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Comme nous le craignions, la seconde vague 
de l’épidémie de COVID-19 est finalement 
arrivée. Plus forte, plus rapide, elle submerge 
déjà nos hôpitaux et nos professionnels de 
santé. Ce que nous pouvons faire de plus utile 
pour les aider et protéger les autres c’est de 
respecter au mieux ce nouveau confinement 
et de respecter les gestes barrières partout 
et tout le temps.
 
Je sais que certaines modalités de ces 
nouvelles règles qui 
s’imposent à nous tous 
et qui, a fortiori, changent 
toutes les semaines, 
peuvent vous paraître dures 
et même injustes. Je ne 
veux rentrer dans aucune 
polémique car j’estime que 
le plus important aujourd’hui 
c’est de se battre ensemble 
contre cette épidémie pour sauver le plus 
grand nombre de vies.
 
Comme vous allez le voir dans ce journal, 
j’ai déclenché la cellule de crise et mis les 
services municipaux en ordre de bataille sur 
tous les fronts : soutien à nos commerçants, 
lutte contre l’isolement des seniors, pouvoir 
d’achat des familles, mise à disposition 
de masques lavables et d’attestations, 

aide alimentaire pour les plus précaires, 
information permanente aux habitants. 
Une hotline est dédiée pour répondre 
à toutes vos questions sur ces sujets :  
01 69 54 55 23.
J’appelle chacun au calme, au respect et à 
la solidarité dans un moment où la tension 
est à son maximum dans notre pays. 
En effet, à la crise sanitaire sont venues 
se greffer les drames et l’angoisse des 
alertes attentats. Nous avons tenu à rendre 

hommage à Samuel Paty sur le 
parvis de l’Hôtel de Ville afin de 
marquer notre solidarité avec 
la communauté enseignante 
mais aussi pour affirmer les 
valeurs qui sont les nôtres : 
liberté, solidarité et fraternité.
 
Dans ces moments de crise 
majeure, nous avons besoin 

d’unité et de solidarité.
 
Je sais pouvoir compter sur les citoyens de 
cette ville pour rester unis.

On est ensemble

Lors de la première édition d’Octobre Rose

Jean-Jacques GROUSSEAU
Maire d’Athis-Mons
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C’était
  FORT

# Samuel paty

Tou.te.s les Athégien.ne.s 
réunis autour de leurs élu.e.s et 
de la communauté éducative 
pour honorer la mémoire de 

Samuel Paty.
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Nettoyage du souterrain de 
la RN7 (29/09)

Le service Propreté a 
nettoyé le souterrain de 

franchissement 
piétonnier situé au 

67, avenue François-
Mitterrand, souillé de détritus 

en tous genres.

Octobre Rose (10/10)

Vous vous êtes mobilisés pour soutenir vos proches
 ou participer à cette sensibilisation qui nous frappe 

au-delà de nos différences. 
Bravo à tous pour votre engagement et vos dons 

et un grand merci à tous les sponsors.

Nettoyage des Rangers 
de France sur les bords 
de Seine (27/09)

Bravo pour cet engagement 
écocitoyen !

Plus belle ma ville (11/10)

Habitants, associations, 
élus, agents et bailleurs ont 
ramassé plusieurs centaines 
de kilos de déchets au 
Noyer Renard, à la Cité de 
l’Air et à la Cité bleue.

mairie-athis-mons.fr

Retrouvez plus de photos
sur nos 

réseaux sociaux

SCANNEZ
NOUS !
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Octobre Rose (10/10)

Vous vous êtes mobilisés pour soutenir vos proches
 ou participer à cette sensibilisation qui nous frappe 

au-delà de nos différences. 
Bravo à tous pour votre engagement et vos dons 

et un grand merci à tous les sponsors.

2217€ récoltés au profit de l’Institut Gustave Roussy ! 

Don du sang (27/10) 
Une belle mobilisation athégienne pour la collecte de 

sang organisée par l’Établissement Français du Sang.

Différents comme 
tout le monde (19-22/10)

Les accueils de loisirs ont proposé des ateliers 
de sensibilisation au handicap.
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Notre 
Inter’Co

# EPT-GOSB

Paillages d ’hiver :
 Broyez vos végétaux !
Vous habitez Athis-Mons et vous avez un jardin ? Et si, à l’approche de l’hiver, vous utilisiez vos 
propres déchets verts pour réaliser le paillage de vos végétaux ? 

Dans le cadre de son Programme Local de Prévention des Déchets Ménagers et Assimilés l’EPT Grand-
Orly Seine Bièvre en coopération avec la Ville a mis en place un nouveau service de prêt de broyeurs de 
végétaux portatifs  pour les jardins des particuliers. Vous pourrez ainsi broyer sur place vos branchages 
et utiliser le broyat obtenu soit en paillage au pied des plantations pour limiter les plantes invasives et 
réduire l’arrosage, soit en tant que matière sèche dans votre composteur. Vous participerez ainsi à 
réduire la production de déchets verts et à favoriser des technique de jardinage plus respectueuses de 
l’environnement. Dépêchez-vous, le dernier rendez-vous est le samedi 14 novembre.

Déchèterie d’Athis-Mons - 37, quai de l’Industrie - 01 69 74 23 50

Économie sociale et solidaire : 
une économie qui a du sens
Comme chaque année, le mois de novembre est placé sous le signe de 
l’Économie Sociale et Solidaire (E.S.S.) et de la transition écologique.
Économie circulaire, lutte contre le gaspillage alimentaire, épargne 
citoyenne, transition écologique, mobilités douces : participez aux 
initiatives organisées en novembre dans les communes du Grand-Orly 
Seine Bièvre. De nombreux événements* sont organisés dans le cadre 
du mois de l’ESS, de la Semaine de la Finances solidaire et de la 
Semaine Européenne de Réduction des déchets.
Un mois pour découvrir, s’informer et échanger autour des alternatives 
proposées par les acteurs locaux en réponse aux défis sociaux et environnementaux. 
Au programme : ateliers et animations ludiques, débats, expositions et rencontres.
*Ces évènements qui sont tout public et gratuits, sont adaptés aux règles sanitaires en vigueur. 
Consultez le site, grandorlyseinebievre.fr, régulièrement et renseignez-vous avant de vous déplacer.  
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Avant la rentrée du 2 novembre, les agents de la ville et les élus ont 
participé au conditionnement des masques pour les élèves athégiens.
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Les déplacements sont autorisés, avec l’attestation en 
page 17, pour les motifs suivants : 

n déplacement entre le domicile et le lieu d’exercice 
de l’activité professionnelle ou un établissement 
d’enseignement ou de formation, déplacement 
professionnel ne pouvant être différé, déplacement 
pour un concours ou un examen (y compris le permis 
de conduire) ;

n déplacement pour effectuer des achats de 
fournitures nécessaires à l’activité professionnelle, des 
achats de première nécessité dans des établissements 
dont les activités demeurent autorisées, le retrait de 
commandes et les livraisons à domicile ;

n déplacement pour se rendre à une consultation 
médicale, un examen ou des soins ne pouvant être 
assurés à distance, et l’achat de médicaments ;

n déplacement pour motif familial impérieux, pour 
l’assistance aux personnes vulnérables et précaires ou 
la garde d’enfants ;

n déplacement des personnes en situation de handicap 
et leur accompagnant ;

n déplacement bref, dans la limite d’une heure 
quotidienne et dans un rayon maximal d’un kilomètre 
autour du domicile, lié soit à l’activité physique 
individuelle des personnes, à l’exclusion de toute 
pratique sportive collective et de toute proximité avec 
d’autres personnes, soit à la promenade avec les 
seules personnes regroupées dans un même domicile, 
ou aux besoins des animaux de compagnie ;

n déplacement pour se rendre à une convocation 
judiciaire ou administrative et pour se rendre dans un 
service public ;

n déplacement pour aller participer à des missions 
d’intérêt général sur demande de l’autorité 
administrative ;

n déplacement pour aller chercher les enfants à l’école 
et à l’occasion de leurs activités périscolaires.

Les déplacements autorisés

e nouvelles mesures restrictives ont été mises en œuvre par les 
autorités pour freiner l’épidémie de COVID-19. À Athis-Mons, 
l’ensemble des services municipaux travaille à pied d’œuvre pour 
accompagner les Athégien.ne.s dans la période de confinement, 

qui s’applique sur l’ensemble du territoire jusqu’au 1er décembre.

LE NOUVEAU CONFINEMENT, c’est maintenant ! 
Et jusqu’au 1er décembre, au moins. À la différence du premier confinement, au printemps, les services publics à la 
population et les établissements scolaires fonctionnent. 
Ainsi, les crèches, les écoles, les collèges et les lycées restent ouverts. L’enseignement supérieur, lui, est pratiqué à 
distance dans la mesure du possible. Le télétravail est généralisé, lorsque cela est possible.

[ Les informations de ce dossier s’appuient sur les dispositifs en vigueur au 4 novembre dernier. Le site internet, 
l’application de la ville et les réseaux sociaux sont tenus à jour quotidiennement 
pour vous donner l’information la plus précise possible ].

Dossier COVID-19
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Ce qui reste ouvert, ce qui ferme
De nombreux équipements et établissements recevant 
du public sont contraints de fermer. C’est le cas par 
exemple des bars et des restaurants, des salles de 
spectacle et des cinémas.

CE QUI RESTE OUVERT : 
n  les établissements scolaires,
n  les accueils de loisirs et périscolaires,
n les commerces alimentaires, les laveries, les stations 
services, les bureaux de tabac, les opticiens, les 
commerces de gros et les jardineries,
n  les mairies, préfectures, pôles emploi,
n  les lieux de culte,
n  les cimetières, 
n  le marché des Gravilliers,

n  les EHPAD et maisons de retraite,
n  les parcs et jardins,
n  les usines de production, les exploitations agricoles,
n  les chantiers en cours et les déchèteries,
n  les transports en commun.

CE QUI FERME : 
n  les universités,
n  les établissements sportifs couverts (sauf le handisport 
et les scolaires),
n  les bars, restaurants, discothèques,
n les conservatoires, les clubs de sport, 
les salles de spectacle et les cinémas,
n la Maison des Associations et les salles associatives.

Contraints pour certains de baisser le rideau, 
certains commerçants ont mis en place des 

activités en drive ou livraison à domicile. 
Boucheries, charcuteries, boulangeries, 

primeurs, fromagers, épiceries, fleuristes, 
restaurants… autorisés à recevoir du public ou 

non, nos commerçants de proximité sont là, 
soutenons-les !

POUR VOUS , ILS ADAPTENT LEURS SERVICES

BOULANGERIES

Au bon pain d’Aglou
01 60 48 31 68
LIVRAISON POSSIBLE

Boulangerie Ben
09 84 06 74 94 / 06 29 26 37 55
LIVRAISON POSSIBLE

Le Manège des Pains
01 69 45 40 14
LIVRAISON POSSIBLE

Les Petits Gourmands
01 60 48 70 14
LIVRAISON POSSIBLE 
en envoyant un SMS au 
07 83 54 62 70 ou un courriel à 
lpg91@yahoo.fr.

Paul
01 60 48 56 61
LIVRAISON VIA UBER EATS

PRIMEURS ET MARAÎCHERS
Didier fruits et légumes
06 03 43 59 30
LIVRAISON POSSIBLE 

BOUCHERIES , 
CHARCUTERIES, VOLAILLERS

Boucherie Narquin père & fils
06 67 53 01 40
LIVRAISON LE JEUDI MATIN 
DE 9h À 12h

Boucherie de l’Église
01 69 38 50 25
LIVRAISON POSSIBLE

[ Liste mis à jour au 4 novembre 2020. Un oubli, une erreur, un ajout… si vous êtes propriétaire d’un établissement, 
contactez-nous par courriel à infocom@mairie-athis-mons.fr. ]
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RESTAURANTS

ANDIAMO PIZZA - 01 60 48 88 88 
Ouvert de 11h à 14h30 et de 18h à 
22h30. À emporter jusqu’à 21h.
LIVRAISON jusqu’à 22h15 : Uber Eats, 
Just Eat et par téléphone.

CASA FRANCO - 01 69 02 05 76 
01 60 47 96 70 – 06 52 26 12 86 
Sur place de 12h à 14h.
LIVRAISON de 12h à 14h30 et de 18h 
à 21h30.

FAMILY BURGER - 07 77 00 54 67 
À emporter du lundi au dimanche de 
11h30 à 20h30. LIVRAISON jusqu’à 2h : 
Just Eat, Deliveroo, Uber Eats.

GINO PIZZA - 01 69 84 71 07 
Sur place et à emporter de 11h à 
14h30 et de 18h à 20h30.

HEAT - 09 80 81 48 46
À emporter du lundi au dimanche de 
11h30 à 20h30. LIVRAISON tous les 
jours de 21h à 00h : Uber Eats, Just Eat.

HOME INDIES - 06 52 86 53 37 
À emporter du lundi au samedi de 12h 
à 14h et de 18h30. LIVRAISON jusqu’à 
22h : Uber Eats et Deliveroo.

ISTANBUL 7 - 01 69 05 79 49 
Sur place et à emporter de 11h à 
20h30.

L’ÉTOILE KABYLE - 01 69 38 00 00 
À emporter du mardi au dimanche 
de 11h30 à 14h30 et de 18h30 à 21h. 
LIVRAISON jusqu’à 22h en semaine, le 
week-end jusqu’à 23h : Uber Eats, Just 
Eat.

LA CANTINE - 01 78 75 51 49 
LIVRAISON : Uber Eats, Just Eat.

LA CHURRASQUEIRA SIMOES 
Ouvert le lundi de 9h à 14h et du mardi 
au samedi de 9h à 14h et de 16h à 21h. 
Dimanche de 9h à 14h. 
LIVRAISON : Uber Eats.

LE VICTORNELLA - 01 69 84 85 85 
Ouvert du lundi au samedi de 12h à 14h 
et de 19h à 21h. 
LIVRAISON : Uber Eats.

MOZART CAFÉ - 01 60 48 17 61 
Ouvert de 11h à 20h. 
Vente à emporter.

NEW TAJ MAHAL - 01 69 57 02 99 
À emporter du mardi au dimanche, de 
12h à 14h et de 18h à 21h.

PHUKET WOK - 01 70 58 15 98 
À emporter de 11h30 à 14h45 et 
de 18h30 à 20h30, le week-end de 
11h30 à 14h45 et de 18h30 à 20h30. 
LIVRAISON jusqu’à 23h15 en semaine 
et 23h30 le week-end : Uber Eats, Just 
Eat et livreur Phuket Wok.

PIZZA CHEZ TONI - 06 86 93 93 28 
Présent de 17h à 21h : jeudi et samedi 
place Rothenburg Ob-Der-Tauber, 
mercredi place du Général de Gaulle.

SAKURA - 01 69 57 06 37 
LIVRAISON jusqu’à 22h sur commande 
sur sakura91.com

SANTA CRUZ - 01 69 42 96 48 
06 69 66 02 06. 
Vente à emporter le midi.

SUSHI STORY - 01 60 47 07 07 
À emporter de 11h30 à 14h30 et de 
18h à 20h30. LIVRAISON jusqu’à 22h15
avec Uber Eats et Just Eat.

TOP PIZZA 2 - 01 69 00 02 52 
À emporter de 11h à 14h30 et 
de 18h à 20h30. 
LIVRAISON jusqu’à 23h : Just Eat.

ZANO - 09 53 23 51 66 
À emporter du lundi au samedi de 11h 
à 21h.

GALA EVENTS - 09 82 48 48 33
Livraison de plateau repas et produits 
frais.

FLEURISTES

Au nom de la fleur - 01 69 38 80 40
Commande par téléphone, drive et 
livraison à domicile possible.
Aux Lys & Roses d’Athis
01 60 48 00 00
Commande par téléphone et drive.
Les bouquets de Sophia 
07 81 13 10 36

ABO
NNEZ-
VOUS !

ÉPICERIES ET 
SUPERMARCHÉS

COCCIMARKET - 01 69 38 84 37
Ouvert de 7h à 21h30.
LIVRAISON À DOMICILE sans 
minimum d’achat.

DE RUNGIS À VOS PORTES
LES CAGETTES DE YANNICK
LIVRAISON sur Athis-Mons le samedi.
Plus d’infos sur la page Facebook : 
Les cagettes de Yannick

AUCHAN - 01 69 57 52 90
Ouvert du lundi au samedi de 8h30 à 
20h et le dimanche de 9h à 13h.

CARREFOUR CITY - 01 69 84 73 55
Ouvert du lundi au samedi de 7h à 21h 
et le dimanche de 9h à 13h.

8 À 8 - 01 69 57 06 76
Ouvert du lundi au samedi de 8h à 20h 
et le dimanche de 9h à 12h30. 
LIVRAISON POSSIBLE

VIVECO - 01 69 38 91 64
Ouvert du lundi au dimanche de 9h30 à 
13h30 et de 15h à 23h.
Viveco propose des LIVRAISONS 
en fonction du personnel présent et 
notamment pour les personnes les plus 
fragiles.

LIDL N7 - 0 800 90 03 43
Ouvert du lundi au samedi de 8h30 à 
20h.

GRAND FRAIS - 01 60 46 09 93
Ouvert du lundi au samedi de 9h à 20h 
et de 9h à 12h30 le dimanche.

PICARD SURGELÉS - 01 69 00 88 36 
Ouvert du lundi au jeudi de 9h à 13h et 
de 14h30 à 19h30.
Vendredi et samedi de 9h à 19h30.
Dimanche de 9h à 12h45.
LIVRAISON À DOMICILE POSSIBLE

BIOVIVÉO- 01 69 96 37 00
Ouvert du lundi au samedi de 10h à 
19h30 et de 10h à 13h le mercredi.

L’Athegien1 2

Toute l’actualité
de votre Ville en

 " Swipant "
sur tous vos écrans.

Retrouvez l’ensemble 
des retours en images 

et des informations
importantes sur 

votre smartphone
@villedathismons

DERNIERE MINUTE | À l’heure où nous bouclons ce magazine, 
le Préfet de Police de Paris annonce l’interdiction des livraisons 
et ventes à emporter de 22h à 6h du matin, sur la ville de Paris 
uniquement. Si l’interdiction venait à être étendue à l’Île-de-France, 
certains horaires indiqués ici deviendraient donc erronés. Toutes les 
infos à jour sur le site internet de la ville et les réseaux sociaux.
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Le nouveau protocole en vigueur le 9 novembre prévoit 
notamment :

n l’accueil de tous les élèves sur tout le temps scolaire 
et périscolaire, 
n le port du masque obligatoire pour tous les élèves à 
partir du CP et pour les adultes,
n L’interdiction de venir à l’école en cas de fièvre, de 
symptômes évocateurs, de test positif ou cas contact 
COVID chez l’enfant ou un membre de sa famille. Il en 
va de même pour les personnels,

n le maintien de la distanciation physique entre les 
élèves de groupes différents, en intérieur et extérieur,
n l’application des gestes barrière par tous, tout le 
temps,
n la ventilation des espaces toutes les deux heures, 
n la désinfection des sols et des surfaces, 
n la limitation des brassages entre élèves et entre 
groupes.

*Des masques en tissu pour adulte restent disponibles dans les 
accueils municipaux. 

Dès l’annonce du confinement, le Maire, en lien avec les 
services de l’État, a réuni la cellule de crise COVID-19 
composée de l’ensemble des services de la mairie. Si 
l’accueil du public dans les services publics municipaux 
est maintenu, quelques adaptations nécessaires ont été 
mises en œuvre pour garantir la santé des administrés et 
des agents de la ville.

n  l’accueil du public en mairie se fait aux horaires 
habituels : de 8h30 à 12h30 et de 13h30 à 18h le 
lundi, mardi, mercredi et vendredi, de 10h à 12h30 et 
de 13h30 à 18h le jeudi et de 8h30 à 12h le samedi.
n  les salles et équipements municipaux sont fermés au 
public, sauf pour les activités scolaires et périscolaires, 
les activités sportives professionnelles ou médicales.
n  une permanence téléphonique a été mise 
en place pour répondre à vos questions au  
01 69 54 55 23 aux heures d’ouverture de la mairie.

Les agents et les élus de la ville 
à pied d’œuvre. 

Les écoles : un protocole sanitaire renforcé, 
des masques en tissu pour tous 
les élèves Athégiens

Le nouveau protocole sanitaire prévoit le port du masque pour les enfants à partir de 6 ans (CP) sur le temps périscolaire et 
scolaire (tant dans les espaces clos que les espaces extérieurs). Chaque famille est invitée par le Ministère de l’Éducation 
nationale à équiper son ou ses enfants avant d’aller à l’école. En cas d’oubli, des masques sont à disposition au sein des 
établissements. La ville d’Athis-Mons a doté chaque élève de deux masques en tissu lavables, dès la rentrée. Une mesure 
en faveur du pouvoir d’achat, mais aussi d’équité sociale.*

Lors du conditionnement des masques en 
tissu pour les élèves athégiens.

Novembre 2020 1 3
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Les contraintes réglementaires et sanitaires ont entraîné le report de nombreux évènements, dont la fréquentation est trop 
élevée et risquée. C’est le cas notamment pour les évènements suivants :

n Accueil des nouveaux habitants (7 novembre) - REPORTÉ
n Forum des assistantes maternelles (28 novembre) - ANNULÉ
n Commémoraton du 9 novembre : 50e anniversaire de la disparition du Général de Gaulle - ANNULÉE
n Commémoration du 11 novembre : 102e anniversaire de la signature de l’Armistice - MAINTENUE SANS PUBLIC
n Marché de Noël - ANNULÉ 
n Vœux à la population  - ANNULÉS
n Vœux aux seniors - MAINTENUS SOUS UN AUTRE FORMAT

Après le fléau des dépôts sauvages observé lors du premier confinement, le gouvernement a autorisé 
l’ouverture des déchèteries. 

Gratuit pour les particuliers dans la limite de 40 passages par an et 5m3 par passage, réglementé pour les professionnels, 
l’éco-centre d’Athis-Mons collecte presque tous vos déchets : gravats, bois, peintures… Et permet qu’ils soient recyclés 
ou traités dans le respect de l’environnement. Il vous suffit pour cela de vous munir de votre badge et de cocher la case 
n°7 sur votre attestation de déplacement. 

Éco-centre d’Athis-Mons :
n  37 quai de l’Industrie. 
n  Tél. : 01 69 74 23 50 ou 01 78 18 22 24 
pour toute demande de badge.
n  Ouvert le lundi, mercredi et vendredi de 
10h à 12h et de 13h à 17h. Le samedi de 9h 
à 12h et de 13h à 17h. 
Le dimanche de 9h à 12h. 
n  Les jours fériés, l’éco-centre habituellement 
ouvert est fermé l’après-midi et accessible 
uniquement le matin. L’accueil des usagers 
s’arrête 15 minutes avant la fermeture du 
site.

Soyez vigilants ! 
Si vous constatez un dépôt sauvage sur la ville, 
signalez-le nous grâce à l’application « Ville 
d’Athis-Mons ».

Un agenda perturbé, 
des évènements reportés

Même confinés,
stop aux dépôts sauvages ! 

L’Athegien1 4
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Entreprises, associations, indépendants : 
un guide des mesures et des aides mobilisables

Depuis le mois de septembre, la Maison de santé pluri-
professionnelle Léonie Chaptal, en lien avec la ville, 
propose des tests gratuits (PCR) à la COVID-19.

Voici le planning de novembre :
n Les 9, 13, 23, 25, 27 et 30 novembre : de 9h à 12h30 et de 14h 
à 17h, salle Michelet (place Mendès-France).
n Le 10 et 24 novembre : de 14h à 17h, 
salle Michelet (place Mendès-France).
n  Les 16, 17, 18, 19 et 20 novembre : de 14h à 17h à l’Espace 
René L’Helguen (12, rue Édouard-Vaillant).

Les tests sont pratiqués :
n Sans rendez-vous, 
n Sans ordonnance pour les enfants de 11 ans et + et les adultes, 
n Uniquement sur ordonnance pour les enfants de - de 11 ans,
n Afin d’éviter les files d’attente, vous pouvez imprimer la fiche 
de renseignement sur mairie-athis-mons.fr, que vous fournirez à 
votre arrivée.

Port du masque et distanciation physique obligatoires.
Contact : 01 85 74 29 90.

La crise sanitaire et économique que traverse notre pays a entrainé, depuis mars 2020, la mobilisation de 
moyens importants et la mise en œuvre de nombreuses mesures de soutien aux acteurs économiques. 
Un grand nombre de ces aides, proposées aux entreprises, associations ou indépendants est toujours 
mobilisable. L’enjeu est à la fois de préserver et sécuriser les emplois, et de relancer l’activité. Cette période 
peut également constituer une opportunité pour identifier de nouvelles pistes de développement, réorienter la 
stratégie ou réinterroger l’organisation et le modèle.

L’offre d’accompagnement et de financement que peuvent mobiliser les acteurs économiques du territoire est recensée dans un guide 
réalisé par le Grand-Orly Seine Bièvre. Il vise à accompagner les entreprises, les associations et les indépendants à trouver le bon 
interlocuteur et à identifier les solutions adaptées aux différentes situations.
Il s’articule autour de cinq thématiques :

n  Les accompagnements à la reprise économique,
n  Les prêts, avances, aides à l’embauche et les mesures mobilisables pour sauvegarder les emplois,
n  Les appels à projet et mesures pour le développement des entreprises et des associations, et pour la relance de l’économie,
n  Les structures pour accompagner les entreprises en difficulté,
n  L’organisation, la prévention, la santé et sécurité au travail.

Guide à retrouver sur le site de Grand-Orly Seine Bièvre : 
grandorlyseinebievre.fr/information-transversale/actualites/information-covid-19-coronavirus-entreprises-et-associations-1701

Dépistages gratuits de la COVID-19

Novembre 2020 1 5
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Le Pôle Social CCAS/Seniors accompagne nos aînés fragilisés par cette crise sanitaire, durant le reconfinement. 
n  Pour vos déplacements des navettes individuelles sont mises en place :

n  vers les commerces suivants : Carrefour et Intermarché,
n  pour des démarches administratives,
n  pour des rendez-vous médicaux.

n  les personnes âgées bénéficient du dispositif « Portage de repas à domicile ».

Et si on s’organisait entre voisins ? Soyons tous solidaires et restons aux côtés des personnes isolées. 

Inscription aux dispositifs « personnes isolées », « portage de repas à domicile » et « navettes individuelles » 
auprès du Pôle Social CCAS/Seniors au 01 69 57 83 99 ou pole.social@mairie-athis-mons.fr

Transport à la demande, portage de repas...
Plus que jamais solidaires avec les plus fragiles

L’Athegien1 6



ATTESTATION DE DÉPLACEMENT DÉROGATOIRE 
En	application	des	mesures	générales	nécessaires	pour	faire	face	à	l’épidémie	de	covid-19	 

dans	le	cadre	de	l’état	d’urgence	sanitaire. 

Je soussigné(e), 

Mme/M. : 

Né(e) le : à : 

Demeurant : 

certifie que mon déplacement est lié au motif suivant (cocher la case) autorisé en application des 
mesures générales nécessaires pour faire face à l'épidémie de Covid19 dans le cadre de l'état 
d'urgence sanitaire1 : 

Déplacements entre le domicile et le lieu d’exercice de l’activité professionnelle ou un 
établissement d’enseignement ou de formation, déplacements professionnels ne pouvant 
être différés, déplacements pour un concours ou un examen. 

Déplacements pour effectuer des achats de fournitures nécessaires à l'activité 
professionnelle, des achats de première nécessité3 dans des établissements dont les 
activités demeurent autorisées, le retrait de commande et les livraisons à domicile. 

Consultations, examens et soins ne pouvant être ni assurés  à distance ni différés et l’achat 
de médicaments. 

Déplacements pour motif familial impérieux, pour l'assistance aux personnes vulnérables 
et précaires ou la garde d'enfants. 

Déplacement des personnes en situation de handicap et leur accompagnant. 

Déplacements brefs, dans la limite d'une heure quotidienne et dans un rayon maximal d'un 
kilomètre autour du domicile, liés soit à l'activité physique individuelle des personnes, à 
l'exclusion de toute pratique sportive collective et de toute proximité avec d'autres 
personnes, soit à la promenade avec les seules personnes regroupées dans un même 
domicile, soit aux besoins des animaux de compagnie. 

Convocation judiciaire ou administrative et pour se rendre dans un service public 

Participation à des missions d'intérêt général sur demande de l'autorité administrative 

Déplacement pour chercher les enfants à l’école et à l’occasion de leurs activités 
périscolaires 

Fait à : 

Le : à :  

(Date et heure de début de sortie à mentionner obligatoirement) 

Signature : 

 
1 Les personnes souhaitant bénéficier de l'une de ces exceptions doivent se munir s'il y a lieu, lors de leurs 

déplacements hors de leur domicile, d'un document leur permettant de justifier que le déplacement considéré entre 
dans le champ de l'une de ces exceptions. 

2 A utiliser par les travailleurs non-salariés, lorsqu'ils ne peuvent disposer d'un justificatif de déplacement établi par leur 
employeur. 

3 Y compris les acquisitions à titre gratuit (distribution de denrées alimentaires...) et les déplacements liés à la 
perception de prestations sociales et au retrait d'espèces. 

□ 
□ 

□ 
□ 
□ 
□ 

□ 
□ 
□ 
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Cadre de  
Ville

# Travaux et propreté

Réfection du muret 
de soutènement dans la contre-allée 
de la rue Jean-Baptiste de la Salle

Réfection ponctuelle de chaussée 
de la rue des Froides Bouillies et rue des Pitourées

Éliminons les nids de frelons !
Quelques nids de frelons perdurent cet automne dans la ville. Sachez que 
s’ils se trouvent dans l’espace public, vous pouvez contacter la mairie.  
Dans un environnement privé, vous devez contacter un professionnel que 
vous trouverez, par exemple, via le site guepes.fr



Novembre 2020 1 9

Réfection ponctuelle de chaussée 
de la rue des Froides Bouillies et rue des Pitourées

Reprise d’affaissement de chaussée 
et trottoir dans la rue Caron

Taille d’arbres dans la ville

De nombreuses interventions sur 
l’assainissement, l’éclairage ou l’entretien 

ont dû être reportées lors du premier confinement.

info :

LA SNCF RENOUVELLE 7.5 KM DE VOIES

Avec pour objectif le renforcement de 
la sécurité et du confort des voyageurs, 
ces travaux, réalisés sur la ligne C du 
RER entre Choisy-le-Roi et Juvisy-sur-
Orge, ont débuté le lundi 9 novembre 
et se termineront le samedi 3 avril 
2021.
 
La Ville reste très attentive aux 
conditions d’exécution des travaux, 
principalement en matière d’impacts 
sonores sur les quartiers concernés 
(claquements lors du passage des 
trains, annonces sonores, etc.). 
Pour plus de transparence, une réunion 
publique va être organisée par la Ville 
début décembre pour échanger sur les 
problématiques liées à ce chantier.
 
Le calendrier des travaux :
TRAVAUX PRÉPARATOIRES DE NUIT
Du lundi 9 novembre 2020 au samedi 
16 janvier 2021
(du lundi soir au samedi matin de 
21h30 à 05h30)
 
TRAVAUX PRINCIPAUX DE NUIT
Du lundi 18 janvier au samedi 20 février 
2021(du lundi soir au samedi matin de 
21h à 06h00)
 
TRAVAUX DE FINITION DE NUIT
Du lundi 22 février 2021 au samedi 
matin de 21h30 à 06h00.

 
Une question sur le projet 

ou les travaux ?
dg-idf.communication-
travaux-sncf@sncf.fr
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Ozonville retrouvera 
son terrain multisports
Le 2 octobre dernier, après plusieurs mois de travaux d’aménagement (création de deux nouvelles aires de jeux pour enfants 
et d’une aire de fitness, réfection complète de l’éclairage, création d’une allée centrale, renouvellement du mobilier urbain, 
nouvelles plantations, création d’un terrain de pétanque, etc.), le parc d’Ozonville a rouvert ses portes aux usagers.
L’implantation future d’un terrain multisports (football, volley, tennis, badminton, handball, basket, hockey...) a fait l’objet 
d’une réunion publique avec les riverains. Sa livraison est prévue au printemps prochain. Nous profiterons des beaux jours 
pour inaugurer ce nouvel équipement, ouvert à tou.te.s les Athégien.ne.s. Prenons-en tous soin !
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C’était
nécessaire

# Nos quartiers
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Se faire 
aider
# parentalité

Psychologue clinicienne depuis 11 ans sur la Ville, Maureen Burgalières est 
spécialisée dans la parentalité. Elle accompagne les parents et enfants de 
tout âge autour des problématiques familiales de la vie quotidienne ou lors 
d’évènements particulièrement difficiles (séparation, maladie, violences...).

Comment nous accompagnez-vous, nous, parents, dans nos problématiques 
du quotidien ? 
« Au sein d’un espace d’écoute bienveillant et sans jugement, j’accompagne les 
familles dans la réflexion, afin de trouver avec elles des pistes de compréhension 
et éventuellement repenser leurs pratiques éducatives. En tant que parents, vous 
pouvez vous sentir démunis, sans repères ou même épuisés par votre quotidien. 
C’est pour cela que plus tôt vous êtes accompagnés, plus vite on prévient les 
difficultés de la relation parents/enfants et on évite qu’elles s’installent à long terme 
et provoquent des dysfonctionnements plus profonds. »

Est-ce légitime de douter de notre capacité à être parents ?
« Toutes les questions sont légitimes et souvent partagées par de nombreux 
parents que cela soit sur le sommeil, l’alimentation, les limites… Il y a des phases 
incontournables du développement de l’enfant et tout cela est normal. Vous n’êtes 
pas seuls à douter, à être parfois perdus, dépassés. Beaucoup de ressources sont 
en vous et je peux vous aider à y voir plus clair. »

Rendez-vous anonymes et gratuits du lundi au vendredi, en journée et soirée, à la crèche Robert 
Doisneau pour tous parents et dans les structures Petite Enfance uniquement pour les parents dont les 
enfants y sont accueillis.
06 43 45 12 95 - mburgalieres@mairie-athis-mons.fr

La Maison 
de l’Essonne 
déménage ! 
Retrouvez-les au 89, 
avenue Victor-Schoelcher 
à Viry-Châtillon, du lundi 
au vendredi de 8h30 à 
18h30 ou au 
01 60 91 91 91.

Pour vous accompagner, 
2 centres de planification 
et d’éducation familiale 
restent disponibles à 
Athis-Mons :

● PMI d’Ozonville : 
6 allée d’Ozonville. 
Ouverte le lundi et 
mardi, de 9h à12h30 et 
le jeudi et vendredi de 
9h à 12h30 et de 13h30 
à 17h. 
Tél. : 01 60 48 26 19
● PMI du Noyer Renard:  
10 rue des Picardeaux. 
Ouverte le lundi, mardi, 
mercredi et vendredi de 
9h à 12h30 et de 14h 
à 17h ; le jeudi de 14h 
à 17h. 
Tél. : 01 69 38 22 21

Accompagner 
     les parents 
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Mieux appréhender la séparation entre l’enfant 
et les parents en crèche

« L’adaptation est un temps 
nécessaire et indispensable à la vie 
en crèche ainsi que pour la séparation 
en douceur avec la famille, quel que 
soit l’âge de l’enfant. Elle permet de 
s’adapter aux habitudes de vie de 
l’enfant, connaître les inquiétudes 
et besoins des parents et permettre 
la continuité des soins. » explique 
Fabienne Foigne, directrice du 
multi-accueil La Prairie. Pendant 
au moins une semaine, les familles 
participent à la vie de la structure 
et aux moments forts de la journée 
avec une séparation progressive. Ce 
temps permet également d’amorcer 
la création d’un lien de confiance 
entre les professionnels, l’enfant et 
la famille. 
« Tout est nouveau pour l’enfant, le 
lieu, les odeurs, les bruits… c’est 
donc important qu’il ait une personne 
repère parmi les professionnels pour 
l’accompagner dans ses premiers 
pas dans la vie en collectivité 
tout en répondant au mieux à ses 

besoins individuels. L’adaptation 
va donc se faire progressivement, 
en accompagnant l’enfant par la 
parole, en faisant le lien avec ses 
parents et son environnement » 
continue-t-elle. 

Pour les parents, l’objectif est de 
positiver la séparation au gré de 
visites et échanges « La séparation 
n’est pas facile, en tant que parents, 
on a nos inquiétudes, surtout 
avec notre premier enfant où j’ai 
beaucoup stressé dans les débuts. 
Faire directement confiance à des 
inconnus n’est pas inné, notamment 
concernant notre enfant. Finalement 
tout s’est très bien passé et encore 
mieux avec notre deuxième, qui 
s’est rapidement fait un copain le 
premier jour et sont inséparables. 
Quand je vois que ma fille s’y sent 
bien, je me sens bien également. »  
nous rapporte Marjorie, maman 
d’Eva, 4 mois.

Se faire 
aider
# parentalité

Pour la 
plupart des 
parents, le 
moment de 
la séparation 
avec son 
enfant est 
stressant, 
angoissant, 
question-
nant…
C’est 
pourquoi 
la période 
d’adaptation 
est cruciale. 
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Bien
grandir

# nos enfants chéris

Vos élus mobilisés pour vos enfants 
1- Alexandra BEAUDOIN
Maire-adjointe
en charge de l’Enfance : 
affaires scolaires
et périscolaires
2- Francine MOREAU
Conseillère municipale 
déléguée en charge des 
temps de l’enfant 
et périscolaires
3- Nadia AÏT TAYEB
Conseillère municipale 
en charge du conseil 
municipal des enfants
4- Odile SEBAS-BOUVIER
Conseillère municipale en 
charge de la restauration 
municipale
5- Habib TOUIZA
Conseiller municipal
en charge de la réussite 
éducative
6- Pascal OGER
Conseiller municipal 
en charge des relations avec 
les collèges et lycées et 
conseils d’écoles

1

4

2

5

3

6
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Instance de co-élaboration 
des grandes orientations du 
projet éducatif territorial de 
notre commune, la Commission 
de l’Enfance a pour objectifs 
de dialoguer et décider pour 
l’éducation de nos enfants, tout en 
respectant les intérêts de toutes 
les parties prenantes. Les acteurs 
décisifs (représentants des parents 
d’élèves, élus de la majorité et de 
l’opposition, membres du service 
Enfance, directeurs de structures, 
Éducation Nationale, acteurs 
associatifs, intercommunalité, etc.) 
débattront autour de différents 
chantiers de travail qui débuteront 
progressivement. Dès cette fin 
d’année, le règlement intérieur 
des activités péri et extrascolaires 
sera révisé ainsi que le Portail 
Familles.  Au cours de l’année, la 
commission travaillera entre autre 
sur la politique de tarification, la 
nouvelle école, la carte scolaire et 
la restauration.

Avec un taux de participation avoisinant les 49%, 236 parents ont été élus 
représentants des parents d’élèves sur les 16 écoles de la ville pour cette 
année scolaire.

Comment ça se passe ?
Tous les ans, avant la fin de la septième semaine de l’année scolaire, les 
parents d’élèves élisent leurs représentants aux conseils d’école et aux conseils 
d’administration des établissements publics locaux d’enseignement. Chaque 
parent est électeur et éligible sous réserve qu’il soit détenteur de l’autorité parentale. 
Il ne dispose que d’une voix quel que soit le nombre de ses enfants inscrits dans 
le même établissement.
 
Quel est leur rôle ?
Les parents d’élèves élus sont membres à part entière des conseils d’école 
ou conseils d’administration pour lesquels ils détiennent une voix délibérative.  
Ils peuvent par ailleurs assurer un rôle de médiation, à la demande de tout parent 
d’élève, auprès des autres membres de la communauté éducative.
 
Qu’est ce que le conseil d’école ?
Le conseil d’école, constitué pour une année scolaire, se réunit au moins une 
fois par trimestre et obligatoirement dans le mois suivant les élections. Il vote 
le règlement intérieur de l’école, adopte le projet d’école et établit le projet 
d’organisation pédagogique de la semaine scolaire. Le conseil d’école donne 
son avis et fait des suggestions sur le fonctionnement de l’établissement et sur 
toutes questions autour de la vie de l’école, notamment l’intégration des enfants 
handicapés, les activités périscolaires, la restauration scolaire, l’hygiène scolaire  
et la sécurité des enfants.

270 élèves en 
« vacances apprenantes »
Du 19 au 23 octobre, ils ont bénéficié d’un 
soutien scolaire et d’activités dans les 
accueils de loisirs dans le cadre du dispositif 
national « vacances apprenantes ». Ces 
temps d’apprentissage ont permis aux élèves 
de renforcer leurs compétences scolaires, 
notamment dans l’acquisition des savoirs 
fondamentaux tels que lire, écrire, compter et 
respecter autrui. Merci aux 27 enseignants et 
aux personnels mobilisés et bravo aux élèves 
pour leur investissement.

       parents d’élèves
   élus en octobre

Commission 
de l’Enfance :
la co-construction 
d’un projet éducatif

Bravo aux236
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# solidarités

Le cœur de la démarche de la conférence d’Athis-Mons est de redonner 
espoir, d’aider et d’accompagner les plus démunis (argent, santé, vieillesse, 
solitude…) sur leur lieu de vie (domicile, EHPAD, hôpital, etc.).

Sur la ville, cela se traduit en 2019 par 250 visites à une quinzaine de foyers.  
Une cinquantaine de familles a bénéficié de chèques-services et d’aides en nature 
(produits alimentaires, hygiène et entretien) portées à domicile, de paiements de 
factures, titre de séjours, nuitées d’hôtel… La période de confinement, particulière 
en raison de la brutalité des pertes de revenus des familles, a conduit à organiser 
dans l’urgence une distribution de près de 500 sacs de produits à 75 d’entre elles.  
La quasi-totalité de ces interventions s’effectue en lien avec les travailleurs sociaux 
(MDS, CCAS, CHRS, UDAF…). 
Au-delà de l’aide matérielle, cette démarche de soutien procède de la volonté 
de (re)créer des liens personnels de proximité afin de libérer les personnes de 
l’exclusion à laquelle la précarité et la souffrance les condamnent. Pour l’heure, la 
Conférence d’Athis-Mons est sur deux projets en partenariat avec la municipalité :  
un appartement intergénérationnel et une démarche de recherche de bénévoles 
pour rendre visite aux personnes âgées. 

Contact :  Michel ROUZE (Administrateur de la Société de Saint Vincent de Paul 
de l’ Essonne) par téléphone au 06 61 96 99 54

Nouveaux locaux 
pour le Secours 
populaire
La première distribution 
alimentaire du Secours 
populaire dans leurs 
nouveaux locaux situés 
rue de la Voie Verte à 
Athis-Mons a réchauffé 
le coeur de nombreux 
bénéficiaires.  
Cette association qui 
vient en aide à des 
centaines d’attributaires 
du territoire assure, par 
ses actions, un soutien 
à des familles dans la 
précarité. Bravo à tous 
ces bénévoles pour cet 
engagement des plus 
solidaires ! 

Contact : 
01 69 38 89 84 ou 
athis.mons@spf91.org.

Aider les 
Athégiens

Saint Vincent de Paul
 Pas de quarantaine     
 pour l’exclusion

Le 3 octobre dernier, une trentaine d’enfants
 et leurs mamans ont participé à un après-midi 

d’initiation artistique.
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Le CLIC dissipe les craintes de nos aîné.e.s

Après trois années de travail, la première Entreprise d’Entraînement Pédagogique (E.E.P.) du département de 
l’Essonne s’est installée à Athis-Mons. Une formation de 4 mois y est dispensée à 10 apprenants.

La crise sanitaire de la COVID-19 a bouleversé la vie de beaucoup de nos seniors. Ils ont 
accordé moins d’importance à leur santé en laissant pour plus tard les soins courants comme 
aller voir son médecin traitant, faire des examens de routine, renouveler ses médicaments, etc.

En place depuis début octobre à Athis-Mons, cette 
formation de 4 mois, ouverte à 10 personnes sous forme 
de simulation de la vie et la conduite d’une entreprise 
spécialisée dans les produits éco-responsables,  
permettra aux titulaires de la certification ou du diplôme 
d’exercer des fonctions d’employé.e du tertiaire  

(accueil, administratif, comptabilité, secrétariat, 
ressources humaines, commerce, assistanat, gestion 
d’entreprise). Un engagement pérenne qui permet à ces 
auto-apprenants exclus du marché du travail d’accéder 
à un emploi durable (CDI, CDD de 6 mois minimum, 
contrats d’alternance).

Pour toutes ces personnes, et afin d’accompagner en général les retraités et les proches aidants familiaux 
dans cette période si particulière, le Centre Local d’Information et de Coordination (Clic) gérontologique 
propose aujourd’hui un service gratuit : 

 n Des rendez-vous téléphoniques avec une psychologue afin d’échanger sur toutes les difficultés 
rencontrées au quotidien et trouver des solutions. 

      Pour prendre rendez-vous, contactez le 01 69 57 80 92.

Contact :  PLIE Intercommunal Nord Essonne - 64 Grand Rue, Juvisy-sur-Orge
contact@plienordessonne.org - 01 69 38 71 50

OUVERTURE DE LA PREMIÈRE ENTREPRISE D’ENTRAÎNEMENT PÉDAGOGIQUE

Avec Équilibre, 
faites éclore vos talents !
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# prends soin de toi

Semaines Santé : 
le programme

“Sensibilisation et 
découverte autour des 5 sens”

n Café d’actualité en visio-conférence sur la perte 
des sens : 
Mardi 1er décembre de 14h à 17h. Sur inscription. 
n Tutoriel « Petits jeux à faire chez soi pour se 
sensibiliser à la perte des sens » : 
Dès le mercredi 2 décembre sur la page Facebook de la 
Ville et en format papier au Centre Social Éclaté. 
n Dépistage Auditif et Visuel avec Optical Center :
Lundi 23 novembre : place du Général de Gaulle
Mercredi 25 novembre : devant l’Espace des Clos 
(1, ter Clos Nollet) 

Vendredi 27 novembre : parking proche de l’Antenne du 
Val (49, rue Édouard-Vaillant).
Mercredi 2 décembre : devant l’Antenne Michelet 
(1, rue Pierre-Bérégovoy).
Vendredi 4 décembre : parking du centre commercial 
Mozart (101, avenue du 18 Avril 1944)
Gratuit. De 10h30 à 17h30. Possibilité d’acheter des 
lunettes de vue et appareils auditifs tout en bénéficiant du 
tiers payant avec la sécurité sociale et mutuelle, si vous 
avez une ordonnance ! Pour vous y rendre, cochez des 
déplacements pour des « achats de première nécessité »  
ou « consultations, examens et soins »
Contact : 01 73 78 26 40

Personnes isolées 
ou à mobilité réduite : la 
médiathèque livre à domicile
Vous êtes isolé ou à mobilité réduite et vous 
avez envie de lire, vous documenter avec 
des livres adaptés (en gros caractères, 
en version originale, livres audio, etc.), 
écouter de la musique sur CD et vinyles 
ou bien regarder un reportage sur DVD ?  
Le Pôle Social CCAS/SENIORS, en 
collaboration avec la Médiathèque Simone 
de Beauvoir, vous propose de vous les 
apporter à votre domicile. 

Sur inscription au 01 69 57 83 99.

SPECIAL JEUNES

n Les 5 sens dans tous les sens : la parole aux jeunes
Du mercredi 18 novembre au samedi 5 décembre, l’association Emergence propose un 
recueil de la parole des jeunes de 11 à 25 ans, en lien avec le projet « Sois jeune et ne te 
tais surtout pas » au gré de rencontres et témoignages au collège Delalande et dans les 
quartiers du Noyer Renard et du Clos Nollet.

La Santé,
c’est la vie

Sous réserve des 
dispositions sanitaires
Port du masque obligatoire
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# prends soin de toi

la Journée internationale pour l’élimination de la violence à l’égard des femmes 

Le 25 Novembre c’est 

n Projet « collage contre le 
féminicide »
Du 16 au 27 novembre : 
fabrication de deux slogans.

n Café d’actu : « Qui est Niki de 
Saint Phalle ? »
Mardi 10 novembre de 14h à 17h 
en visio-conférence.

n Atelier peinture  « visages de 
femmes du monde »
Jeudis 12, 19 et 26 novembre de 
14h à 17h en visio-conférence. 
Sur inscription.

n Café d’actu « Les violences 
faites aux femmes »
Mardis 17 et 24 novembre de 14h 
à 17h en visio-conférence.

n Groupe de discussion : 
« Comment parler violence avec 
ses enfants ? »
Mercredi 25 novembre de 10h30 à 
12h en visio-conférence

n Bistrot Citoyen
autour du  Film « Women »
Vendredi 27 novembre de 18h à 
21h en visio-conférence. 
Sur inscription.

Comme chaque année depuis 1999, cette journée internationale vise à dénoncer et à prévenir 
les violences faites aux femmes à travers le monde. Plusieurs initiatives seront proposées par la 
municipalité (selon les conditions sanitaires en vigueur) tout au long du mois de novembre.

STOP

1/3
1/2

52%

71%
750 millions

Quelques    
          chiffres

dans le monde a subi des violences
physiques et/ou sexuelles.

tuée dans le monde a été assassinée par son partenaire 
ou sa famille en 2017, tandis que seulement 1 homme 

sur 20 a été tué dans des circonstances similaires.

femme

des femmes mariées ou en union prennent librement 
leurs propres décisions concernant les relations sexuelles, 

l’utilisation de contraceptifs et les soins de santé.

de toutes les victimes de la traite des êtres 
humains dans le monde sont des femmes et des 
filles, trois quarts d’entre elles sont exploitées 

sexuellement.

de femmes et de filles dans le monde étaient mariées 
avant leur 18e anniversaire. Plus de 200 millions de 

femmes et de filles ont subi une mutilation génitale féminine.

Contact et inscription : 
Antenne Michelet : 01 69 54 55 09 - Antenne du Val : 01 69 54 54 70

En cas d’urgence composez-le : 17 ou 112 ou 114
Signalez anonymement sur arretonslesviolences.gouv.fr 

Toutes les permanences d’aides aux victimes en Essonne
 sur violences.essonne.fr

Nous toutes Athis : noustoutes.athismons91@gmail.com

Témoin ou victime de violences conjugales ? 

ATHIS
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# Jeunes et citoyens

Dans le cadre du projet BAFA citoyen 
mené par le Point Animation Jeunesse 
en partenariat avec l’UCPA, près de 
30 jeunes Athégiens de 17 à 22 ans 
ont participé fin octobre à la formation 
théorique du BAFA. Au programme :  
création de jeux et d’ateliers de 
sensibilisation, apprentissage sur 
les responsabilités pénales et civiles, 
gestion des imprévus… « C’est 
une opportunité de pouvoir être 
formés avec le BAFA citoyen, on 
apprend de tout, sur les situations 
avec les enfants mais même de la 
vie quotidienne ! » s’exclament-ils.  
Ici, ils laissent s’exprimer leur 
créativité au cours de spectacles 
montés de A à Z, chants, chasses 
au trésor ou contes animés. Ils n’ont 
qu’une hâte : pouvoir mettre en 
pratique leurs acquis et leurs idées 
auprès des plus jeunes. Certains 
souhaitent être animateurs depuis 
longtemps, d’autres découvrent 
un tout nouvel univers, mais ce 
qui est certain c’est qu’ils en 
sortiront grandis avec de nouvelles 
perspectives d’avenir.

Devenir 
grands

Ils passent 
leur BAFA 
avec le PAJ 

Création de banderoles lors de  
l’activité manuelle de la formation.
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Pas moins de 120 enfants des 
structures Jeunesse de la ville ont 
passé une journée dans les baskets 
des champions handisports de foot 
mal marchant, basket fauteuil, tir à 
l’arc et boccia. 

Le projet de sensibilisation au 
handisport porté par l’Espace 
des Clos sur plusieurs années et 
soutenu par le Comité handisport de 
l‘Essonne sensibilise les jeunes de 7 à 
12 ans au handicap dans la pratique 
sportive adaptée et au respect des 
différences. Il s’inscrit dans une 
démarche citoyenne favorisant le 
vivre ensemble et luttant contre 
les préjugés et la discrimination. 
Les enfants ont pu se renseigner 
sur le handicap au quotidien en 
interrogeant les membres du comité 
dont des « handisportifs ». 

Car on peut tous pratiquer du 
handisport mais pas l’inverse.

Les enfantastics
Kiffent 
la différence

Kiffent
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Fabricants 
Locaux
# circuit court# conseil municipal

Les élus ont 
adopté à 
l’unanimité 
du Conseil 
municipal 
la motion 
défendant 
le maintien 
de l’activité 
des hôpitaux 
publics de 
proximité 
à Juvisy-
sur-Orge, 
Longjumeau 
et Orsay.

La crise sanitaire que nous traversons est 
venue illustrer le manque criant de moyens 
pour l’offre de santé publique dans notre 
pays. Les hôpitaux de proximité, à l’instar 
de celui de Juvisy-sur-Orge, ont démontré 
leur absolue nécessité dans la lutte contre 
l’épidémie.

Et pourtant, le projet de fermeture des 
hôpitaux de Juvisy-sur-Orge, de Longjumeau 
et d’Orsay se poursuit. 
Ce démantèlement s’est 
illustré une fois de plus 
le 26 septembre dernier 
avec la fermeture du 
service de médecine 
interne, privant 
l’établissement de lits d’hospitalisation.

Malgré la crise de la COVID-19, pendant 
laquelle les urgences et réanimations de  ces 
trois hôpitaux ont eu d’importantes difficultés 
à faire face à l’afflux de malades, le projet de 
réduction de l’offre de soins hospitaliers par 
la suppression de 540 lits et 900 personnels 
se poursuit, sans égard pour les besoins en 

matière de santé de la population de notre 
bassin de vie qui compte 550 000 habitants 
et qui est en expansion de 10% par an.

Dans sa motion, adoptée à l’unanimité le 
30 septembre dernier, le Conseil municipal 
« demande une structure de soin adapté 
pour le Nord Essonne et la réhabilitation de 
l’hôpital de Juvisy-sur-Orge. Il exprime son 
refus de voir fermer le service de médecine 

interne de l’hôpital 
de Juvisy-sur-Orge, 
dénonce l’inadéquation 
de l’offre de santé 
publique hospitalière 
avec les besoins de 
la population de notre 

bassin de vie et demande à Monsieur le 
Préfet de l’Essonne d’agir pour que l’Agence 
Régionale de Santé (ARS) et le directeur 
du Groupe hospitalier Nord-Essonne tirent 
les conséquences logiques de la crise de 
la COVID-19 et organisent le maintien de 
l’activité des hôpitaux publics de Juvisy-sur-
Orge, Longjumeau et Orsay ».

On 
débat !

Le Conseil municipal redit NON 
à la fermeture de l’hôpital de Juvisy
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Fabricants 
Locaux
# circuit court

Des ruches à Athis-Mons, qui l’eût cru ? Delphine et Dominique Gobourg sont apiculteurs 
depuis 2014. Au fond de leur jardin, quartier de Mons, au coeur d’un territoire d’une richesse 
et d’une diversité florale exceptionnelles, bourdonnent plus d’un million d’abeilles. Ici ils 
produisent du miel naturel à foison, sans eau ni sucres ajoutés, près de 700 kg en 2020 ! 

C’est en 2011 qu’ils eurent le déclic, lors d’une rencontre inspirante avec le président de 
l’association l’Abeille Athégienne, alors en quête d’un projet commun qui a du sens, où chacun 
y trouve sa place… Trois ans plus tard, Apilia est née. Cette entreprise passion accompagne 
les sociétés et collectivités dans une démarche pédagogique, créatrice de liens et soutenant 
la biodiversité. Avec l’aide de leurs enfants, Delphine et Dominique accompagnent dans 
l’installation de ruches et la récolte jusqu’à la mise en pot. Tel un projet de team building, 
Apilia oeuvre auprès des entreprises pour créer une expérience inédite au cours d’ateliers 
pédagogiques, sensibilisant et s’engageant ainsi dans des enjeux environnementaux de 
premiers plans.

Aujourd’hui, Apilia c’est une histoire de famille, 22 ruches et une communauté autour 
du partage. Dans ce qu’ils appellent « le village » au coeur du quartier de Mons, tous y 
contribuent... Même leurs voisins ont été piqués !

Apilia, le partage 
d’une passion 

Contact :  apilia.fr - 07 88 70 41 47 - contact.apilia@gmail.com

# conseil municipal
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# Octobre Rose

La vie en
Rose

Du haut de 
ses 17 ans, 
Cindy Firpionn, 
Athégienne et 
lycéenne, à 
l’initiative de 
l’association Au 
nom des roses, 
s’est lancé un 
défi : organiser 
un défilé pour 
sensibiliser 
au cancer du 
sein. Pari réussi 
le samedi 10 
octobre lors 
de la première 
édition 
d’Octobre 
Rose  !

Comment vous est venue l’idée d’un 
évènement ?
« Beaucoup de personnes de ma famille 
ont ou ont eu un cancer, dont le cancer 
du sein. Je fais face avec eux à cette 
situation et j’ai appris ce que c’était et que 
les hommes pouvaient être touchés aussi, 
même plusieurs fois. Je veux éviter le plus 
de personnes possible de vivre ça et c’est 
pour ça que j’ai souhaité prendre part à la 
mobilisation d’Octobre Rose. » 

De quelle façon votre défilé s’engage-t-il 
dans cette lutte ?
« Tous les modèles qui défilent se sont portés 
volontaires et ont été sensibilisés à cette 
cause. Parmi eux, certains sont atteints du 
cancer du sein ou en sont rescapés et j’ai 
souhaité leur donner la parole au fil de leur 
témoignage. Ce défilé représente la diversité 
de notre monde à travers les différents 
physiques et styles, et montre que chacun, 
quel que soit son univers, peut être touché 
par cette maladie. On est tous concernés. »

Que diriez-vous aux jeunes qui n’osent pas 
se lancer dans de tels projets ?
« Il n’y pas que le lycée, les amis, les jeux 
vidéo, le quartier... Il y a bien plus que ça, des 
choses qu’on peut faire. Il y a un milliard de 
possibilités, il faut juste tenter sa chance ! » 

Cindy Firpionn,Cindy Firpionn, 
  17 ans d’ambition

Défilé  d’Octobre Rose - 10 octobre
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Jean-Claude Kitou, 
un « mordu » 
d’athlétisme

Troisième sur 200 et 
400 m au championnat 
de France Master de 
Chalon-sur-Saône, cet 
athlète athégien a pour 
ambition de devenir 
champion de France cet 
hiver. Nous le soutenons 
et l’encourageons pour 
ce nouveau challenge. 

" P lus fort, 
   plus haut, 
 plus vite." 

Pierre de Coubert in

Vous les avez sûrement déjà rencontrés lors du cinéma plein air ou d’autres 
manifestations de la Ville. NKS prod 91 est une association 100% Athégienne, ouverte 
à tous, qui encadre des jeunes intéressés par les métiers de l’évènementiel, dans le 
but de leur faire découvrir leur univers. Leur objectif ? Proposer des activités dans le 
domaine du spectacle et de l’animation. Et si la danse ça vous chante, que vous soyez 
débutants ou experts, rejoignez leurs cours de danse hip hop, break dance et afro 
animés par un ancien danseur, garantissant ainsi le développement du langage corporel 
et la confiance en soi. Alors n’hésitez pas à les rencontrer tous les samedis à l’Espace 
Goscinny de 10h30 à 12h30, beaucoup d’autres projets sont à venir pour l’année 2021 ! 
 
Contact : 07 67 37 56 57 - nksprod91@hotmail.com

Les arts du spectacle avec NKS Prod 91

Les résultats 2020 du club d’aviron de la Société Nautique des Hauts 
de Seine mettent à nouveau en lumière les performances de l’Athégien 
Élouen Chénédé. Des podiums, encore des podiums...
Depuis le début de l'année : 
n 5 jeunes pousses en pôle Espoirs, dont l’Athégien Élouen Chénédé
n une jeune internationale Lucine Ahyi en équipe de France U23
n et des résultats encourageants pour :

n Carolane Froidevaux, titrée championne de France J16
n Élouen Chénédé, vice-champion de France J16
n Amélia Noury, 5e place J18 en double
n Ryan Benali et Annaeg Chénédé, 5e place en quatre J16

Gros Palmarès 
pour l’aviron 

Bravo !



L’Athegien3 6

L’association O.S.E.
Un partenaire incontournable pour la 
sauvegarde de la nature et la préservation 
de notre cadre de vie.  

Reconnue d’intérêt général et constituée d’une 
cinquantaine de bénévoles récurrents et de 400 
bénévoles occasionnels, l’association Organe 
de Sauvetage Écologique mène ses actions 
au quotidien pour la préservation de notre 
environnement en organisant régulièrement 
des opérations de nettoyage des quartiers et 
des berges de la Seine et de l’Orge. Une action 
environnementale mais aussi sociale avec un 
travail global de sensibilisation des populations 
avec des actions de terrain efficaces. 
Le développement d’une conscience écolo-
gique auprès du grand public est nécessaire 
pour en réformer les comportements. C’est à 
ce prix que nous aurons demain une ville propre 
et agréable à vivre.  

« À l’occasion de la journée « Plus belle ma 
Ville » organisée par la Ville d’Athis-Mons, les 
bénévoles de OSE, l’Amicale des Résidents de 
la Cité de l’Air et de nombreux riverains se sont 
mobilisés pour nettoyer la Cité de l’Air durant 
quelques heures pour extraire du quartier 
plusieurs tonnes de déchets. Merci à tous du 
fond du coeur ainsi qu’à Monsieur le Maire, 
Jean-Jacques Grousseau pour son soutien, 
aux élus et services techniques pour leur 
accueil chaleureux », nous confie M. Édouard 
Feinstein, président de l’association. 

Retrouvez les prochaines opérations de nettoyage 
sur le site de la ville : mairie-athis-mons.fr, et venez 
tou.te.s nous rejoindre sur notre page Facebook !
@OrganedeSauvetageEcologique

  Nettoyons
  ensemble

# propreté solidaire

m a i r i e - a t h i s - m o n s . f r

ABONNEZ-

VOUS !
Toute l’actualité
de votre Ville en " Swipant "
sur tous vos écrans.

Retrouvez l’ensemble des 
retours en images et des informations
importantes sur votre smartphone.

@villedathismons
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ABONNEZ-

VOUS !
Toute l’actualité
de votre Ville en " Swipant "
sur tous vos écrans.

Retrouvez l’ensemble des 
retours en images et des informations
importantes sur votre smartphone.

@villedathismons
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Tribune
d’expressions

Les tribunes des 
groupes sont 
garanties par la loi.
Les textes remis 
ne font l’objet 
d’aucun ajout ou 
commentaire.
Les propos tenus 
n’engagent que 
la responsabilité 
de leurs acteurs, 
et non celle de la 
municipalité.

La crise inédite de la COVID 
19 marque notre vie parfois 
douloureusement depuis des 
mois , ce confinement nous 
met à l’épreuve à nouveau 
avec toutes les inquiétudes 
et mesures strictes que nous 
devons respecter pour le 
bien nos proches et de notre 
entourage, dans un climat 
anxiogène de risque attentat 
et d’actes barbares. 
Nous exprimons toutes notre 
sympathie et notre soutien 
aux familles endeuillées par 
les récents événements d’une 
cruauté inqualifiable sur notre 
territoire.
Ce climat pesant et les défis de 
cette crise nous incitent, pour 
l’heure, à la solidarité avec 
la municipalité actuelle qui 
poursuit en partie des actions 
menées par notre équipe. 
Certains sujets méritent 
notre vigilance : le service 
minimum les jours de grève 
à l’école, la croissance des 
faits de  délinquance routière, 
les atteintes aux biens et aux 
personnes et enfin la propreté 
de nos rues en constante 
dégradation malgré des 
actions citoyennes.
Ils nous faut en cette période 
être tous solidaires devant 
l’adversité.

C. Rodier, G. L’Helguen, 
A. Durand, RM. Silva de 
Sousa, F. Neau, P. Petetin, 
M. Artigaud

Les Athégiens ont besoin 
d’un bouclier fiscal

Un bouclier social a été adopté 
pour le pouvoir d’achat. Il 
ne faudrait pas négliger la 
piste d’un bouclier fiscal, 
car les Athégiens sont trop 
lourdement imposés : la taxe 
foncière a augmenté de 70% 
en 10 ans, nous propulsant à 
la 4e place du département en 
termes de pression fiscale sur 
les propriétaires.

Si l’on y ajoute les prélèvements 
nationaux, c’est la double 
peine. Rappelons que l’effort 
fiscal concerne de moins en 
moins de citoyens (seuls 43% 
de foyers sont imposables). 
La situation sanitaire achèvera 
d’assassiner les indépendants, 
commerçants et chefs 
d’entreprises contraints à 
la fermeture. Un enfer fiscal 
dont on se demande à quoi 
peuvent servir les recettes. 
C’est en tous les cas ce que 
nous démontre l’actualité 
nationale, avec la faillite de 
l’hôpital public et l’incapacité 
à assurer aux citoyens le 
minimum de sécurité qu’on 
est en droit d’attendre dans 
un pays civilisé.

Pourtant, politiques sociales 
et fiscales ne sont pas 
incompatibles : quel meilleur 
moyen pour réconcilier les 
deux populations, celle qui 
paie l’impôt et celle qui 
n’en paie pas ? Il semble en 
tout cas que cela soit plus 
nécessaire que jamais.

J. Dumaine
rassemblerpourathismons@
gmail.com

Nous sommes touchés par la 
crise sanitaire.S’y ajoutent une 
crise économique et une crise 
sociale.

Alors, nous souhaitons porter 
un message d’unité et de 
solisdarité.

Unité et solidarité: pour une 
bonne application des régles 
sanitaires,dans l’action locale 
avec notre municipalité, avec 
les soignants!

Mais cette unité ne saurait 
nous dispenser d’une lucidité 
sur la gestion hasardeuse 
du gouvernement, sur ces 
politiques de restrictions 
budgétaires.

Il faut tirer les leçons pour 
retrouver un systeme de santé 
de qualité.

Je soutien donc la mobilisation 
contre les fermetures de lits, 
en particulier dans le Nord 
Essonne.

Defendre nos valeurs 
républicaines doit nous unir, 
dans cette période d’alerte 
d’attentat.Il faut défendre nos 
principes, faire vivre la Liberté, 
l’Egalité, la Fraternité, la laicité 
et soutenir l’Ecole publique. 

O. Finel
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30 000€ 
pour les jeunes 

 Sapeurs Pompiers

Un hôpital 
flambant neuf !

C’est le montant voté à l’unanimité par les membres du Conseil municipal afin de 
participer au financement de nouveaux équipements sur le Centre de secours et 
d’incendie Jean-Claude Lajoie d’Athis-Mons/Paray-Vieille-Poste.

Former les jeunes de 13 à 17 ans aux gestes de secourisme et aux manœuvres incendie : c’est l’une des 
missions de la section Jeunes Sapeurs-Pompiers (JSP) d’Athis-Mons/Paray-Vieille-Poste. Le dynamisme 
de la section et sa féminisation croissante nécessitent aujourd’hui la construction d’une extension sur le 
terrain du Centre de secours, permettant aux jeunes de disposer de vestiaires et de sanitaires séparés.
Ces travaux, pilotés et financés par le Service Départemental d’Incendie et de Secours (#SDIS91), 
représentent un montant de 110 000 €. Le Conseil municipal de la ville s’est prononcé mercredi 30 
septembre dernier pour une participation de la Ville à hauteur de 30 000 €, afin d’accompagner le SDIS 
dans son projet et de permettre aux jeunes volontaires d’exercer leurs missions dans les meilleures 
conditions. La ville de Paray-Vieille-Poste a également participé à ce financement.

Nouvel atout pour le territoire de santé, l’Hôpital 
privé Jules Vallès rouvrira ses portes en janvier 
2021. 

Regroupant les activités des cliniques Jules Vallès et 
Caron sur le site de Jules Vallès,  l’hôpital proposera 
une offre de soins de proximité agrandie grâce aux 
développement de techniques innovantes et aux 
parcours de soins coordonnés. Il bénéficiera d’une 
équipe médicale étoffée de 45 praticiens couvrant 
plus de 15 spécialités médicales et chirurgicales.  
En plus des activités existantes, de nouveaux 

services verront le jour avec : la création du fast-track pour une prise en charge rapide et optimisée en ambulatoire 
grâce à un plateau chirurgical entièrement rénové de 6 salles, l’ouverture d’un service de SSR néphrologie, la création 
d’un tout nouveau service d’hémodialyse, avec une capacité étendue à 27 postes et l’ouverture de consultations non 
programmées, qui accueilleront les patients sans rendez-vous.

Hôpital Jules Vallès - 38, avenue Jules Vallès - 01 69 54 45 45

Pavillon Mère/enfant : l’hôpital conservera son centre de consultations avancées, qui regroupera l’ensemble des 
gynécologues et des pédiatres, permettant de constituer un pôle mère-enfant.
Contact : 1bis, rue d’Ablon  - 01 69 57 58 75
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Ils font 
Athis-Mons
# Portrait d’athégien.ne.S

Mon endroit
préféré à Athis-Mons :

le Parc 
d’Avaucourt

David MARIE :
 06 88 96 25 98

david.marie@croix-rouge.fr

Unité Locale :
6 rue René Legros

91600 Savigny-sur-Orge
01 60 10 27 01 
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Comment êtes-vous venu à vous investir pour la 
Croix Rouge ?
DM :  « J’y suis arrivé par hasard il y a 20 ans grâce à 
un ami. Cela s’est imposé à moi comme une évidence. 
J’ai obtenu très vite des responsabilités et suis devenu 
directeur d’une activité qui a duré 15 ans. Je suis 
aujourd’hui directeur de l’unité locale d’Athis-Mons  

« La Pyramide » qui gère 8 villes et 70 bénévoles. » 

Quel est le coeur de votre action ?
DM : « Tout le monde connaît le volet 
Secourisme avec ses formations aux premiers 
secours et ses missions de secours durant 
les grands évènements de la Ville comme 
les voeux du Maire, Octobre Rose ou la 
Fête des associations. Mais c’est dans 
l’action sociale que notre travail prend 
tout son sens. Nous organisons des 
maraudes tous les lundis et jeudis soir 
pour ne pas perdre contact avec les 
sans-abris. Nous mettons aussi en 
place des aides financières ponctuelles 
au loyer pour des personnes qui ne 
parviennent plus à répondre à leurs 
obligations quotidiennes (160 dossiers 
sont traités annuellement). »

De quoi vous êtes le plus fier ?
DM : « Enseigner aux nouveaux tout ce que j’ai pu 
acquérir. La transmission de savoir est de première 
importance pour pérenniser les bénévoles qui passent 
en moyenne un an et demi avec nous, même si certains 
sont ici depuis plus de 10 ans. Les missions d’urgence 
où l’on peut mettre en place en l’espace d’une à deux 
heures, l’accueil de 500 personnes dans un gymnase ou 
faire un hébergement d’urgence dans une de nos unités 
locales pour deux ou trois nuits, sont aussi d’une grande 
aide pour les personnes les plus vulnérables. Il faut créer 
du lien solidaire. À la Croix-Rouge, aider les autres, c’est 
un métier ! »

Vous avez des projets à venir ?
DM : « Pour aider les plus fragiles à retrouver le chemin 
de l’autonomie, nous proposions via un vestiaire à 
Morangis, une distribution de vêtements aux plus fragiles 
et nous aimerions le faire évoluer en vestiboutique pour 
accueillir un public plus large. Et pour finir, pour faire 
face à nos combats quotidiens, nous avons toujours 
besoin de bénévoles. Quels que soient votre âge ou 
vos compétences, nous vous trouverons une activité 
qui vous ressemble. Pour du lien, pour tendre la main. » 

DavidMarie
Du haut de ses 38 ans, avec un caractère bien trempé mais résolument tourné vers les autres,  David 
Marie partage son temps entre ses fonctions de directeur-adjoint de l’accueil de loisirs  La Rougette - 

Pasteur et celles de directeur de l’unité locale de l’association Croix-Rouge d’Athis-Mons/Paray. 
Il a accepté de nous recevoir au siège de son antenne.

Directeur de l’unité locale de la Croix Rouge Française
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ABDERRAZAK Amira
ABDOOL Mohammad
ABDOU Amel
ACHTOUK Ghali
AFFANE Aliyah
AIT AHMED Anas
AIT AHMED Basma
ANISCA Shelda
ANTONY Naël
AYACHI Anas
AZLOUK Sidra
BEAUJOUR  DE BOISROLIN Yaël
BELDJILALI Kawthar
BELLABA Naya
BLINOV Christian
BOUAKLINE Talya
BOUAOUN Jassem
BROUK Kassim
CEYLAN CHANUT Liam
CHAMUSCA Lyana
CHAOUCH Mohamed-Youssef
DALMAI Andrea
DE EGAS Lukas
DEBZA Yasmine
DERREZ Kylian

DI BATTISTA Diego
DUNET ALMADA Mayra
EDDIB Soulayman-Louqman
FERNANDES Milton
GOUDJIL MERLAND Elyssa
GROUSSY LIERRE  Malone
GUALDI KORINEK Gabriel
GUERACHE Salim
HABBECHE Anas
HACHICHI Sofia
HALLIAR Naélya
HÎTEA Mary
HRIBA Hedaya
IBRAHIM Rawan
JEAN BAPTISTE Emma
KAKASU BARRA VALLÉE Louria
KAMARA Ibrahim
KHELOUFI Dina
KRIFA LUTRAT Nasra
LE GALLUDEC Maxime
LEMAITRE Isaiah
LEROY Avah
LHOTE SCHWEITZER Elizabeth
LUNION Lyana
MALMEJAT Talia

MOKHTARI  Adam 
MORENO LEAL Kaïs
MOUSSA Camille
MULAMBA Johovanie
MYRTIL ALMEIDA FREITAS Nolan
NESSAIBIA Enzo
NOVAIS FREITAS Mariana
NSOTOKELA Chadai
OUADAH ESSASSI Maissa
PANCARTE Ruben
PARMENTIER Antoine
PRIQUE Kalyana
QUIDET Kyron
RANDRIANASOLO Raphaël
RODRIGUEZ CORREIA Juliet
ROUDAUT Felix
SADKI Istirfar
SANOGO Sanoro
SENKIV Mark
SISIANU Maeva
TORTI Nino
VANNIEUWENHUYZE Gianni
YAHIAOUI Kassim
ZAÏR Sawsene
ZEMOUCHE Nélya HOURIÉ

Carnet

# Au fil de la vie

Ils ont poussé 
   leur premier Cri
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HOURIÉ Rawan et AL ABD Abd Alraham
TAÏBI Hind et EL YAÂKOUBI Bilal 
EL ASRI Sihame et DIABY Abdoul Khadre
KOUIDHI Haïfa et BOUNIF Mehdi
LECOMTE Adeline et CYBAK Christophe
SISSANI Samira et SAAD Ahmed
MONTOYA Coralie et BAURY Romain
SOUSSI Célia et BEAUBRUN en Famille DIANT Brice 
PANLOU Laetitia et DUBOS Geoffroy 
HENRY Charlotte et GISLAIN Jérémy 
SAKER Malika et SEBHI Yacine

KIKUNI Ngombe et GINIER Jocelyn 
ÜNLÜ Melissa et OLS Florent
ETENNA Vanessa et BRACIEUX Orlan 
LARGIER Anaïs et CONTESENNE Victor
FINDRAMA Diana et KARMES Lionel
BATOUCHE Christine et LARFA Samir
NANCY Lina et LUYEYE Janet
COURTOIS Lucie et CALOGINE Jérémy
BISALU  NTOYA Sandrine et ATALA  KANDA Quentin
PROSKURINA Nataliia et PISSOT Guillaume 
GALLET Alicia et BERCEGER Andy

AMSTUTZ Pierre
AUBLANC Roland
BITON Elie
BLARD Marcelle
BREC Yves 
BROUTÉ Claude
CARNET Joseph 
DA CUNHA LEAL Joaquim 
DEMANÉE Lucien
DEVOISIN Georges
DOULBEAU Jacqueline
DUMONT Michel  
EL GABTENI Mohamed

ENIE Colette
FAMILIARI Santina
FIGUIER Achille
GUINGAND Nicole
LABASTIE Joseph
LABLANCHE Danie 
LEGOUTTEUX Jacqueline
LOUAIL André
MAMERI Fatma
MAREAU André
MOLINARI Jean-François
MUSSET  Emilia
NADREAU Liliane

NEMSADZE Aleksandre
PACHE BARQUERO Maria Teresa
PARENT Renée
POURCHET Andrée 
REBÉQUET Jacqueline
ROCHE Raymond
ROURE Pierre
ROUSSEL Daniéle
SANTOS LEAL Manuel
VALLA Roger
VANDE MAELE Michel 
VINET Martine
ZANCAN Rita   

Ils se sont dit Oui !

Ils sont  Partis trop tôt



COVID-19

 
LES UNS LES AUTRES

0 800 130 000
(appel gratuit)

INFORMATION CORONAVIRUS

Se laver régulièrement les mains 
ou utiliser une solution hydro-

alcoolique

Respecter une distance d’au 
moins un mètre avec les autres 

Porter correctement un masque 
quand la distance ne peut pas 

être respectée et dans les lieux 
où cela est obligatoire

Saluer sans serrer la main  
et arrêter les embrassades

Tousser ou éternuer dans son 
coude ou dans un mouchoir

Se moucher dans un mouchoir 
à usage unique

Eviter de se toucher le visage
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Limiter au maximum ses 
contacts sociaux (6 maximum)

Aérer les pièces 10 minutes, 
3 fois par jour

Utiliser les outils numériques (TousAntiCovid)
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Restons unis, solidaires et vigilants

CONFINEMENT
#COVID-19

Retrouvez 
toutes les infos utiles 
sur 
mairie-athis-mons.fr
et sur nos 
réseaux et l’Appli

Permanence téléphonique 
COVID-19 au 
01 69 54 55 23

mairie-athis-mons.fr


