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VIE CULTURELLE

SOMMAIRE

HOMMAGE

LE SOLDAT TOJOHASINA RAZAFINTSALAMA 
EST MORT POUR LA FRANCE
Le jeudi 23 juillet dernier, lors d’une opération de 
reconnaissance au nord de la base opérationnelle avancée 
de Gossi, le 1re classe Tojohasina RAZAFINTSALAMA du 1er 
régiment de hussards parachutistes (1er RHP) est tombé 

pour la France dans l’accomplissement de sa mission au sein de l’opération Barkhane. 
Nous tenions à saluer la mémoire de cet Athégien et adresser toutes nos condoléances à sa famille. 
La Ville d’Athis-Mons lui rendra un dernier hommage à l’occasion de la cérémonie 
commémorative du 11 novembre. 

famille. 
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Après un été réussi sous le signe du 
retour de la culture, des activités festives, 
solidaires et sportives pour tous et dans 
tous les quartiers, il me tenait à cœur de 
vous annoncer quelques avancées pour votre 
vie, pour notre ville : ouverture du Super U 
dans le Val en 2021, installation du Secours 
Populaire dans des locaux pérennes, 
poursuite de l’opération de distribution 
gratuite de masques lavables aux 
habitants, maintien d’un club de football 
à Athis-Mons, opérations de dépistage de 
la  COVID-19 au Noyer Renard par la MSP 
Léonie Chaptal, baisse du prix des cantines et 
réforme du Portail Familles…
Cette rentrée est aussi particulière à plus d’un 
titre : situation sanitaire qui s’aggrave de jours 
en jours, gestion de crise, protocoles  sanitaires 
qui évoluent sans cesse dans nos rues comme 
dans nos classes, contexte social chargé avec 
une grève à peine 3 semaines après la rentrée… 
Cette rentrée ne ressemble à aucune 
autre. Nous devons nous préparer à une 
seconde vague et vous pourrez compter 
sur la municipalité dans les épreuves à 
venir.
Nous prenons chaque jour la mesure 
de cette crise mais elle ne doit pas 
nous empêcher d’avancer sur les dossiers 
importants et les urgences à traiter. 

Au premier rang duquel la préservation de 
notre cadre de vie.
Nous faisons tous le même constat : la ville est 
sale. Si nous avons pu réaliser des opérations 
symboliques comme le nettoyage du terre-
plein central de la RN7 en entrée de ville ou une 
journée coup de poing aux côtés des Rangers 
à la gare d’Athis-Mons, il est grand temps de 
remettre à plat les questions de propreté 
sur la ville. Nous lancerons à l’automne 
un audit qui nous permettra de mettre 
chacun autour de la table : l’agglomération 
qui est en charge du ramassage des déchets, 
la Ville qui a recours à une entreprise pour le 
nettoyage, et bien sûr, vous, les usagers.
Je suis convaincu que c’est ensemble que nous 
pourrons améliorer notre cadre de vie. C’est 
pourquoi, je vous invite à nous retrouver 
nombreux aux côtés des associations 
et de la Ville, le dimanche 11 octobre 
prochain pour une journée citoyenne 
et participative « coup de propre » sur 
plusieurs quartiers.
Saisissons-nous de ces opportunités d’avancer 
ensemble vers une ville plus propre et un 
cadre de vie agréable pour tous.«de cette crise mais elle ne doe crise mais elle ne do

nous empêcher d’avancerempê  sur les dr les d
importants et les urgences à traiter.portants et les urgences à traiter. 

«
Jean-Jacques GROUSSEAU

Maire d’Athis-Mons
Vice-président de l’Établissement Public Territorial Grand-Orly Seine Bièvre

Conseiller métropolitain

Une 
rentrée 

sur tous 
les fronts !
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SEMAINE BLEUE
 4 au 11 octobre

Ateliers, conférences 
et portes ouvertes à 
destination de nos 
seniors.

+ d’infos en page 25

OCTOBRE ROSE 
 octobre

Participez à la color 
run solidaire et aux 
ateliers créatifs 
dans la cadre de la 
sensibilisation au 
cancer du sein. 
Sur inscription. 

+ d’infos en page 24
 

NETTOYAGE
CITOYEN
  11 octobre
  9h30 - 12h

La Municipalité 
étend le nettoyage 
de la ville à trois 
quartiers.

Cité de l’Air avec 
l’association OSE

Noyer Renard 
Cité bleue

Venez participer 
à cette action 
citoyenne !

+ d’infos sur 
mairie-athis-mons.fr 

BIENVENUE AUX NOUVEAUX HABITANTS`

 7 novembre

Le samedi 7 novembre à 9h30, la Ville accueille ses nouveaux 
habitants pour une matinée de découverte de la ville et de ses 
installations. Après un accueil en salle A.J. Guiseppone, vous 

puis rencontrerez M. le Maire et le Conseil municipal qui 
répondront à vos questions. 

Si vous venez d’arriver sur notre ville, n’hésitez pas 
à vous inscrire auprès du service Évènementiel au  
01 69 54 54 41 ou sur le site mairie-athis-mons.fr dans la 
rubrique « connaître ma ville ».

CONSEIL 
MUNICIPAL
 30 septembre
 19h

Venez assister au 
conseil municipal 
à l’Espace René 
L’Helguen ou 
retrouvez-le en 
direct sur les 
pages  Facebook et  
Youtube de la Ville.

4

En raison de la 
crise sanitaire,  les 
évènements prévus 
sont susceptibles d’être 
annulés. 

ÀÀ
SEPTEMBRE
 OCTOBRE

NOVEMBRE

!
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COMMÉMORATION 
de L’ARMISTICE 11 CHALLENGE 

D’AVIRON en salle
14 SEMAINES 

SANTÉ
23 /11

CÉRÉMONIE pour la DISPARITION 
DU GÉNÉRAL DE GAULLE9À prévoir en novembre

LE MARCHÉ DE NOËL 
S’INSTALLE DANS LE VAL

CONCOURS DES ILLUMINATIONS

Le marché de Noël aura lieu le samedi 12 et 
dimanche 13 décembre, place Jean Jaurès. 
 
Artisans, commerçants, associations ou 
particuliers,  vous souhaitez exposer ? 
Téléchargez le dossier d’inscription sur le site de 
la Ville mairie-athis-mons.fr, dès le 1er octobre,  
rubrique « démarches administratives ».

Vous avez jusqu’au 1er novembre pour le 
renvoyer complété au service Évènementiel.
Ne tardez pas ! Le nombre de places est limité.

 + d’infos : service Évènementiel au 01 69 54 54 41

Faites vivre l’esprit de Noël dans nos rues ! Tout 
au long du mois de décembre, illuminez votre 
maison, balcon ou commerce pour tenter de 
remporter l’un des lots. 
Inscription jusqu’au 15 novembre. 

+ d’infos : evenementiel@mairie-athis-mons.fr 
ou 01 69 54 54 41

Situé à proximité immédiate de la ZAC des Bords 
de Seine, ce projet en cours de réalisation depuis 

plus importante qu’autorisée avec un nombre de 
logements supérieur de 30% par rapport à la ZAC 
mitoyenne. Il causera donc une augmentation 
non prévue de la population dans ce nouveau 
quartier causant ainsi l’augmentation des 
effectifs scolaires déjà sous tension.
Nous regrettons que l’ancienne Municipalité 
n’ait pas saisi le promoteur au lancement visible 
des travaux réalisés sans l’accord de l’autorité 
préfectorale et sans la réalisation de l’étude 
d’impact environnemental. 

Il est ainsi regrettable qu’il ait fallu attendre 
la construction de 4 niveaux de logements sur 
un des trois lots pour suspendre le projet. À 
l’occasion de l’enquête publique conduite cet 
été, nous demandions la réduction de la densité 
de ce projet et un effort plus important sur la 
réalisation de places de stationnement et leur 
positionnement. Le commissaire enquêteur n’a 
cependant pas souhaité retenir ces réserves et 
remarques et a rendu un avis favorable. 

PROJET  IMMOBILIER 
À L’ARRÊT SUR LES BORDS DE SEINE :  
le point sur le dossier France Pierre

6 /12
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« Ma vision pour Les Bords de Scènes est avant tout nourrie 
d’une conviction profonde acquise pendant 25 ans de 
carrière dans le spectacle vivant. Un projet doit être une 
pensée globale de l’action culturelle d’un lieu, au service 
des habitants, mais aussi des artistes. Une programmation 
doit être équilibrée entre tous les arts (théâtre, danse, 
musique, cirque, etc.) et bien sûr, le cinéma. Je serai 
attentive à proposer des spectacles pour sortir en famille, 
et développer des projets participatifs impliquant fortement 
les habitants et plus largement à créer des liens, permettre 
des rencontres entre artistes et public mais aussi entre les 
habitants eux-mêmes. Avec l’équipe nous nous attachons à 
faire de nos salles des lieux de vie communs et chaleureux… » 
 Merci Valérie Contet et tous nos voeux de réussite. 

VIE CULTURELLE

À la tête du programme culturel d’Athis-
Mons depuis plus de 30 ans, Bruno Bossard 
prend aujourd’hui son envol pour la retraite 
et de nouvelles aventures. Retour sur un 
personnage emblématique du territoire.
 
Du Centre culturel d’Athis-Mons à la Maison de 
Banlieue et de l’Architecture, en passant par le 
Centre culturel des Portes de l’Essonne pour 

sûrement déjà entendu parler de lui ! MC Solaar, 
Charles Trenet, Herbie Hancock ou encore Mike 
Stern… et près de mille spectacles ont été 
programmés pa r ses soins. Bruno Bossard 
a fait vivre à Athis-Mons une culture mixant 
notamment musique et jeunesse, sous le signe 
d’une Éducation Populaire.

La musique est arrivée à lui par un heureux hasard 
lorsqu’il rencontra au lycée de Montgeron un 

guitariste américain 
qui lui transmit 
sa passion pour 
les instruments à 
cordes. De là tout 
s’en suit. Lauréat 
du concours breton  
« Le chant du peuple » puis à l’initiative du 
festival Les Irlan’days, ce grand voyageur 

dynamique artistique athégienne reconnue de 
part et d’autre de la France. « Athis-Mons est 
à la pointe et à l’initiative du développement 
culturel. La ville a été un repère de renom dans 
l’univers du jazz. Les plus grands jazzmen du 
monde entier s’y sont produits ! »

La programmation de rentrée (p.7) sera son 
dernier opus pour notre territoire.

BRUNO BOSSARDBRUNO BOSSARD
TEL UN CHEF D’ORCHESTRE

VALÉRIE CONTET PREND LA 
DIRECTION DES BORDS DE SCÈNES
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CINEMA
LINO VENTURA

2020

octobre

RETROUVEZ LE PROGRAMME DU CINÉMA LINO VENTURA SUR 
LESBORDSDESCENES.FR
Plein tarif : 6,50 euros • Tarif réduit et abonné : 5 euros • Tarif - 14 ans : 4 euros
Carte ciné 10 entrées : 45 euros (valable 1 an à partir de la date d’achat) • Tarif Cinessonne : 5 euros (sur présentation de la carte)
Carte collégien et lycéen au ciné : 3,50 euros

PROGRAMMATION
de la RENTRÉE 

Ven. 9 oct.  l  20h30 

ANTONIO VIVALDI
L’Estro Armonico - Musique ancienne
Orchestre baroque de l’Essonne
  Salle Lino Ventura, Athis-Mons
Tarifs B : 18€/16€/10€/8€

Sam. 3 oct.  l  15h

OUVERTURE DE SAISON
Parc des grottes à Juvisy-sur-Orge

Entrée libre.
LA BARONNADE - Les Grooms 

Fanfare théâtrale 

  JONGLERIE CHAMPÊTRE - La Com-
pagnie Chant de balles de Vincent de 
Lavenère - Jonglerie musicale

HÊTRE - Danse aérienne Compa-
gnie Libertivore de Fanny Soriano

Sam. 17 oct.  l  16h

FRANÇOIS HADJI-LAZARO 
ET PIGALLE - Atchoum
Dans le cadre du Festi’Val de Marne

Chanson dès 6 ans
Tarif : 6€
Espace culturel Alain-Poher 

à Ablon-sur-Seine

Sam. 10 oct.  l  20h30

BEN
Addicted to you - Chanson
Dans le cadre du Festi’Val de Marne

Espace Culturel Alain-Poher 
à Ablon-sur-Seine

Tarifs A+ : 20€/12€

Salle Lino Ventura, Athis-Mons

Mer. 14 oct.  l  20h30

JOHN SCOFIELD &
DAVE HOLLAND
Jazz - Tournée européenne annulée

BILLETTERIE et 
RENSEIGNEMENTS SUR PLACE 
à l’Espace Jean Lurçat de Juvisy-
sur-Orge du mardi au vendredi de 
14h à 18h

PAR TÉLÉPHONE - 01 69 57 81 10

SUR LE SITE DES BORDS DE 
SCÈNES : lesbordsdescenes.fr
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DES ÉQUIPEMENTS CULTURELS ET SPORTIFS POUR TOUSDES ÉQUIPEMENTS CULTURELS ET SPORTIFS POUR TOUS

EPT GRAND-ORLY SEINE BIÈVRE

Avec plus de 700 000 habitants et 
24 communes du Val-de-Marne et de 
l’Essonne, le Grand-Orly Seine Bièvre 
est un territoire à la fois productif et 
industriel regorgeant de richesses, 
d’acteurs et d’équipements aux services 
de ses habitants.

Les 24 maires de l’EPT GOSB se sont engagés, 
par une charte de gouvernance, à assurer 
le fonctionnement du territoire en véritable  
« coopérative de villes ». 
Son président est Michel LEPRETRE (Vitry-sur-
Seine). C’est lors de la Conférence des Maires 
qu’ont lieu les échanges et arbitrages autour des 
questions stratégiques. Elle est le lieu privilégié 
pour la construction des décisions partagées.
L’EPT GOSB est moteur sur : 

Le développement territorial (aménage-
ment, le développement économique, l’emploi 
et formation, l’environnement, l’habitat, ur-
bain, son plan climat-air-énergie) 

L’espace public (assainissement et eau, la 
gestion des déchets ménagers et assimilés et 
la Voirie)

La culture, les sports et l’action sociale 
(construction, aménagement, entretien et 
fonctionnement d’équipements notamment 
les conservatoires et les médiathèques, Soli-
darités et l’Action sociale d’intérêt territorial)
Grand-Orly Seine Bièvre s’appuie sur la 
conduite collective de politiques publiques, 
la gestion de proximité, l’égalité d’accès 
aux services et équipements publics et la 
mutualisation des moyens. La coopérative de 
villes permet d’agir sur des axes forts tels que 
le développement économique, la création 
d’emplois, la lutte contre l’exclusion ou encore 
la réduction des inégalités.
Au quotidien, l’EPT Grand-Orly Seine Bièvre  
gère de nombreux services publics de proximité :  
il a en charge la collecte et le traitement des 
déchets ; bacs poubelle, collecte des déchets, 
déchèteries ainsi que la réduction des déchets.

+ d’infos au 01 78 18 22 22 
ou sur grandorlyseinebievre.fr

L’ÉTABLISSEMENT PUBLIC TERRITORIAL 
GRAND-ORLY SEINE BIÈVRE ET VOUS

Un territoire créatif et vivant grâce à 
un maillage de nombreux équipements 
culturels et sportifs.

Les Bords de Scènes proposent une 
programmation de spectacles vivants 
pluridisciplinaires – théâtre, musique, 
danse, cirque, arts de la rue, stages et 
ateliers de pratique artistique – ainsi qu’une 
programmation cinématographique.
 Salle Lino Ventura à Athis-Mons, Espace Jean 
Lurçat, salle Agnès Varda...

Centre aquatique d’Athis-Mons, Piscine 
Suzanne Berlioux à Juvisy-sur-Orge.

Médiathèque Simone de Beauvoir, 
Médiathèque René Goscinny, Ludothèque La 
Marelle, Ludothèque du Val et Médiathèque 
du Val.

Conservatoire des Portes de l’Essonne. 

+ d’info sur sortir.grandorlyseinebievre.fr
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LE CENTRE AQUATIQUE 
D’ATHIS-MONS

LA RECYCLERIE,
UN PROJET ENVIRONNEMENTAL 
ET SOCIAL AU COEUR DU TERRITOIRE

Ce centre aquatique est l’un des premiers de la région en termes d’équipements et de 
services avec un espace multi-activités et des évènements tout au long de l’année.

Le Centre aquatique a rouvert ses portes le mercredi 9 septembre selon son mode d’accès habituel, 
sous réserve de nouvelles dispositions sanitaires annoncées par le gouvernement.
Vous aurez accès au grand bassin de 25 mètres, au bassin d’activité, au bassin balnéo-ludique 
avec hydrojets, à la rivière rapide avec cascade, au rideau d’eau et demi-grotte, au bassin pour 
les enfants avec canons à eau et jets d’eau ainsi qu’à un espace bien-être avec hammam, saunas, 
espaces de relaxation et solarium.

À noter : le matériel personnel est de nouveau autorisé. Le port du masque est obligatoire 
jusqu’à la sortie des vestiaires.
créneau d’ouverture.

+ d’infos : 9 rue Paul Demange - 01 69 57 81 00
Horaires, tarifs et autres renseignements sur sortir.grandorlyseinebievre.fr

L’activité de la Recyclerie permet de réduire les 
quantités de déchets enfouies ou incinérées et d’en 
minimiser les coûts de traitement

Comment ça fonctionne ?
La collecte : par apport volontaire et sur rendez-vous. 
Le traitement : l’objet chemine parmi les différentes 

zones pour pouvoir ensuite être revendu : la zone de tri, 
la zone de diagnostic, la zone de réparation si besoin et la 
zone de démantèlement si l’objet est impropre à la vente.

La revente : assure une part de ressources propres à la 
Recyclerie et permet d’offrir des biens revalorisés à faible 
prix.

L’éducation à l’environnement : à terme, la Recyclerie 
aura également une action de sensibilisation auprès des 
usagers des services de collecte, des clients des lieux de 
vente des produits ré-employables, des jeunes généra-
tions… 

Un projet d’insertion
Cette structure emploie des personnes en insertion, 
l’occasion pour elles de se former et d’acquérir une 
première ou une nouvelle expérience professionnelle.

+ d’infos : La Recyclerie – Les Portes de l’Essonne
29, quai de l’Industrie - 01 69 57 84 34 
recyclerie-portesessonne.fr
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LAA RECYCLERIE,
UN PROJET ENVIRONNEMENTAL N PROJET ENVIRONNEMENTAL
ET SOCIAL AU COEUR DU TERRITOIRE
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EPT GRAND-ORLY SEINE BIÈVRE



TOUTE LA VILLE À
PORTÉE DE MAINPORTÉE DE MAIN

INDISPENSABLE !
Grâce à cette application 
vous avez accès à 
l’agenda, à la carte 
interactive, aux travaux 
en cours, aux actualités, 
au ortail amilles, etc.

AA t h i s - M o n s ,  u n e  v i l l e  q u i  c h a n g e

FAMILLE
Tous les services municipaux 
pour la famille.

TRAVAUX
L’ensemble des travaux en 
cours ou prévus sur une carte 
dynamique.

SIGNALEMENT
En cas d’incident sur la Ville

, prévenez-
nous en un clic et une photo.

CARTE 
Retrouvez tous les 
équipements sur la carte en 
quelques clics.

ATHIS-MONS SUR VOTRE SMARTPHONE

TÉLÉCHARGER
SUR IPHONE

TÉLÉCHARGER
SUR ANDROID

AGENDA
I l vous permet d’être au 
courant des évènements des 
associations et de la Ville.

NOTIFICATIONS
Restez au courant de l’actualité 
de votre Ville grâce aux 
notifications.
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Le mardi 1er septembre dernier, 4 171 écoliers 
athégiens reprenaient le chemin de l’école dans 
un contexte tant particulier qu’inédit. Tout a 
été mis en place du côté de la Municipalité pour 
permettre aux enfants ainsi qu’aux personnels 
d’évoluer dans des conditions sanitaires optimales 
en concertation avec l’Éducation Nationale et les 
agences de santé. 

UNE RENTRÉE INÉDITE

D O S S I E R
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D O S S I E R

« S’OCCUPER AU MIEUX DES 
4 171 ENFANTS ATHÉGIENS » 

Alexandra Beaudoin,
maire-adjointe en charge de l’Enfance  :

Quelles sont vos priorités pour ce mandat ?

« Athégienne et maman de deux enfants scolarisés 
sur Athis-Mons, l’éducation dans notre ville me tient 
d’autant plus à cœur. Mes priorités pour ce mandat, 
sont d’instaurer une réelle relation d’échanges, de 
partages et de proximité avec tous les acteurs de 

mieux des 4 171 enfants Athégiens, je suis entourée 
d’une équipe d’élus, répartis sur différents domaines :  
temps de l’enfant et  périscolaire, restauration 
municipale, réussite éducative, conseil municipal 
des enfants, relations avec les collèges, lycées et 
conseils des écoles. Nous sommes des élus engagés 
et mobilisés pour le bien-être des Athégiens. »

« Dès les prochains mois, nous mettrons en place 
un conseil de l’Enfance en présence de tous les 
acteurs (représentants des parents d’élèves, 
élus de la majorité et de l’opposition, directeurs 
d’établissement et d’accueil de loisirs, inspectrice 

ensemble le règlement intérieur des activités péri et 
extrascolaires et essayer de satisfaire les attentes 
de chacunes des parties prenantes. Plusieurs idées 

autour de la restauration comme l’introduction de 
deux choix de menu à chaque repas : un menu avec 
et un menu sans viande ou l’étude d’une cuisine 
centrale mais aussi sur la sécurité des élèves et le 
suivi rigoureux des travaux ou encore donner un 

+ de transparence

+ de 

+ de co-construction

 = co-éducation
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école

D O S S I E R

Comment vous positionnez-vous face à cette 
situation sanitaire inédite ?

« Depuis la rentrée scolaire nous avons réussi, en 
concertation avec l’Agence Régionale de Santé, les 
services départementaux de l’Éducation Nationale 
et les collectivités territoriales, à mettre en œuvre 
les mesures nécessaires pour faire face à l’évolution 
sanitaire et nous conformer au protocole en vigueur. 
Nos personnels sont très réactifs et réalisent un 
travail formidable sur le terrain pour mettre en 
place les priorités en termes pédagogiques tout en 
respectant rigoureusement les recommandations 
nationales et régionales sur le plan sanitaire. 
Depuis le mois de mars 2020, nous avons appris 
à nous adapter très rapidement en fonction d’un 

sécurité de tous, élèves et personnels, première 

à venir, l’objectif est de continuer de créer un 

à l’établissement d’un cadre serein propice aux 
apprentissages et à la reprise de la vie collective. 
Nos objectifs pédagogiques de la première période 
sont de consolider les apprentissages de tous les 
élèves et de poursuivre sur toute l’année l’élévation 
générale du niveau des élèves. »

« GARANTIR LA 
SÉCURITÉ DE TOUS »
Florence Maron, 
inspectrice de l’Éducation Nationale

COVID-19 
DANS LES ÉCOLES : 
QUEL PROTOCOLE ?

Cas susceptible de COVID-19
Si l’enfant est cas contact à risque : rester à 

domicile, éviter les contacts, consulter un médecin 
et suivre les recommandations de l’assurance 
maladie. Si aucun symptôme, retour 7 jours après le 

pas considéré comme contact à risque.

Si l’enfant présente des symptômes à la maison :  
rester à domicile, éviter les contacts et consulter un 
médecin. Retour à l’école si attestation des parents 

après éloignement.

Si l’enfant présente des symptômes à l’école :  
isolement de l’élève, prise de contact avec la famille 
et rappel de la procédure à suivre. Retour à l’école si 

été prescrit ou retour après éloignement.

un test négatif. 
Prise de contact avec Inspectrice de l’Éducation 

Nationale et l’ARS.
Information envers des familles
Élaboration de la liste des personnes susceptibles 

d’être cas contact, devant rester chez elles par 
précaution. Validation de la liste et isolement de 7 
jours.

Fermeture de l’école 
À
d’un même niveau : possibilité de fermeture du niveau. 
Si les 3 cas se trouvent dans des classes et niveaux 
différents : possibilité de fermeture de l’école. Si au 

de fermeture partielle ou totale de l’école.

En fonction des situations et en concertation avec les différents acteurs, 
des mesures proportionnées seront mises en oeuvre.
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LA VILLE INVESTIT 
POUR VOS ENFANTS 
La période estivale est propice à l’embellissement et au réaménagement de nos équipements 
municipaux. Tour d’horizon des travaux réalisés dans les écoles et les gymnases.

4

OU
A VA V

p
ode e ent de nos équipements 

es g mnases
ent de nos équipements

Gymnase Georges Hébert : réfection des sols 
et de la peinture.  Total : 73 876 € TTC

École maternelle Charles Perrault :
création de faux plafonds, remplacement 
des éclairages et réfection des peintures 
du réfectoire et dans 5 salles de classes. 
Total : 39 587 € TTC

École élémentaire Jean Jaurès/maternelle 
Albert Calmette : remplacement de la porte 
interclasse 5 et 6, réfection des peintures et 
remplacement de l’éclairage du réfectoire. 
Total : 8 266 € TTC

Écoles élémentaires Louis 
Pasteur, Jean Jaurès, 
Jean-Baptiste de la Salle : 
installation de tableaux numériques.
Total : 42 700 € TTC

Gymnase Pierre de Coubertin : réfection des 
sols de du hall d’entrée, réfection des peintures 
dans le couloir, les vestiaires et douches et de la 
salle de réunion. 
Total : 60 604 € TTC

D O S S I E R

École élémentaire Pierre et Marie Curie : 
mise en peinture des cloisons et portes, réfection 
de l’éclairage et peintures dans les salles de 
préparation.
Total : 29 785 € TTC
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En RAISON de la 
CRISE de la COVID-19, 
certains TRAVAUX ont dû 

être REPORTÉS

EnEE RAISONnn RAISONRAISON  de lade lade la
CRISECRISECRISEde laEE de lade la COVID-19, COVID-19, COVID-19,
certains certaincertain TRAVAUXs TRAVAUX TRAVAUX oo

ÉÉ
ont dû nt dûnt dû 

êtreêtrêtr REPORTÉSe REPORTÉSREPORTÉS

Groupe Scolaire Jules Ferry : 
Création d’un second réfectoire, de 4 
salles de classe, d’un ascenseur PMR, 
d’un bloc sanitaire, d’un local ATSEM, 
d’un local ménage et d’un escalier. 

Total : 915 795 € TTC

D O S S I E R

École élémentaire Louis 
Pasteur  : remplacement de 
l’éclairage du couloir du 1er étage, 
remplacement de fenêtres, réfection 
des peintures des escaliers.  
Total : 31 299 € TTC

École maternelle Jules Ferry :  
réfection de l’éclairage, peintures 
dans le dortoir, le couloir et le bloc 
sanitaire. 
Total : 7 146 € TTC

École élémentaire Jean Jaurès :
Travaux de réfection des sanitaires prévisionnels.
Total : 89 000 € TTC

École élémentaire Saint Exupéry : 

WC maternels.Total : 15 205 € TTC

École maternelle Saint Exupéry : réfection 
des peintures, du sol et de l’éclairage d’un couloir. 
Total : 2 904 € TTC

TOTAL : 1 316 167 € TTC
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D O S S I E R

UNE TARIFICATION 
ÉQUITABLE ET CONCERTÉE
Pour cette rentrée, le Portail Familles reste votre outil de référence et de lien 
avec la commune. Il vous appartient en effet de mettre à jour vos informations et 
de procéder aux réservations, notamment de la cantine scolaire. C’est désormais 
possible.

Ce qui change pour vous :

Depuis le 6 juillet, l’ensemble des pénalités liées aux réservations dans le Portail 
Familles ont été supprimées. Ces pénalités étaient pesantes pour votre budget mais 
aussi pour votre organisation. La nouvelle Municipalité a tenu à les écarter dès sa 
prise de fonction en cas de non-réservation pour les activités extrascolaires ou pour la 
restauration ou en cas de non-présentation de l’enfant suite à une réservation.

Dès le 6 juillet, les tarifs de la cantine ont également baissé.

Conformément aux engagements de la Municipalité, et dans le cadre d’une crise économique 
et sociale qui, nous le savons, impacte de nombreux ménages, nous poursuivons cet effort et 
procéderons à une baisse tarifaire exceptionnelle pour cette rentrée et les 4 prochains mois 
(septembre – décembre 2020). 
Depuis la rentrée de septembre, le tarif de la restauration est de 1 euro pour le quotient 1, 
soit une baisse d’un tiers du prix pratiqué l’année dernière. L’ensemble des autres 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 

Ce qui ne change pas pour la rentrée : 

permettre de mieux adapter le service public. Dans les prochains mois, nous 
aurons l’occasion, en lien avec les parents d’élèves de travailler collectivement une 
politique tarifaire juste et pérenne ainsi qu’un nouveau règlement intérieur des 
activités péri et extrascolaires mais aussi une refonte totale du Portail Familles.

« Nous avons voulu cet effort exceptionnel pour répondre à cette crise 
exceptionnelle et son impact sur le pouvoir d’achat. »

L’inscription des enfants à la cantine augmente de 
25% grâce aux nouvelles mesures municipales et à 

la nouvelle tarification.

PORTAIL
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RENTRÉE DES CLASSES 2020RENTRÉE DES CLASSES 2020
Le 1er septembre dernier, sous l’oeil bienveillant des élus,  
les jeunes Athégiens ont fait leur rentrée, entre sou-
rires, larmes et protocole sanitaire. Les professeurs des 
écoles et directeurs veillaient, orientaient et rassuraient. 
Accueil des familles en rang 2 par 2, découverte de la 
classe, l’appel et les consignes étaient au programme de 

d’une bonne année.

D O S S I E R

L’ÉCOLE À ATHIS-MONS
EN QUELQUES CHIFFRES

OUVERTURES DE CLASSE :

FERMETURES DE CLASSE :

OUVERTURE d’une 
NOUVELLE ÉCOLE 
dans le VAL

4 171
enfants 

scolarisés

197
classes dans 

17
écoles

2
scolaire

classes à l’école 
élémentaire 
Jean-Jaurès

2
liées au dédouble-
ment des CP/CE1

groupes à l’école 
primaire Jean-
Baptiste de la Salle

Repas
 

2542
par jour

Étude
 

307
par jour

Accueil 
matin

342
par jour

Accueil 
soir

671
par jour

Scolarisés
maternelle

1 714

Scolarisés
élémentaire

2 457

Nombre 

72

Nombre 
d’agents animateurs péri 

et extra scolaire

119

Nombre 
d’agents étude 

surveillée

92

Nombre 
d’enseignants
+ directeurs

215

Nombre 
ATSEM

66

1 1
liées aux limitations 

grande section

Charles 
Perrault 
mater-
nelle

La 
Rougette  
mater-
nelle

2 groupes à l’école 
élémentaire Édouard 
Branly

2 groupes à l’école 
élémentaire Camille 
Flammarion

1 groupe à l’école 
élémentaire Jules Ferry

1 classe à l’école 
élémentaire Pierre et 
Marie Curie

Le jour de la rentrée, les élus de la 
majorité étaient présents pour veiller à 

son bon déroulement.
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IMAGES
ATHIS-MONS EN VACANCESRETOUR en

SS

Retrouvez 
l’ensemble des photos 

sur la page Facebook 
Ville d’Athis-Mons 

de la Ville. 
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Lancé le 6 juillet au soir, 
Athis-Mons en Vacances a régalé petits et grands. 

Avec un programme concocté par les équipes des services Evènementiel, 
Jeunesse et Sports, du Centre Social Éclaté et de l’Enfance, l’été 
athégien a été riche en surprises.

Les Estiv’Été bien sûr au Clos Nollet, à la Cité Bleue et au Noyer Renard 
pour cette édition 2020, la Chasse au Trésor des Athé_iens, la Yourte 
des Frères Kazamaroffs, Isabelle Gourdet avec les Contes dans la ville 
et aussi la visite de poneys à l’accueil de loisirs de la Rougette, les 
Quartiers d’Été avec l’UFOLEP, les séances de Zumba en plein air, les 
olympiades aquatiques, les journées Quartier en Fête sans oublier les 

de se détendre et de s’amuser en famille, entre amis ou avec les 
copains. 

Le tout dans le plus strict respect des mesures sanitaires mises en 
œuvre sur chaque rendez-vous festif. 

UN ÉTÉ RYTHMÉ 
ET HAUT EN COULEURS  
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25 JUILLET 

RÉCITAL AU JARDIN PAUL 
JOVET
Un public nombreux est venu 
écouter le récital de guitare 
classique de Quitó De Sousa 
Antunes de l’association « 
Guitar’Essonne », du Fado 
portugais à la « saudade » 
brésilienne ou encore à la  
« sodade » capverdienne.

13 SEPTEMBRE

LE JARDIN JOVET 
A FÊTÉ SES 20 ANS
20 ans d’engagement, 20 ans 
de bénévolat, et 80 saisons 
où la nature a été respectée. 
Vive les bénévoles et la 
nature à Athis-Mons !

18 SEPTEMBRE

PRIX ILAN HALIMI
Félicitation aux élèves de 3e 

du Collège Delalande pour 
leur implication dans le 
projet Convoi 77.

5 ET 6  SEPTEMBRE
FÊTE DES ASSOCIATIONS

5&6 SEPTEMBRE
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26 JUILLET & 30 AOÛT 

APRÈS-MIDIS MUSICAUX AUX 
RÉSIDENCES LA COUR ET ROSTAND
En compagnie de Samia Hebbadj, Maire adjointe chargée 
de la ville solidaire et de la santé et de Françoise Dusson 
Duthoit, Conseillère municipale en charge des retraités, nos 
seniors ont chanté à l’unisson les grands titres de la chanson 
française interprétés par la violoncelliste athégienne Marion 
Colas, qui a ensuite offert des glaces fabriquées par ses soins.

24 AOÛT 

76E ANNIVERSAIRE 
DE LA LIBÉRATION 
D’ATHIS-MONS
Il y a 76 ans, le 24 août 
1944, Athis-Mons était 
libérée et recouvrait la 
Liberté.

DIMANCHE AU QUAI
20 SEPTEMBRE

Avec 1736 visiteurs, cette édition 2020 
a rencontré un grand succès !
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ÊTRE AMBITIEUX 
POUR NOS ENFANTS
Stade essentiel et déterminant pour le développement des tout-petits, 
la petite enfance est au cœur du projet de votre équipe municipale. 
Plus d’actions, plus de transparence et plus d’écoute pour faciliter la vie des familles. Nous 
avons posé quelques questions à Odile Linek, maire-adjointe à la Petite Enfance. 

Pourquoi la Petite Enfance ?

Odile Linek : « Je résonne en tant que maman et grand-mère. Je connais et comprends les 

idées et de découvrir cet univers qui m’est à la fois très familier et nouveau. » 

Que souhaitez-vous apporter au service et aux familles athégiennes ?

Odile Linek : « De l’écoute, être un soutien et un interlocuteur privilégié pour prendre en compte 
leurs souhaits et besoins. J’ai à coeur d’accompagner les familles dans leur quotidien à travers 
les problématiques qu’elles peuvent rencontrer. Je souhaite impulser de meilleures dynamiques et 
conditions de travail pour nos professionnelles, notamment de nos assistantes maternelles, et par la 
suite de nouveaux projets. » 

PETITE ENFANCE

Monsieur Adrien Taquet, 
secrétaire d'État en charge 
de l'enfance et Boris 
Cyrulnik, neuropsychiatre, 
sont  venus échanger à la 
crèche des P'tits Loup'ings 
avec les professionnelles,  
élu-e-s et familles autour des 
problématiques rencontrées 
au cours de leur parentalité.

UN PEU DE FRAÎCHEUR 
EN CRÈCHE !
Particulièrement exposées dû à leurs baies 

dorénavant de respectivement une et deux 
pièces climatisées.
Le ministère de la Santé et des Solidarités, 
dont dépend la Petite Enfance, a exprimé 
sa volonté que les structures soient dotées 
de pièces « fraîches », pour le bien-être des 
tout-petits. La Ville en a donc fait une priorité.

Odile Linek
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ATTRIBUTION DES PLACES 
EN CRÈCHES : VERS PLUS 
DE TRANSPARENCE !
 
« Nous souhaitons faire évoluer les conditions d’attribution des 

des familles mais aussi avec la volonté forte d’introduire plus de 
transparence. La situation est tellement tendue sur la commune 
(seules 150 familles ont reçu une réponse positive sur 550 
demandes) que nous ne pouvons plus nous permettre la moindre 
opacité dans le processus d’attribution. En outre, à l’image de notre 
partenariat avec la crèche parentale  « Tricotin et Barbotine », nous 
souhaitons apporter notre soutien à des structures alternatives 
qui permettent d’offrir aux familles le mode qui leur conviendra le 
mieux. »

FAVORISER LES SORTIES 
POUR ÉVITER LES BRASSAGES ! 
Dotées d’aires de jeux adaptées aux âges des plus 
petits, les structures de la Petite Enfance s’adaptent 

de leurs espaces extérieurs et limiter le mélange 
des enfants.

Jeux d’eau, structures motrices, vélos, ballons, chamboule-
tout… Les petits raffolent des moments ludiques et 
détente dans les jardins. En cet été particulier, avec le 
respect des mesures liées à la crise sanitaire, sortir les 
enfants dans les espaces extérieurs est nécessaire. 
Une organisation particulière est mise en place avec 
des plannings de sortie par roulement de groupes 
d’enfants et des jardins divisés par des barrières pour 
minimiser les contacts. Ces mesures obligatoires 
permettent d’éviter le mélange des enfants et limiter 
la probable circulation du virus.

PETITE ENFANCE

Coût net moyen 
d’une place 

en crèche 
pour la 

Municipalité

7 000€

Nombre de 
berceaux 

total 

226
(pour environ 350 
enfants accueillis)

Tarif 
horaire 
moyen pour 
une famille

1,50€
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OCTOBRE ROSE : 
MOBILISONS-NOUS ! 

ALLOCATIONS DE RENTRÉE 
ET DE TRANSPORT SCOLAIRE : PENSEZ-Y !

1 femme sur 8 risque de développer un cancer du sein. Un 
dépistage précoce permet ainsi de sauver des milliers de 
vie. Dans le cadre du dispositif de prévention du cancer 
du sein, le Pôle Social met en avant un projet transversal.

Volets d’expressions et ateliers créatifs : 
libérez votre parole

Le Centre Social Éclaté met en place des « Volets d’expressions »  
fabriqués par la menuiserie de la Ville et décorés par ses 
adhérents, où chacun peut y écrire et dessiner librement sa 
parole. Inscription aux ateliers créatifs de décoration dès le 14 
septembre dans les deux antennes du Centre Social Éclaté.
Exposition du 1er au 9 octobre puis du 11 au 23 octobre au 
Centre administratif, à la Mairie annexe du Val, au Relais des 
Services Publics, au CCAS/SENIORS et dans les deux antennes 
du Centre Social Éclaté, et à l’Espace René l’Helguen le samedi 
10 octobre.

Color Run solidaire : 3, 2, 1... partez !
Venez courir ou marcher lors de cette « Color Run » solidaire, le 
samedi 10 octobre, avec un départ de courses à 10h15 et 10h30 
du parc d’Avaucourt et un départ de la marche à 14h à l’Espace 
René l’Helguen. Un village associatif avec restauration et 
diverses animations attendra les participants. Les dons seront 
reversés à l’Institut Gustave Roussy. Inscription sur place 
avant les départs. Don minimum de 5 euros par personne.

+ d’infos sur mairie-athis-mons.fr. 

Allocation de rentrée 
scolaire pour les lycéens 
majeurs scolarisés ou non à 

plus du dispositif de la CAF, et 
les étudiants de moins de 26 
ans, dont les parents sont au 
quotient 1. Le dossier doit être 
constitué de photocopies du 

la carte d’étudiant 2020-2021 et 
d’un RIB ou d’un RIP.

Allocation de transport 
scolaire pour tous les 
Athégiens, élèves des collèges 
Mozart et Delalande ainsi que 
pour les enfants fréquentant 
par obligation un collège « hors 
Athis-Mons ». Le dossier doit 
être constitué de photocopies du 

paiement de la Carte Imagine R 
et d’un RIB ou d’un RIP.

Dépôt des dossiers jusqu’au 27 
novembre 2020 au Pôle Social : 
CCAS/SENIORS ou au Relais des 
Services Publics. Disponible sur 
le site de la Ville.

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

PÔLE SOCIAL

RETROUVEZ
le PROGRAMME  
COMPLET sur le 
SITE de la VILLE

et L’APPLI

La Ville vient 
de voter une augmentation 
de l’allocation de solidarité
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Un moment privilégié pour informer et sensibiliser sur la contribution des retraités à la 

aussi sur les réalisations et projets des associations.

Dimanche 4 octobre 
Concert avec Guitar’Essonne à 17h. 

Inscription auprès de la Résidence St JB de la 
Salle (Maison des frères). 1

Lundi 5 octobre  
Balade bleue : départ à 9h30 de la mairie 

et retour à la mairie. 2

Conférence  « Bien dans ma résidence 
autonomie » en collaboration avec les 
résidences La Cour  et Jean Rostand autour 
de la vie en habitat collectif. Ouverte aux 
retraités, proches et potentiels résidents.  
À 15h à la salle A. J. Guiseppone. 2

Mardi 6 octobre  
Découverte aquatique de 10h à 11h. 

RDV au centre aquatique d’Athis-Mons. 2

Atelier de réalité virtuelle (voyage, 
le monde des animaux) de 11h à 12h à la 
résidence J. Rostand. Séances de 10 à 20 min.2 

Dictée intergénérationnelle à 14h30 à 
la résidence du Plateau. 2

Sensibilisation sur l’environnement 
végétal avec l’association « Sel en Seine ». 
Présentation et troc de plantes. Clôture avec 
la chorale. À 15h à la résidence La Cour.2

Mercredi 7 octobre 
Atelier d’art plastique 10h30 à 12h et 

de 14h à 16h et exposition de 10h30 à 16h 
à la Résidence St JB de La Salle  (Maison des 
frères). 2

Atelier bien-être de 14h à 17h à la 
résidence du Plateau. Une personne par 
séance de 30 min. 2

Jeudi 8 octobre 

Gym douce de 14h30 à 17h  avec une 
psychomotricienne à la résidence du Plateau. 2 

Vendredi 9 octobre  
Journée Portes Ouvertes et chorale 

créole de 11h à 16h30 à la résidence du 
Plateau. 1

Atelier de réalité virtuelle (voyage, le 
monde des animaux), séances de 10 à 20 min. 
De 10h à 12h à la résidence Jean Rostand. 2

Théâtre « De l’air » proposé par le Pôle 
Social. Un spectacle mêlant théâtre, mime, 
chant et danse à 15h à la Salle Michelet. 2

Thé dansant dès 14h30 à la résidence du 
Moulin Vert. 1

Samedi 10 octobre
Journée Portes Ouvertes à la résidence 

du Moulin Vert dès 14h30. 1

Journée Portes Ouvertes à la résidence 
Jean Rostand de 10h à 17h, avec une animation  
« Yoga du Rire » à 15h. 1

+ d’infos : activités gratuites.
Transports PMR possible  -  01 69 53 87 99

BIEN DANS SON ÂGE, 
BIEN DANS SON TERRITOIRE AVEC

des 

SENIORS

(1) Inscription sur place  
(2) Inscription au Pôle Social

annulé

annulé

annulé

annulé

annulé

annulé

annulé

Activités annulées en raison des 
conditions sanitaires liées à la COVID-19.

!
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  ACTIFSACTIFS
SENIORSSENIORS

CTIVITÉS
 Scrabble : Tous les lundis 

après-midi de 14h à 17h
 Jeux de société : Tous les 

mardis après-midi de 14h à 
17h

 Permanence : Tous les 
mercredis matin de 10h à 
12h 

 Tennis de table : Tous les 
jeudis après-midi de 14h à 
17h

 Randonnée pédestre : 
Tous les vendredis matin  

LA TÊTE ET LES JAMBES
06 08 47 98 83

 La Chorale : tous les 
lundis de 9h45 à 11h15 
en période scolaire au 
Conservatoire Maurice 
Ravel. Renseignements au 
06 83 40 85 46

 Les jeux de société :  
cartes (tarot, belote, etc.), 
scrabble et autres. Goûter 
offert. 

 Salle Michelet : le 1er et 
3e mardi de chaque mois 
de 14h à 17h

 Salle Ballina à la Maison 
des Associations : lundi 
de 14h à 17h

CAAM - 06 60 39 60 36

 Permanence : le 1er et 
le 3e lundi du mois au 
Centre Social Michelet de 
14h à 16h30

 Tous les jeudis du mois 
au 16, allée d’Ozonville 
de 14h à 17h

UNRPA - 07 81 98 36 09

Animations du lundi au dimanche. 
Programme en ligne sur le site de la Ville

ASSOCIATION DE LA COUR 
8 bis, rue Étienne-Lebeau
01 69 38 95 20

RÉSIDENCE JEAN ROSTAND
6, allée du Dr Guérin 
 01 60 48 72 08
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TELIERS

Cette activité consiste essentiellement à effectuer des déplacements dans l’eau et à l’utiliser 
des jets relaxants pour être bien dans son corps et dans sa tête. Attention, ce n’est pas de 
l’aquagym. Tous les mardis à 10h sauf pendant les vacances scolaires. Il faut se rendre par 
vos propres moyens à la piscine (coût 1,70€ à payer sur place). Inscription auprès du Service 

d’une attestation d’assurance responsabilité civile.  
  Mardi 29 septembre à 10h        Mardi 6 octobre à 10h      Mardi 13 octobre à 10h       

pratique sportive obligatoire et d’une attestation d’assurance responsabilité civile.

Tous les lundis et jeudis du 5 octobre au 5 novembre de 9h30 à 12h et de 14h30 à 17h. Cet atelier 
est gratuit et il se déroulera à la Résidence Autonomie de la Cour au 8 bis, rue Étienne-Lebeau.
Inscription et renseignement au Pôle Social. Constitution de 2 groupes : un les matins et l’autre 
les après-midis. 10 séances réparties sur 5 semaines.  (Il faut s’engager à être présent pendant 
toute la période).

Cet atelier vous permettra de :
 Prévenir l’apparition des troubles neuro-dégénératifs 
 Choisir l’alimentation qui vous convient
 Réduire stress, anxiété et douleurs chroniques  
 Renforcer l’immunité
 Améliorer la qualité du sommeil

Réunion de présentation : jeudi 22 octobre à 10h au Centre Social « Antenne Michelet ». 
Cet atelier est gratuit et il se déroulera au Centre Social Michelet tous les mardis et jeudis de 
10h à 12h et de 14h à 16h. Constitution de 2 groupes : un les matins et l’autre les après-midis.  
16 séances réparties sur 8 semaines. Il faut s’engager à être présent pendant toute la période (du 

.

 Vendredi 2 octobre à 13h30   Vendredi 9 octobre à 13h30   Vendredi 16 octobre à 13h30

ATELIER SENIORS TONIQUES

RENDEZ-VOUS AQUATIQUE

INITIATION TABLETTES TACTILES

NUTRITION ET MÉDIATION DE PLEINE CONSCIENCE

 Lundi 5 octobre à 9h30 et à 14h30 
 Jeudi 8 octobre à 9h30 et à 14h30 
 Lundi 12 octobre à 9h30 et à 14h30
 Jeudi 15 octobre à 9h30 et à 14h30

 Lundi 19 octobre à 9h30 et à 14h30
 Jeudi 22 octobre à 9h30 et à 14h30
 Lundi 26 octobre à 9h30 et à 14h30
 Jeudi 29 octobre à 9h30 et à 14h30
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Le Pôle Social : CCAS/SENIORS propose 
aux seniors ainsi qu’aux personnes à mobilité 
réduite une exposition sur Louis De Funès à la 
Cinémathèque Française de Paris le vendredi 
2 octobre. À travers plus de 300 œuvres, 
peintures, dessins et maquettes, documents, 
sculptures, costumes et, bien sûr, extraits 

découvrir la diversité de son talent comique.

Cette visite sera commentée par un 
conférencier. 

Des arrêts navette seront assurés :
Gare d’Athis-Mons : 12h30
Mairie Annexe du Val: 12h40
Place Deudon: 12h50
Place Mendès France (Espace Michelet)  : 13h

SORTIE 
EXPOSITION 
LOUIS DE 
FUNÈS

C  FÉSC  FÉS

LE CAFÉ TRICOT ATELIER GRATUIT & 
SANS INSCRIPTION

DATES LIEUX HEURES

Mercredi 
30 sep.

Résidence 
Jean Rostand
6, allée du Dr Guérin

14h-17h

Mercredi
14 oct.

Espace 
Goscinny 

Salle Évelyne Leroy
14h-17h

Mercredi
28 oct.

Résidence 
La Cour

8 bis, rue Étienne-Lebeau
14h30-17h

LE CAFÉ DES AIDANTS
RÉSIDENCE ARPAVIE JEAN ROSTAND 
6, allée du Dr Guérin

 Samedi 17 octobre : 10h - 11h30 
Thème « Être aidant et les ressources  
du territoire »

LE CAFÉ LECTURE
Médiathèque René Goscinny,
le jeudi 8 octobre à 14h30

ATELIER GRATUIT & 
SANS INSCRIPTION
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SANTÉ

LA VILLE VOUS PROTÈGE
À l’heure où le port du masque dans l’espace public se fait de plus en plus obligatoire 
et que malheureusement l’épidémie semble reprendre de « plus belle », la Ville d’Athis-
Mons met encore à disposition des habitants, des masques réutilisables.

Il est, en effet, toujours possible pour Athégiens qui le souhaitent, de venir récupérer deux masques 
par personne, au niveau des accueils ; du Centre Administratif, de la Mairie Annexe du Val, du Relais 
des Services Publics du Noyer Renard ainsi qu’au Centre Technique Municipal (Site Lu).
Pour ce faire, il vous faut vous rendre sur place tout simplement et de récupérer vos masques.
Le port du masque fait partie des mesures barrières, il vous protège et protège les autres.

+d’infos : 01 69 54 54 54 (accueil Mairie) 
et 01 69 57 83 33 (Site Lu)

LA MEILLEURE PROTECTION, 
C’EST LA VACCINATION !

La Maison de santé pluri-professionnelle  
« La Pyramide » organise dans le cadre de ses missions 
de santé publique une demi-journée de vaccination.

Samedi 7 novembre entre 9h et 13h : 
vaccination contre la grippe saisonnière.

C’est gratuit et sans rendez-vous. 
Alors n’attendez-pas pour vous faire vacciner !
 
+ d’infos : M.S.P. « La Pyramide »
2, route de Montlhéry
Téléphone : 01 69 48 46 78
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SANTÉ

VIE ÉCONOMIQUE

Une réunion de travail avec le Maire et les porteurs du 
projet Super U d’Athis-Mons a permis d’évoquer le suivi 
de ce dossier attendu : calendrier, circuits courts, insertion 
paysagère, emplois, etc.
Super U et la Ville reviendront vers les habitants pour une 
présentation du projet dans les prochaines semaines.

LES ATHÉGIENS 
SE SONT FAIT DÉPISTER

DE NOUVELLES DATES POUR LE 

DÉPISTAGE DE LA COVID-19

DOSSIER SUPER U 
ATHIS-MONS
Objectif : livraison été 2021 !

Dans le cadre des campagnes de dépistage 
de la COVID-19, l’Agence Régionale de Santé a 
organisé, en collaboration avec la Maison de 
Santé Pluridisciplinaire Léonie Chaptal et la Ville, 
toute une journée de tests PCR à l’Espace René 
L’Helguen. Près de 220 personnes sont venues se 
faire dépister dans le respect des gestes barrières. 
Remercions les agents de la Ville qui ont accueilli 
et souvent rassuré le public, ainsi que Samia 
Hebbadj, Maire-adjointe en charge des solidarités 
et de la santé pour son implication totale dans 
cette action.

Face à la demande croissante de tests qui 
congestionne les laboratoires, la Maison de Santé 
Pluridisciplinaire Léonie Chaptal, en lien avec la 
Municipalité, pérennise le dispositif  en proposant 

novembre. Ces tests PCR seront dispensés à 
l’Espace Michelet (Rue Pierre Bérégovoy - Noyer 
Renard) de 14h à 17h selon le planning suivant : 

2 / 5 / 7 / 12 / 14 / 19 / 20 / 21 / 22 / 24 / 
26 / 27 / 30 et 31 octobre 

2 / 3 / 4 / 9 / 10 / 13 / 23 / 24 / 25 / 27 et 
30 novembre

Ouvert à tous, sans rendez-vous ni ordonnance 
pour les personnes de + de 11 ans et sur 
ordonnance pour les enfants de moins de 11 ans.
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VIE ÉCONOMIQUE

L’événement 100% 
networking d’Or ly Paris®

CRÉER OU

DÉVELOPPER

VOTRE

ENTREPRISE

Un évènement organisé par :

val-de-marne

orlyparis.comorlyparis.com

1515 OCTOBRE 20 OCTOBRE 202020

CRÉER OU

DÉVELOPPER

VOTRE

ENTREPRISE

orlyparis.com

15 OCTOBRE 2020

LES RENDEZ-VOUS 
DE L’ENTREPRENEURIAT 
ET DU REBOND

L’ITALIE 
AU PIED DE 
LA MAISON

Vous êtes auto-entrepreneurs, 
jeunes chefs d’entreprise ou porteurs 
d’idées innovantes ? Rendez-vous le 
15 octobre à l’aérogare Orly 4 de 
9h30 à 16h30 pour faire décoller 
votre carrière et échanger autour 
de la création d’entreprise et son 
développement. Restez informés 
et préinscrivez-vous aux ateliers et 
conférences sur orlyparis.com

 
Il-s nous régale-nt presque à chaque coin de rue d’Athis-Mons. Sur la 
place du Général-de-Gaulle, à la place Rothenburg (près de la gare) et 
même là où on ne l’attend pas… comme le week-end dernier lors de la 
journée « Un Dimanche au Quai ».
Toni et sa « douce » nous offrent l’Italie et ses délicieuses pizzas du 
mois, pleines de surprises et d’originalité, pour notre plus grand plaisir.
Ce superbe camion, qui nous permet de déguster des pizzas au feu de 
bois, arpente nos rues depuis plus de 30 ans… En effet, si Toni nous 
régale depuis 2009, ce dernier est le 3e repreneur de l’activité après 
un authentique sicilien.
Après de nombreuses années comme chauffeur dans le transport 
routier, Toni a donc rencontré ce chef sicilien, qui lui a donné la 
passion et les secrets de ses pizzas.
De leur côté, ce couple dans la vie se régale du contact et des 
échanges toujours très sympathiques avec les Athégiens qui viennent 
passer commande.
 
Alors n’attendez plus et allez découvrir et déguster des produits frais et 
cette fabuleuse pâte, faite maison dans la plus pure tradition italienne.
 
+ d’infos : Mercredi - Place du Général-de-Gaulle
Jeudi et samedi - Place Rothenburg Ob der Tauber  -  De 19h à 21h30
Passez commande au 06 86 93 93 28

AIDES 
AUX ENTREPRISES
Le Fonds de Solidarité aux entreprises et aux 
indépendants est prolongé.  

Le formulaire de demande du fonds de solidarité pour 
le mois de juillet a été mis en ligne le 18 août, pour 
les entreprises et les indépendants des secteurs les plus 
touchés par la crise de la COVID-19.
Le décret reconduit les mesures de soutien au titre des 
pertes des mois de juillet, août et septembre 2020 pour 
les entreprises appartenant aux secteurs de l’hôtellerie, 
restauration, cafés, tourisme, évènementiel, sport, 
culture et les entreprises de secteurs connexes ainsi que 
les artistes auteurs.

+ d’infos : impots.gouv.fr/portail/

MESURES GOUVERNEMENTALES

CORONAVIRUS
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CADRE DE VIE

RÉOUVERTURE DU PARC D’OZONVILLE : 
LA VILLE À L’ÉCOUTE DES RIVERAINS
Après quelques mois de travaux, le parc d’Ozonville et ses 

créer une dynamique de vivre-ensemble, la Municipalité invite 
les Athégiens à prendre la parole et échanger autour des 
derniers aménagements du parc au cours d’une réunion de 
concertation le jour même à 19h.

Empruntée par des milliers d’automobilistes 
chaque jour, la RN7 subit au quotidien 
l’incivisme des conducteurs. Face à cette 
situation devenue critique et à l’inaction 
de l’État, en charge de l’entretien de cet 
espace, la Ville a décidé de se retrousser les 
manches et d’agir. Une dizaine d’agents du 
service propreté et de la Police Municipale 

cette zone très passante pendant l’opération 

nettoyer les déchets jetés sur le terre-plein 
central de la Nationale 7.

LA VILLE SE SUBSTITUE 
À L’ÉTAT 
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AMÉNAGEMENT DU TERRITOIRE

Avenue Aristide-Briand
Rénovation de la voirie, de l’éclairage

et du mobilier urbain

Tunnel de la Nationale 7
Réaménagement de  la  sécurité,

de l’éclairage et de la voirie

Création du City Stade Delalande

Rue du Docteur Calmette
Rénovation des canalisations d’eau

Avenue Jean-Jaurès 
Rénovation des canalisations d’eau

Avenue du 18 avril 1944
Réfection de la chaussée

Vous l’avez constaté et peut-être même subi, toutefois, 
les travaux d’été sont l’occasion de l’amélioration de 
notre cadre de vie et de notre confort. Une ville qui 
change, c’est une ville toujours plus agréable à vivre !
Certains travaux sur la ville ont été reportés à cause de 
l’épidémie de la COVID-19.

LA VILLE CHANGE
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La SNHS et l’USOAM Handi Loisirs vous invitent 
à participer au challenge d’Aviron en salle le 14 
novembre 2020.
Avec vos voisins, collègues, amis, seul-e ou en 
famille, venez constituer des équipes ou participer 
à titre individuel à cette journée ludique et festive 
qui s’associe à la semaine du handicap. Cette 
journée proposera des challenges sous forme de 
mini courses individuelles ou en relais.
Nul besoin de prérequis physiques importants pour 
participer à cette activité, gage de santé, alors 
n’hésitez pas et rejoignez-nous.
Pour vous préparer à ce challenge, de septembre 
à novembre, la SNHS organise en partenariat avec 
l’USOAM Handi Loisirs des séances d’initiation 
gratuites à la pratique de l’aviron en salle sur 
ergomètre pour les adultes le samedi matin mais 
également en semaine suivant les demandes.

Inscriptions et renseignements : 
SNHS : Laurent CAILLAUD
06 31 51 65 31 inscription@snhs-aviron.fr
HANDI LOISIRS : Jean-Charles MAMELI
06 86 45 87 86 - handiloisirs@usoam.fr

TOUS EN ROUTE POUR LE CHALLENGE D’AVIRON EN SALLE 
EN SOUTIEN À L’USOAM HANDI LOISIRS

DISTRIBUTION D’AIDE ALIMENTAIRE : 
LES ATHÉGIENS S’ENTRAIDENT !

VIE ASSOCIATIVE

Séance d’entraînement hors COVID-19

En réponse aux conséquences de l’épidémie 
qui impactent fortement les personnes les 
plus fragilisées, et pour pallier également à la 
fermeture partielle durant le mois d’août des 
associations caritatives, la Ville se mobilise et 
a souhaité mettre en place un dispositif de 
distribution d’aide alimentaire pour tendre la 
main à ceux qui en le plus besoin.
Treize bénévoles athégiens, entourés d’agents 
de la Ville ont confectionné et distribué des 

colis dans le respect des besoins et des 
compositions familiales, durant tout le mois 
d’août. 

Au total, près de 160 colis de 
denrées sèches et produits frais

 ont été distribué à un peu 
moins de 600 Athégiens. 
Un bel élan de solidarité 

athégienne !
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On aperçoit souvent les cyclistes de l’A.C.A. dans les villes du département avec leurs 
maillots rouges et blancs reconnaissables. Vous avez envie de rouler avec eux et de 
vous adonner à la pratique du vélo dans une ambiance des plus conviviales ? C’est facile. 
Suivez le guide !

Composée d’une trentaine d’adhérents avec 3 groupes de niveaux différents pour répondre aux 
attentes des licenciés, l’ A.C.A. vous propose de nombreuses sorties hebdomadaires :

 Parcours de 60 à 100 kms avec trace GPS le dimanche matin et mercredi après midi,
 Sorties sur route à Rungis le mardi et jeudi soir, 
 Sorties VTC balade/découverte le samedi matin, 
 Pratique du VTT en groupe l’hiver,
 Manifestation (rallye) sportive départementale bisannuelle,
 Week-end de la Pentecôte dans un périmètre de 200 kms, 
 Randonnées en France ou en Europe à l’initiative de groupes de cyclistes. 

Avant de vous engager, l’association vous offre trois sorties. 

Ils adorent l’esprit de compétition et la performance mais c’est avant tout la camaraderie, le bien-
vivre ensemble, l’amitié et l’entraide qui prédominent dans cette amicale. Des atouts pour fédérer 
les adhérents et voir l’avenir ensemble.   

L’amicale participe aux différentes manifestations organisées par le Comité Départemental de 
l’Essonne (C.O.D.E.P.). Venez les rencontrer !

+ d’infos : AMICALE DES CYCLOTOURISTES ATHÉGIENS
Président : Laurent Catallo
Courriel : cycloathis@gmail.com
Téléphone : 06 36 94 91 78 

UNE ANNÉE « GRAND BRAQUET » POUR L’AMICALE 
DES CYCLOTOURISTES ATHÉGIENS

VIE ASSOCIATIVE

Quelle ambiance à l’A.C.A. ! (Tour de France 2017) 
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VIE ASSOCIATIVE
MÉTHODE FELDENKRAIS, 
LA CONSCIENCE DES SENS 

UN ESPRIT SAIN DANS UN CORPS SAIN 
AVEC L’USOAM SOPHROLOGIE

Évacuer son stress, retrouver et développer le plaisir du mouvement, bouger avec 
aisance sans effort et dans la durée, révéler ses potentialités... tels sont les objectifs de 
la pratique de la Méthode Feldenkrais proposée par l’association Adlibitum.

Avec une technique corporelle qui s’adresse à tous, la méthode Feldenkrais permet l’exploration 
créative de mouvements inhabituels, de façon à développer mobilité, souplesse, coordination, 

vous propose dorénavant avec ses « ateliers du samedi », avec 5 heures de cours par semaine au 
gymnase Carpentier.
Venez vous immerger dans un cours d’essai les lundis de 18h30 à 20h, mardis de 16h30 à 17h30
et de 17h30 à 18h30 et jeudis de 17h à 18h et de 18h à 19h.

+ d’infos : 01 60 48 02 72 ou 06 37 74 22 05

Christophe Retif, sophrologue et praticien en méditation de pleine 
conscience répond aux questions sur l’atelier « mieux être au 
quotidien » destiné a un public adulte désireux d’améliorer sa 
qualité de vie.

Quelles sont les disciplines 
proposées ?
« Trois disciplines dites « 
psychocorporelles » sont 
enseignées : la Sophrologie, le 
socle de ce parcours, dynamisant 
nos ressources ; le Qi Gong, 
idéal pour se reconnecter au 
corps et la méditation de pleine 
conscience pour apaiser le 
mental. Nouveauté cette année :  
des pratiques de psychologie 
positive. Au cours de la saison,  
5 ateliers seront également animés 
autour du stress, du sommeil, de 
la méditation, du yoga du rire et 
de la psychologie positive.» 

Comment se déroule une 
séance type ?
« Le premier temps est ainsi 
consacré à la prise de conscience 
du corps via le Qi Gong et la 
relaxation dynamique de Caycedo. 
Le second temps est consacré à la 
Sophro-relaxation ou la méditation 

mental, le lâcher prise et ainsi 
optimiser le potentiel présent en 
chacun de nous. »

Début des cours le lundi 28 
septembre pour 10 séances d’1h30 
et mercredi 30 septembre pour 10 
ou 25 séances d’1h. Distanciation 
physique, lavage des mains et port 
du masque sont appliqués.

LA FAMILLE USOAM 
RUGBY S’AGRANDIT !

Les enfants de 3 à 5 ans 
peuvent dès à présent faire 
leurs premiers pas sur le 
terrain de rugby, chaque 
samedi matin de 10h à 12h 
au stade Robert Barran 
avec des ateliers autour de 
l’éveil et de la motricité. Au 
programme : jeux collectifs, 
activités récréatives et 
parcours de motricité 
animés par des éducateurs.
Licence : 100 euros. 20 
places disponibles. Deux 
séances gratuites à partir du 
19 septembre. 
Lancez-vous !
+ d’infos : 06 99 55 09 33

VIE ASSOCIATIVE

+ d’infos : 06 51 83 20 40
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TRIBUNES
TRIBUNES
TRIBUNES
TRIBUNES
TRIBUNES
TRIBBUNES
TRBUNES

TRRIBUNES
TT7RIBUNESS

TRIBUNES DES GROUPES POLITIQUES 
DU CONSEIL MUNICIPAL

Athis-Mons par Coeur

Après l’été, vient la rentrée !
Nous espérons que vous avez eu un 
bel été, à Athis-Mons ou ailleurs et 
que la rentrée se déroulera de façon 
apaisée. Pour vos enfants, d’abord, 

menées durant 6 ans (31 salles de 
classes construites, salles numérisées, 
produits bio à la cantine…) ; pour 
vous, qui vous déplacez, avec la 
réouverture du souterrain de la RN7 

c’est aussi l’occasion de (re)découvrir 
les associations, leurs bénévoles et 
leurs activités! Bonne rentrée!

Le groupe Athis-Mons par Cœur

ATHIS-MONS PAR COEUR
Christine Rodier, Frédéric Neau, Aline 
Durand, Guénael L’Helguen, Michelle 
Artigaud, Pascal Petetin, Rose Silva de 
Sousa

Athis-Mons en commun
Rentrée, reprise du Covid, problèmes 
économiques et sociaux, la municipalité doit 

athégien.ne.s avec la gratuité de la cantine 
pour les premiers quotients. Mobilisons-
nous aussi pour la gratuité des masques, des 
transports. Nous proposons la création d’un 
comité de suivi de solidarité, de relance de 
l’emploi face à cette crise ! Olivier FINEL

ATHIS-MONS EN COMMUN
Olivier Finel /

Baisse des tarifs de cantine : nos idées ap-
pliquées 
Une de nos mesures phares - la cantine à 2€ 
maximum - fut appliquée pendant l’été. Elle a 
même été réduite à 1€ seulement. Nous avons 
voté favorablement car il s’agit d’une bonne 
mesure pour améliorer le pouvoir d’achat des 
familles. Attention toutefois à la surenchère 
et au budget municipal si l’effort venait à être 
prolongé. Cela vaut aussi pour la suppression 
de toutes les pénalités pour l’inscription aux 
centres de loisirs : si elles manquaient parfois 
de souplesse prenons garde à ne pas basculer 
dans l’anarchie. 

RASSEMBLER POUR ATHIS-MONS
Julien DUMAINE

TRIBUNES D’EXPRESSION

Prochain Conseil Municipal
Mercredi 30 septembre 2020

Espace René L’Helguen
à 19h  



18/6 GONZALEZ  Estéban
30/6 AMARACHE  Aylan
3/7 OUMOUSSA  Inaya
3/7 KHALIUN  Imuujin
5/7 KONE   Kadidia
5/7 DIALLO   Hapsa
6/7 MATABISI  Hannah
6/7 SIMAGA CARDOSO Elhadji
10/7 PIEGARD  Maeva-Lison
10/7 AZEM   Lucie
10/7 AFINI   Mansour
11/7 DAHAN   Charly
13/7 SECK   Khadidiatou
14/7 EL FOULANI  Ismaïl
15/7 ASTIEN   Trévor 
15/7 MARCUCCILLI  Giulian
15/7 MABONDO LUNDENGA MENA Christ
15/7 MABANDO KUNDENGA MENA Olive
16/7 MAHDAD  Alicia 
17/7 OULLAH  Hind
18/7 DOYE   Wassil
20/7 MDALLEL  Adem
20/7 AGOURNAZ  Amine Kader
21/7 BISSAINTE BOLIVARD Meïly
21/7 MAFULA BELIME Shaddaï
22/7 DUPONT  Guilia
22/7 LEFORT   Sihem
25/7 RICHARD GASPAR Enzo
26/7 BELLOUL  Nélia
26/7 FARHAT  Jessim
26/7 CHEHAIBI  Bader
27/7 GOMIS   Thérèse
27/7 ATTOU   Sarah
27/7 N’SANGU MALANDA Jaylen
28/7 SAIDI   Éline
30/7 BONHOMME  Andy
30/7 CATAN   Auréane
30/7 GOUFAN  Inaya

1/8 THOMAS  Nelya
2/8 MALKI   Isshaq
2/8 AÏSSI   Ayden
4/8 TRAORE  Rayane
4/8 MEKID   Myriam
4/8 BRAHIMI  Acil
5/8 RAILEAN  Luca
5/8 KASSÉ   Moussa
6/8 BENBEKHTI  Mohammed-Zakaria
7/8 KEÏTA   Liya
7/8 GNANVI  Yanelle
7/8 BEN AMOR  Yakoub
8/8 DIOUF   Bara
10/8 RENTZ   Ezio
10/8 URITY   Nolan Walter
10/8 SHABI   Yassmine
11/8 YAHYAOUI  Ishaq
11/8 NASSUF-DINE  Nassem
11/8 KESSA   Gabriella
12/8 FLANQUART  Abel
14/8 BOUZID  Layal
15/8 BEN HADJ ROMDHAN Sheilly
15/8 LECHAUX  William
16/8 LASFAR   Nora
16/8 KAMENI DOMCHE Abdarrahman
16/8 ALLALI   Ahmed
16/8 PETRACHE  Mario-Emir
17/8 BOUFFECHOUX  Lyana
17/8 TAN   Mahel
17/8 PEZET   Nikola
18/8 CHAIGNAUD  Thibault
20/8 FERRAGINE  Angelo
20/8 FERRAGINE  Antony
20/8 HARABARI  Letticia
21/8 MERABTI  Naël
23/8 BENYAMINA  Nahil
23/8 DIAWARA  Odile-Zahara
24/8 BARA   Élias

LES NAISSANCES

21/2  BEAUVUE Vanessa & BELAIDI  Akli
18/7  HUCHELOU Sébastien & LEROY-SISMONDINO Elodie
24/7  KERKOUD  Azzedine  & KHALIFA  Ilham
24/7  VENNETTILLI Fabio  & GAVENS Sandra
21/8  AHRENS  Dominique & CHARPIGNY Caroline
22/8  GRANGER Florian  & CHOUTIER  Célia 
26/8  RENAUD Christophe & YAHIA  Aziza
28/8  MABILAMA-MASSAMBA Michée & NAMOUNE Ines
28/8  SEBBAR Rachid   & CHILHI  Inès 
29/8  THIERRY Aymeric & FISCHER Aurélie
29/8  BARBIER Cédric  & DEROSVILLE Jennifer
29/8  RIBEIRO  Eric   & NAURIN Agnes

LES MARIAGES
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12/5 MILLET   Gilles 
8/7 KEITA   Adama  
11/7 BARBOSA de CAMPOS Joao  
13/7 LARUELLE  Claude Jules     Veuve MENDIBOURE
15/7 BENHARBON  Michel   
17/7 ERHLER  Jean-Pierre  
18/7 SERVAIS  William  
20/7 NAZAIRE   Gabriel 
23/7 UNGER   Jean Pierre Simon  
25/7 CANDAMANYAMMALLE Sp     LATCHOUMANANE 
26/7 RICHARD  Brigitte     épouse VIGIER
27/7 LAJNEF   Inasse     épouse ATTIA
27/7 MASSÉ   Ginette     Veuve PALANQUE 
27/7 MENU   Pierre     POTTIER
28/7 HAMANI  Smina     Veuve LAMRI
31/7 DENIS   Bernard 
31/7 RAJAOFETRA  Jeannine    épouse RAVELOARISON
1/8 PEQUIGNOT  Françoise    épouse MERTENS
2/8 FOUQUET   Madeleine    Veuve NAUTON 
4/8 FOURCAULT   Andrée   
7/8 SZYMANSKI  Marc  
8/8 BONGRAND  Edith  
10/8 TETEVI   Tinmin     FOLY
10/8 ROBIN   Jacqueline    Veuve DARDÉ
11/8 LECONTE  Christophe    ENSCH
16/8 MICARD   Claude      BAUDRY
20/8 GEORGE  Eric  
20/8 ALDANESE  Suzanne    Veuve VALETTE
21/8 PIPART   Anne-Marie    épouse CITRON
21/8 BEN ALI  Toumi  
21/8 LARQUIER  Adrienne     Veuve DEYTIEUX
22/8 DEMOLIN  Daniel      SWYNGHEDAUW
22/8 ATSI   Hocine     ATSI
23/8 BALEUX  Maurice     LEMERCIER
28/8 LASFAR   Mohamed    BOUBTANA

ILS VONT NOUS MANQUER
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V I L L E  D ’ A T H I S - M O N S

Rose
M o b i l i s a t i o n  c o n t r e  l e  c a n c e r  d u  s e i n

COURSES  COURSES  && MARCHE  MARCHE 
VILLAGE ASSOCIATIFVILLAGE ASSOCIATIF
ANIMATIONSANIMATIONS
DÉFILÉDÉFILÉ

COLORCOLOR

SAMEDI 10 OCTOBRE 2020
Espace René L’Helguen

10h-18h


