiques et street Work Out.
Enfants et adultes pourront s’essayer sur un parcours urbain
de trottinettes, développer leur expression corporelle, tester
leur endurance ou se remettre en forme sur du matériel
urbain. »
Merci à la Préfecture de l’Essonne, au Département ainsi
qu’aux animateurs d’UFOLEP Essonne pour ce programme
mis en place sur notre territoire.
Quartier Noyer Renard – Place Mendès-France
Quartier des Clos – Clos Nollet

+ d’infos : UFOLEP au 01 60 75 01 99
ou par courriel à secretariat@ufolep91.org

DONNEZ VOTRE SANG ET SAUVEZ 3 VIES
Jeudi 23 juillet de 15h à 19h30 à la salle Antoine Jean Guiseppone, l’EFS se
mobilise avec les Athégien-ne-s pour un élan de générosité et d’altruisme.
Prenez rendez-vous en ligne dès maintenant sur dondesang.efs.sante.fr
Place du Général-de-Gaulle.

TERRITOIRE ET VIE DES QUARTIERS

Comment se déroulent ces animations ?
Xavier (animateur) : « Tout d’abord, il faut savoir que tout
se déroule en milieu ouvert et principalement sur les places
des quartiers pour que tous les publics puissent facilement y
accéder. C’est gratuit, libre d’accès, il n’y a pas à s’inscrire et
c’est ouvert à tous les âges. Deux éducateurs sportifs seront
à disposition des pratiquants. Nous serons présents tous les
jours du lundi au vendredi de 14h à 18h, et ce durant les 8
semaines de l’été. Le dispositif qui a débuté le lundi 13 juillet
dernier concernera les quartiers du Clos Nollet et du Noyer
Renard.»
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ÉTAT CIVIL

LES NAISSANCES
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31/1
2/2
2/2
3/2
3/2
3/2
4/2
5/2
6/2
6/2
7/2
8/2
8/2
9/2
11/2
13/2
13/2
13/2
14/2
15/2
18/2
18/2
18/2
20/2
21/2
21/2
21/2
22/2
22/2
23/2
25/2
25/2
25/2
25/2
25/2
25/2
26/2
26/2
26/2
27/2
27/2
27/2
28/2
28/2
1/3
1/3
1/3
1/3
2/3
3/3
5/3
5/3
6/3
7/3
7/3
7/3

FANENE
KHAY
SAUNEUF

Toalagi
Elia
Tya
FIOTI MA DUMBA SHEMA Daoud
HEGAZY
Baya
SEMEDO LOPES
Kaylon
YAAGOUBI
Soraya
ISSA
Abdoul-Karim
HALAWLA
Ahmed
KODZO
Noah
BONNETON HADDAD Capucine
BOUIDDOUH
Soulaymane
SALHI
Maëlle
LONTRO
Louna
SOILIHI
Toyfa
ANDRÉ
Gabriel
BALEYA
Yestä
BARAIA
Zeyna
ABADA
Dina
NIAKATÉ
Laliya
BOULEMAR
Joseph
GUEYE
Mame Isseu
YEBOAH
Anaëlle
SADI
Melissa
AMAR
Salimata
ANEKRIF
Jana
PEREIRO BRANCO
Lorena
BLEZES
Dylann
DRAMÉ Yahya
MAGDELEINE
Leyna
HAFFAF
Anaïs
JASMIN
Taïno
LEBECQ
Louis
LEBECQ
Éléonore
SHALA MBUYU
Marie-Bernadette
TRINTA
Quentin
HADAREAN
Valentin
JOUVENCEL
Tom
PERROT SCAINI
Ella
BOUDJADI
Lina
SAKHRI
Sheryne
VAZ
Ashia
GLAOUI
Sarah
NAOURI
Mélina
LEKMI
Inaya
PUYLAURENT
Ayden
REHAB
Ilyana
SIAMBOLE KIVUILA
Marlon
ARABI
Mohamed, Wassim
DE OLIVEIRA
Matias
DUPIN
Camille
TRABELSI
Lehna
ANANI
Aymen
BISCUSCHI
Gabriel
BOULILA
Ahlmed
CHAMLAL
Aya

9/3
9/3
9/3
10/3
11/3
11/3
11/3
11/3
11/3
11/3
12/3
13/3
14/3
14/3
14/3
14/3
15/3
15/3
18/3
18/3
18/3
19/3
19/3
19/3
20/3
20/3
22/3
23/3
23/3
24/3
24/3
24/3
24/3
25/3
26/3
27/3
28/3
28/3
28/3
28/3
29/3
30/3
30/3
31/3
3/4
3/4
4/4
5/4
6/4
6/4
7/4
8/4
9/4
9/4
9/4
10/4

DELION
KODDAM
LUKOJI TSHIBAKA
TOURE
AKBAS
BADI

Suzanne
Alya
Ethan
Pape-Seydou
Islem
Zayd
MANTSENDA MANDAKOU Mathis
ROMULUS
Haïssa
SAINT-PRIX-LAFLEUR BOUVIER Ethan
TRAORE
Awa
BEN RAZINE
Issam
ASSABBAB
Neyla
DA COSTA CORDEIRO Leandro
KIAKU PEMBELE
Lucas
OULD DRIS
Jad
SITUAMONAZO M’VU BENA Raphaël
BEDU MIGNOT
Jumes
BRAY ARDUINI
Agathe
KABONGO
Abigaëlle
LAROUI
Isaac
MOHAND OUSSAÏD
Hanna
ABLOUH
Maissaa
ADEL
Aymen-Abbas
DIARRA
Kadidjatou
DE ZUTTER REMILI
Syliâh
KHAN
Inaaya
BAPTISTA
Thiago
ACHOURI MARVILLE Maïewenn
KOMBELEMSIGRI
Grace
ABERKANE
Mila
IJIRAN
Nola
NIANG
El Hadji
ROUGÉ
Charlotte
GUEUTI
Alice
FADILI
Sasha
MARTINOT
Alexis
BENZINA
Samira
BUMBAROV
Luzia
COCHON DIAWARA
Moussa
FOFANA
Sidy
ROCHA
Thiago
Emmanuel Allou-Kouassi
AZANE
CAMARA
Ibrahim
MANÇOIS LETRICHEZ Hugo
AMIEL
Eliott
ARAUJO DA COSTA
Axel
SEHILI
Naïl
RUFINO GOMES
Edouard
GAIDA
Naela
MARION
Jayden
GORIBÉ
Manayely
TRAORE
Soulemane
BÎGA
Delia
MUNIER
Adem
MUNYANEZA
Adèle
MILADI
Lina

DA SILVA VIVENOT
MENDES SOARES
TRAOULI
MAAÏTI
MPINDI YAMBA
SADI
MARCHAND
MOUKOURI
TEXEIRA
EL HADFI
JOLIGEON
PELLACOEUR
RAVELOARIMANGA
TOTO
ASSAID
BODY ROMIL
MOUTOU
OUADI
KISSOUM
BRICHARD
KHELFAOUI
BELAIDI
GHARRAS
MATIAS ROSA
QUERTINIER
TOURKI
BOUNOUA
HADJ HAMOUDA
STRUYVELT
MOHAMMAD
MORUZ
CADORET
AFONSO
BELKITARE
CHAKROUN
BÉRANGER
BOTELLA
GOLMIC
BOULET
HAMDI
NIANG
ZHENG

Giulia
Marley
Yacine
Nahil
Caleb
Soan
Tiago
Kirya-Julie
Mila
Aws
Lana
Elisa
Hanitsoa
Hania
Mayssem
Tressya
Jaya
Milhane
Massinissa
Mathéo Lucas
Aylan
Ahlam
Eyad
Halima
Ewenn
Souraya
Adem
Nahla
Milan
Layannah
Maxim
Kenan
Alexandre
Jibril
Hamza
Milann
Matthieu
Adem
Théo
Sacha
Aliaoune-Badara
Jade

10/5
10/5
12/5
12/5
12/5
12/5
13/5
14/5
14/5
14/5
15/5
15/5
17/5
19/5
19/5
19/5
19/5
21/5
21/5
21/5
23/5
23/5
24/5
24/5
25/5
26/5
26/5
27/5
28/5
28/5
29/5
30/5
31/5
31/5
31/5
31/5
1/6
2/6
2/6
2/6
20/6

CHAKROUN
YOUNES
CHIKHANI
HAMMAMI
RÉGÉLAN
SABBAH
HAMITOUCHE
KRAEMER
MBON
SABER
GUSTIAUX
PAUMARD LEAL
GAUTHIER
CLAUDE
FERREIRA
GÉRARD
SZYDLOWSKI CZUJKO
GYKA KISUNGA
HNAIZAL
MÉDOUZE
BRYER BARROS
TOURE
CHEMOUN GRANDE
CORNACCHIA
BOSSU
HENOUDA
KUATE KOM DJOUAD
TANDJIGORA
BAKRI
MWANA MAYI
EL HANDOUZ
RABEHANTA
BATRÎNCEA
DIALLO
LEPAGE PEREIRA
NONGA MBAGLA
ABBADI
GAMMALAME
JANOSCH
N’DIAYE
METRI

Ratil
Aicha
Bayan
Rassil
Chloé
Dana
Nahil
Dylane
Prielle
Zayd
Sacha
Louka
Lise
Eric
Maêlya
Théa
Einar
Abigahel
Fairouz
Alyah
Giulia
Yanis
Livio
Aeryn
Tiago
Dina
Khayam
Maya
Aymen
Nayla
Abdel
Angèle
Gabriel
Amadou-Mouctar
Juliana
Jeanne
Rawan
Cyanna
Tristan
Eva
Lycia

LES MARIAGES
21/2
29/2
6/3
14/3
6/6

13/6



BEAUVUE
PEREIRA
BACHIR
BATACH
COUCHY
0(&+528.
KORINEK

Vanessa
Rosanna
Sabrina
Meriem
Cherley
'HKELD
Vanessa

&
&
&
&
&

&

BELAIDI
LIEVEQUIN
MAFUTA
OUKHEDACHE
AGATHINE
+28$,7

GUALDI

Akli
Hervé
Jordan
Lounis
Michaël
7RX¿N
Thomas

ÉTAT CIVIL

11/4
11/4
11/4
12/4
13/4
13/4
14/4
15/4
15/4
16/4
17/4
17/4
17/4
18/4
23/4
23/4
23/4
23/4
25/4
27/4
27/4
28/4
28/4
28/4
28/4
28/4
29/4
29/4
29/4
30/4
1/5
5/5
6/5
6/5
6/5
7/5
7/5
7/5
8/5
8/5
8/5
9/5
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ILS VONT NOUS MANQUER

ÉTAT CIVIL

2/2
20/2
22/2
24/2
24/2
24/2
25/2
25/2
25/2
26/2
29/2
29/2
2/3
4/3
6/3
6/3
10/3
10/3
11/3
12/3
13/3
13/3
18/3
18/3
21/3
24/3
24/3
25/3
26/3
27/3
28/3
30/3
31/3
1/4
2/4
3/4
3/4
3/4
3/4
4/4
6/4
6/4
6/4
6/4
8/4
8/4
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LEMORT
Lucienne
MALUZEYI MASUAMA Joséphine
MILOUD-AOUIDATE
Fatiha
LENOIR
Albertine
GOSSE
Renée
DEMRY
Jeannine
TERKMANI
Tassadit
CHARBONNEL
Claudine
ARRHIOUI
Rahma
GUICHARD
Robert
BIZET
Eliane
DESOUCHES
Geneviève
GAYE
Abdourahmane
FANELLI
Anna
MORLAT
Gisèle
LOUNES
Lyes
MARQUES
Maria De Rosàrio
JOSSE
Guy
DOTEVAGE
Aubin
ROUAULT
Stéphane
PRIEUR-BEAUCHART Pierre
BERTIER
Pierre
SZMULEWICZ
Janine
ETAVE
Paul
AUDIN
Eugène
HERBET
Jeannine
BALIAN
Georges
CHOISIER
André
LAMBERT
Jean
JOUBERT
Abel
MONTAGNON
Nadège
JOUET
Danielle
MATHIEU
Bernard
CARON
Jean
DZIUBA
Cecilie
BOMBARD
Françoise
FALTAS Milad
DE BRITO MARTINS DE MATOS TORRES
RIBERO
Pascal
VASSAUX
Geneviève
GAUDILLERE
Jacqueline
FIALA
Abdelaziz
DUFFEAU
André
BLEL CANON
Zora
MERCHEZ
Véronique
ILLOULI
Mohammed

Veuve MOUSSAOUI
Veuve BASSET
Veuve CORNIBÉ
Épouse MAHMOUDI
Veuve ALHADEFF
Veuve ACHOURI

Épouse FLEURY
Veuve FRANCHITTI
Veuve VIELCANET
Veuve CORREIA DOS SANTOS

Veuve CALZAVARA

Épouse BRETAUDEAU
Épouse MANDERNACH

Veuve ROY
Maria Helena

Veuve DA SILVA TORRES

Veuve ROSSINI

HOMMAGE

/RXLV3(55,*27GLW©/RXORXªQRXVDTXLWWpV
Très connu au sein du Cercle Celtique, ancien combattant et apprécié
par tous à Athis-Mons, Louis Perrigot s’efforçait toujours de favoriser
les échanges avec les 4 villes jumelles. Il fut le président des jumelages
durant un certain nombre d’années, et organisateur dans les années 70,
DXSUqVGH5HQpO¶+HOJXHQGHV*UDQGV3DUGRQVEUHWRQVTXL¿UHQWOD¿HUWp
de la ville d’Athis-Mons. Il vient de nous quitter le 26 juin dernier, à l’âge
de 77 ans. Nous tenions à lui rendre hommage et adressons à toute
sa famille ainsi qu’à ses amis proches nos plus sincères condoléances.

LE BRETON
MEBARKI
CARLI
GUENDOUZ
MENDY
LELIÈVRE
PINEAU
ZAGOWOH
LEROUX
WERY
TÊTU
GLOUSIEAU
MARTINS
WERNER
GHOUMA
PELLERIN
LAUNEY
BINAUX
DEHAESELEER
DEVAUX
THARAUD
ZIMBARDO
CHAULEAU
CHOPELIN
ROUSSEAU
VABROL
OUAMBA
CAFFIAUX
GOBIER
MOREL
MADANI
SERY
PAQUIS
LEMARCHAND
BAILLY
MALIDOR
LE BRETON
SCHOENHENZEL
ROQUE
BLOUËT
LAMRINI
MANDRILE
GINESTET
TOLDÉMA
FIORILLO
MONETTI
LEPETIT
BELTRA
SAMMARTANO
ANAÏS

Jean
Fatima
Eliane
Amaria
Bissenty
Augustine
Lucienne
Akakou
Lucienne
Jacqueline
Jacques
Gilberte
Maria
Christiane
Mohamed El Hedi
André
Geneviève
Régine
Jacqueline
Liliane
Sylvain
Hélène
Joseph
Odette
Jeannine
Jeannine
Stella
Jean-Bernard
Eliane
Andrée
Yassine
Zokouhi
Claudinette
Nicole
Jeannine
Evelyne
André
Serge
Henriette Marguerite
Marie Raymonde
Mimouna
Michel
Jean
Jeannine
Vincent
Fidalma
Maurice
Assencion
Vincenzo
Reinette

Veuve TUQUET-LABURRE
Épouse ARRAS
Veuve BUTT

Veuve BROUILLARD
Veuve GOUDEAU
Veuve MARTINS PEREIRA
Épouse IMBAULT

Veuve
Veuve
Veuve
Veuve

DUCH
LESOURD
de CASAMAJOR
CALLEJA

Veuve LAMOTTE
Veuve LACROIX
Veuve HIRTH
Veuve LEGRAND

Veuve NOËL
Veuve GUILLARD

Veuve COLLING
Veuve LABRID
Veuve SLOUS

Veuve MARGOTIN
Veuve BENJAMIN
Épouse LAMRINI

Veuve MARTINET
Veuve PEVERE

HOMMAGE AUX VICTIMES DE LA COVID-19
,OV pWDLHQW PpGHFLQ DLGHVRLJQDQW LQ¿UPLHU XUJHQWLVWH SRPSLHUV RX VLPSOH FRQFLWR\HQ ,OV QRXV RQW
quittés, frappés par cette épidémie de la COVID-19. La municipalité rend un hommage appuyé à toutes
ces victimes et a une pensée pour toutes les familles.

ÉTAT CIVIL

10/4
11/4
11/4
11/ 4
14/4
15/4
15/4
15/4
17/4
18/4
18/4
18/4
19/4
20/4
21/4
21/4
23/4
26/4
27/4
28/4
29/4
30/4
30/4
3/5
6/5
9/5
9/5
13/5
14/5
15/5
15/5
16/5
17/5
18/5
18/5
19/5
19/5
20/5
21/5
23/5
23/5
24/5
25/5
28/5
30/5
31/5
1/6
2/6
3/6
12/6

31

U
A
E

V
U
O

N

22H

avec les bords de scènes
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22H

22H

SAMEDI 1ER AOÛT

PLACE MENDÈS FRANCE

SAMEDI 22 AOÛT

THÉÂTRE DE VERDURE,
PARC D’AVAUCOURT

DÈS 18H30 : RESTAURATION ET ANIMATIONS SUR PLACE
RESPECTEZ LA DISTANCIATION PHYSIQUE ET LES GESTES BARRIÈRES

LESBORDSDESCENES.FR - 01 69 57 81 10

MAIRIE-ATHIS-MONS.FR - 01 69 54 55 76

