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NOËL SOLIDAIRE
19/12/2020

Le plus important, c’est la santé !
Si nous avons été heureux de retrouver un peu
KLUVYTHSP[t®H]LJSLZMv[LZKLÄUK»HUUtLL[
la réouverture de nos commerces en attendant
celle des restaurants, cafés et lieux culturels,
UV\Z ZH]VUZ WV\Y H\[HU[ X\L S»OL\YL U»LZ[ WHZ
à relâcher notre vigilance. La COVID-19 est bien
SnL[HSVYZX\»\ULUV\]LSSLÅHTItLKLS»tWPKtTPL
fait peser une tension insupportable sur nos
soignants, nous devons être responsables et
garder les gestes barrières indispensables. Et
ce, tant que les vaccins ne seront pas largement
KPќ\ZtZ JL X\P THSOL\YL\ZLTLU[ U»H WHZ Z\
Z»VYNHUPZLYH\ZZP]P[LKHUZUV[YLWH`ZX\LJOLa
nos voisins.
*»LZ[WV\YX\VPQ»HPZPNUtH\_J[tZK»H\[YLZTHPYLZ
et élus une lettre ouverte à Emmanuel Macron
pour dénoncer les lourdeurs administratives
X\P LU[YH]LU[ SH ]HJJPUH[PVU L[ WYVWVZLY S»HPKL
UtJLZZHPYL WV\Y HJJtStYLY SH JHTWHNUL 1»HP
HPUZPWYVWVZtH\_ZLY]PJLZKLS»i[H[L[nS»(NLUJL
YtNPVUHSLKLZHU[tSHTPZLnKPZWVZP[PVUK»\ULZHSSL
T\UPJPWHSLHÄUK»V\]YPY\UJLU[YL]HJJPUH[PVULU
lien avec les professionnels de santé du territoire,
PJPn([OPZ4VUZHÄUX\LSLZ([OtNPLUULZX\PSL
ZV\OHP[LU[W\PZZLU[`H]VPYMHJPSLTLU[HJJuZ
Aussi, je vous le dis, le desserrement des
contraintes passera par une solution : la
vaccination.
Alors que cette crise nous oblige à nous
JVUJLU[YLY Z\Y S»PTTtKPH[ NtYLY SLZ \YNLUJLZ
organiser le quotidien, il est nécessaire de
JVU[PU\LYnZLWYVQL[LYL[nWLUZLYSL[LTWZSVUN

pour notre territoire, ses aménagements, et ce en
fonction des besoins des habitants.
)LZVPUZ NYHUKPZZHU[Z JHY S»05:,, UV\Z H HWWYPZ
LU JL KtI\[ K»HUUtL X\»([OPZ4VUZ t[HP[ S»\UL
KLZ]PSSLZKLS»,ZZVUULKVU[SHJYVPZZHUJLLZ[SH
WS\ZMVY[LLUUVTIYLK»OHIP[HU[Z*L[[LL_WSVZPVU
KtTVNYHWOPX\L    LU  HUZ UL Z»LZ[
cependant pas accompagnée de la construction
K»tJVSLZ X\P HJJ\LPSSLU[   K»LUMHU[Z LU
WS\Z KLW\PZ  HUZ :P UV\Z H]VUZ KtQn Z[VWWt
JLY[HPUZ WYVQL[Z PYYLZWVUZHISLZ L[ H]VUZ WYPZ
S»LUNHNLTLU[ KL JVUZ[Y\PYL KL\_ tJVSLZ PS LZ[
WS\Z X\L QHTHPZ UtJLZZHPYL KL YLWLUZLY UV[YL
politique de développement urbain avec un
principe, « moins de densité et plus de nature ».
Nous devons augmenter le niveau et la qualité des
services au public dans les prochaines années
WV\YX\»([OPZ4VUZYLZ[L\UL]PSSLZV\[LUHISL®
à taille humaine. Vous le verrez dans ce numéro,
nous avons engagé ce travail et particulièrement
KHUZSLKVTHPULKLSHZHU[tKVU[SLZ`Z[uTLH
montré ses fragilités depuis le début de la crise de
COVID-19 et dont le maillage de professionnels et
de structures doit être renforcé sur notre territoire
H]LJ\UZL\STV[K»VYKYL!WYV_PTP[t
t

Jean-Jacques GROUSSEAU
Maire d’Athis-Mons
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Captures
d ’écran
# vous le faites on le montre

DES CHAMPIONS DE FREESTYLE
AU COLLÈGE DELALANDE
+tI\[KtJLTIYLKL\_MYLLZ[`SLYZKLOH\[UP]LH\5PJVSHZ9P]PuYLJOHTWPVUKL-YHUJLKL
-VV[IHSS-YLLZ[`SLL[9PSLZK\[VW-YHUsHPZVU[LUJOHzUtL[LUZLPNUtSLZÄN\YLZSLZ
plus emblématiques de la discipline aux classes de la section foot du collège Delalande.

ÉLECTIONS LÉGISLATIVES
ROUMAINES
Jumélée à Sinaia, la Ville a mis
S»,ZWHJL9LUt3»/LSN\LUnKPZWVZP[PVU
pour accueillir un bureau de vote
centralisateur les 5 et 6 décembre 2020.

5 DÉCEMBRE : JOURNÉE NATIONALE
D’HOMMAGE AUX MORTS POUR LA FRANCE
PENDANT LA GUERRE D’ALGÉRIE ET LES
COMBATS DU MAROC ET DE TUNISIE
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CONVOI D’ANAPKA
JVTWHNUPL/HUHIP*PYJ\Z

Une parade nocturne était
organisée par I3F pour ses
locataires, le 22 décembre
H\5V`LY9LUHYK

CONCOURS DES
ILLUMINATIONS
DE NOËL
Merci à tou.te.s les
participant.e.s pour avoir
mis notre ville en lumière.

IL EST L’OR,
LES JUNIORS !
Isabelle Gourdet nous a
enchantés avec ses contes
et comptines en direct de
la médiathèque Simone de
Beauvoir, chaque samedi de
décembre.

Janvier & Février 2021
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Août 2020

TRAVAUX DANS
LES ÉCOLES
La Ville est en charge
KLS»LU[YL[PLUKLZ
écoles maternelles et
élémentaires. Retour sur
les dernières réalisations
n1-LYY`(*HSTL[[L*
Flammarion, C. Perrault et
J. Jaurès.

(]HUJLTLU[KLS»LZJHSPLYL_[tYPL\Y
KLS»tJVSLTH[LYULSSL1-LYY`

7LPU[\YLK\YtMLJ[VPYLKLS»tJVSL(*HSTL[[L

Peinture des réfectoires des écoles
C. Flammarion et C. Perrault

*YtH[PVUKLZZHUP[HPYLZKLS»tJVSL11H\YuZ
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MOBILISATION
DES ATHÉGIEN.NE.S
POUR UN NOËL SOLIDAIRE
Le Noël solidaire organisé par la Ville entre le 14 et
le 19 décembre dernier avec plusieurs associations
(Entre 2A, le Secours Populaire, Sol de Cuba, Saint
Vincent de Paul, la Croix-Rouge, le COS…) au
WYVÄ[ KLZ MHTPSSLZ SLZ WS\Z MYHNPSLZ H MHP[ JHY[VU WSLPU
« Au total, près de 350 cadeaux et 85 boîtes solidaires
RQWSXÓWUHUHPLVDX[EÒQÒðFLDLUHV¿TXHOTXHVKHXUHV
du réveillon de Noël ® L_WSPX\L :HTPH /LIIHKQ 4HPYL
HKQVPU[L LU JOHYNL KL SH ]PSSL ZVSPKHPYL <UL HJ[PVU KL
solidarité rendue possible par la grande mobilisation des
([OtNPLUULZ \UL UV\]LSSL MVPZ H\ YLUKLa]V\Z 4LYJP 
4LYJP H\ZZP H\_ tSu]LZ K\ S`JtL *StTLU[ (KLY WV\Y
la collecte organisée au sein de leur établissement, à
S»LUZLTISLKLZItUt]VSLZL[KLZHNLU[ZKLSH]PSSLTVIPSPZtZ
pour la réussite de cette opération.

Le 19 décembre dernier,
animation musicale et festive
Z\YS»\UKLZWVPU[ZKLJVSSLJ[L
mis en place par la ville.

(\[V[HSWYuZKLJHKLH\_L[IVz[LZ
ZVSPKHPYLZVU[W\v[YLYLTPZH\_ItUtÄJPHPYLZn
quelques heures du réveillon de Noël

C’était important
de se serrer
les coudes
Anne Chadrin,
cofondatrice de l’association « Entre 2A ».
&RPPHQWÓWHV YRXV YHQXV ¿ SDUWLFLSHU DX
Noël Solidaire ?
(*!5V\ZH]VUZZVSSPJP[tSH=PSSLX\PZV\OHP[HP[
organiser un Noël solidaire. Avec les acteurs
associatifs et la mairie, nous avons confectionné
 IVz[LZ ZVSPKHPYLZ J»t[HP[ PULZWtYt  ,SSLZ VU[
été distribuées à la maraude de Noël par la
*YVP_9V\NL *»t[HP[ PTWVY[HU[ KL ZL ZLYYLY SLZ
JV\KLZ *»LZ[ \U [YuZ ILS tSHU H]LJ ILH\JV\W
de générosité. »
Que peut-on vous souhaiter pour cette
nouvelle année ?
« On aimerait créer un lieu de vie avec un café
associatif et des ateliers intergénérationnels.
Pourquoi pas au marché des Gravilliers ? Un lieu
V\]LY[n[V\ZVS»VUWL\[]LUPYIVPYL\UJHMtV\
passer une après-midi. Un lieu de rencontre en
ZVTTL5V\ZJVU[PU\LYVUZH\ZZPUVZIY\UJOZ
H\QHYKPU7H\S1V]L[HPUZPX\LUVZWHY[PJPWH[PVUZ
aux animations de la ville. »
*VU[HJ[!LU[YLHHZZVJPH[PVU'NTHPSJVT

Janvier & Février 2021
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Cadre de
Ville
# respirons

+ DE CONTRAINTES SUR L’URBANISME, PO

REPRENDRE LA MAIN SUR NOTRE CADRE
-YLPULYSHKLUZPÄJH[PVU
de la ville, préserver
le tissu pavillonnaire,
retrouver la maîtrise
de notre ville… telles
sont les principales
ambitions de la
nouvelle équipe
municipale en
matière d’urbanisme
et de cadre de vie
(présentées par
Gautier Conan, Maire
adjoint en charge de
l’aménagement urbain,
des mobilités et de la
transition écologique,
dans l’Athégien
de décembre).
Ces ambitions se
sont traduites par
l’adoption de plusieurs
délibérations lors du
Conseil municipal
du 9 décembre.
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Q Garder la maîtrise foncière sur
les Bords de Seine et la ferme de
Mons. Le Conseil municipal a autorisé
SH ZPNUH[\YL K»\UL UV\]LSSL JVU]LU[PVU
LU[YL S»i[HISPZZLTLU[ 7\ISPJ -VUJPLY K»ÑSL
KL -YHUJL ,7-0- SH JVTT\UL K»([OPZ
4VUZ L[ S»i[HISPZZLTLU[ 7\ISPJ ;LYYP[VYPHS
.YHUK6YS` :LPUL )Pu]YL PU[tNYHU[ \UL
veille foncière des secteurs dits des
Bords de Seine et de la Ferme de Mons.
3»,7-0-LZ[\UVWtYH[L\YW\ISPJMVUJPLYKL
S»i[H[X\PHJJVTWHNULSLZ]PSSLZKHUZSL\Y
développement urbain. « Cette convention
nous aide à nous protéger face à la
pression immobilière. Elle nous permet de
THz[YPZLYSLMVUJPLYMHJLnKLZWYVTV[L\YZ
souvent ambitieux. Concrètement, sur
les parcelles ne lui appartenant pas,
la ville aura son mot à dire et pourra
Z»VWWVZLYnKLZWYVQL[ZX\»LSSLQ\NL[YVW
denses ou inadaptés », explique Gautier
*VUHU 4HPYL HKQVPU[ LU JOHYNL KL SH
[YHUZP[PVUtJVSVNPX\LKLS»HTtUHNLTLU[
KL SH THz[YPZL KL S»\YIHUPZTL L[ KLZ
mobilités. « Cette délibération vient acter
la détermination de la Ville à reprendre la

THPUZ\YS»HTtUHNLTLU[KLZVU[LYYP[VPYL
nNHYKLYSHTHz[YPZLMVUJPuYLZ\YJLZKL\_
secteurs stratégiques pour ne pas subir
SLZ WYVQL[Z THPZ WS\[[ KL WV\]VPY SLZ
initier, en partenariat avec cet opérateur
W\ISPJX\PULWL\[PU[LY]LUPYZHUZS»H]HSKL
la Ville ».
Q Instauration d’un permis de démolir
sur l’ensemble du territoire communal.
(\QV\YK»O\P SH KtSP]YHUJL K»\U WLYTPZ
KL KtTVSPY U»LZ[ WHZ VISPNH[VPYL Z\Y
S»LUZLTISL KL SH JVTT\UL ZL\SZ 
ZLJ[L\YZ ZV\Z JVU[YSL KLZ (YJOP[LJ[LZ
des Bâtiments de France sont concernés
par ces permis. Certaines démolitions ne
sont donc pas portées à la connaissance
de la Ville. Le Conseil municipal a donc
HJ[tS»PUZ[H\YH[PVUK»\UWLYTPZKLKtTVSPY
Z`Z[tTH[PX\L WV\Y SLZ V\]YHNLZ KL WS\Z
de 5m2 Z\Y S»LUZLTISL KL SH JVTT\UL
*L[[L UV\]LSSL YuNSL K»\YIHUPZTL WLYTL[
à la Ville de conserver une attention
particulière sur les démolitions et donc
Z\YS»t]VS\[PVUKLUV[YLJHKYLKL]PLZ\Y
S»LUZLTISLK\[LYYP[VPYL

OUR
E DE VIE
Q Une déclaration pour
toutes
les
divisions
foncières.
Comme
pour
la précédente délibération,
toutes les divisions parcellaires
ne
sont
pas
soumises
Z`Z[tTH[PX\LTLU[ n \UL
déclaration préalable. Cela
NtUuYL
H\QV\YK»O\P
KLZ
divisions qui, pour la plupart,
ne sont pas conformes au
7SHU 3VJHS K»<YIHUPZTL L[
cela sans que la Ville ne puisse
tTL[[YL\UH]PZ9tHѝYTHU[ZH
volonté de préserver la qualité
des tissus pavillonnaires de
notre ville, le Conseil municipal
a instauré une obligation de
déclaration préalable pour
toutes les divisions parcellaires
Z\Y SLZ aVULZ </ J»LZ[n
dire les zones à vocation
essentiellement pavillonnaires),
HÄU KL JVUJYt[PZLY SLZ
engagements pris par la
nouvelle municipalité.

Impacts sécheresse 2020 :

faites-vous connaître auprès de la mairie

3»tWPZVKLKLZtJOLYLZZLX\LUV\ZH]VUZ[YH]LYZtKLTHYZnZLW[LTIYL
dernier a provoqué des mouvements de terrain sur certaines parcelles de
la ville, impactant la maison de plusieurs riverains dans les quartiers de
la gare, Caron ou Montagne de Mons. La municipalité a demandé une
YLJVUUHPZZHUJL LU JH[HZ[YVWOL UH[\YLSSL HÄU KL WLYTL[[YL \UL TLPSSL\YL
prise en charge par les assurances. Si vous aussi vous pensez avoir subi
KLZPTWHJ[ZZ\Y]V[YLTHPZVUMHP[LZ]V\ZJVUUHz[YLH\WYuZKLSHTHPYPL
*VU[HJ[!PUMVJVT'THPYPLH[OPZTVUZMY

35 448

Plus 15% en 5 ans.

Athégien.ne.s !

0SZ»HNP[KLZWVW\SH[PVUZYtLSSLZYLJLUZtLZWHYS»05:,,H\er
QHU]PLYLU]PN\L\YWV\Y7V\YYHWWLSH\erQHU]PLYUV\Z
t[PVUZWVW\SH[PVUZYtLSSLZLZ[PTtLZLU0SZ»HNP[KVUJK»\UL
H\NTLU[H[PVUKLOHIP[HU[ZLUHU5V\ZZV\OHP[VUZSHIPLU]LU\L
H\_ UV\]LH\_ ]LU\Z IPLU X\»PS HWWHYHPZZL UtJLZZHPYL KL ZL KVUULY SLZ
TV`LUZKHUZS»H]LUPYKLTHz[YPZLYUV[YLKtTVNYHWOPL

Janvier & Février 2021
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Écologie
# biodiversité

LA VILLE S’ENGAGE
AVEC L’ABEILLE
ATHÉGIENNE
Cet engagement se traduira par la mise à disposition pour la ville
d’un rucher municipal composé de 6 ruches.
(WWYV\]tLnS»\UHUPTP[tH\*VUZLPST\UPJPWHSK\ KtJLTIYLKLYUPLYSH]PSSL
K»([OPZ4VUZHTH[tYPHSPZtZVULUNHNLTLU[WV\YSHKtMLUZLKLSHIPVKP]LYZP[t
L[KLSHMH\ULZH\]HNLLUHKOtYHU[nS»HZZVJPH[PVU 3»(ILPSSL([OtNPLUUL. La
]PSSL KPZWVZLYH KVUJ K»\U Y\JOLY T\UPJPWHS  Y\JOLZ KVU[ SL TPLS YtJVS[t
NYHJPL\ZLTLU[ WHY S»HZZVJPH[PVU ZLYH VќLY[ H\_ UV\]LH\_ ([OtNPLUZ HPUZP
X\»H\_JV\WSLZnS»VJJHZPVUKLSHJtStIYH[PVUKLSL\YTHYPHNL
*LWHY[LUHYPH[H]LJS»HZZVJPH[PVUKVU[SHTPZZPVUWYLTPuYLLZ[SHZH\]LNHYKL
KLZHILPSSLZLUKHUNLYK»L_[PUJ[PVUWLYTL[[YHH\ZZPKLZ\ZJP[LYKLZ]VJH[PVUZ
UV\]LSSLZL[KLWYVTV\]VPYtJOHUNLZL[ZLUZPIPSPZH[PVUnS»HWPJ\S[\YL
3»(ILPSSL([OtNPLUUL
8, avenue Constance - 91200 Athis-Mons
  `IH\KYVU'JS\IPU[LYUL[MY

Prolonger la promenade de l’Orge
:\WWYPTLY  Tu[YLZ KL It[VU WV\Y WYVSVUNLY SH WYVTLUHKL KL S»6YNL L[ YLUH[\YLY JL[ LZWHJL & 3L WYVQL[ LZ[ LU JV\YZ
K»t[\KLH\[V\YK\ZLJ[L\YKLSHYtZPKLUJLiKV\HYK=HPSSHU[Q\ZX\»nSHJVWYVWYPt[tK\WHYJK»([OPZ:\WWVY[HU[HJ[\LSSLTLU[KLZ
WSHJLZKLZ[H[PVUULTLU[S»V\]YHNLLUIt[VU]PLU[nS»LUJVU[YLKLZLUQL\_tJVSVNPX\LZKLSH]HSStLUV[HTTLU[JVUJLYUHU[SH
prise en compte des changements climatiques et la prévention du risque inondation.
3LWYVQL[TLUtWHYSH=PSSLSL:`UKPJH[KLS»6YNLL[-YHUJL/HIP[H[PVUJVTWYLUKHPUZP\UL]HSVYPZH[PVUKLZL_[tYPL\YZKLSHYtZPKLUJL\ULUV\]LSSLVќYLKLZ[H[PVUULTLU[L[\ULYLK`UHTPZH[PVUK\X\HY[PLY3LWYVQL[ZLYHWYtZLU[tH\_YP]LYHPUZLUHTVU[
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1/ Les ordures ménagères :
(\QV\YK»O\Pn([OPZ4VUZ
deux ramassages des ordures
ménagères (poubelles vertes
V\THYYVUZVU[LќLJ[\tZWHY
semaine dans les quartiers
pavillonnaires. Seriez-vous
K»HJJVYKWV\YYtK\PYLn
ramassage par semaine la
collecte des ordures ménagères
uniquement dans les quartiers
pavillonnaires en échange de +
KLZLY]PJLZZ\YS»LUZLTISLKLSH
Ville ?

Mieux
ramasser
nos déchets

23,4%
non

76,6%

oui

# écolo

COLLECTE DES DÉCHETS :
LES ATHÉGIEN.NE.S
DONNENT LEUR AVIS
De nombreux Athégien.ne.s ont répondu au questionnaire
KtJOL[ZWYVWYL[t W\ISPt SL TVPZ KLYUPLY ;V\Y K»OVYPaVU
sur ces 500 premières réponses.

2/ Le verre : (\QV\YK»O\P
les déchets en verre sont
ramassés 1 fois toutes les
2 semaines en caissette
de 35 litres. Êtes-vous
favorable, pour améliorer
les conditions de travail des
HNLU[ZK»LU[YL[PLUnWHZZLY
à 1 ramassage chaque mois
dans un bac à roulettes de
80 litres (adapté
aux bennes) ?

21,4%
non

Q1 ramassage par semaine
de mars à novembre par sacs
+ 3 fagots
Q1 ramassage par semaine
de mars à novembre par
conteneurs de 130 litres
+ 3 fagots

57,7%
42,3%

78,6%

oui

4/ Encombrants :
(\QV\YK»O\PSHJVSSLJ[LZLMHP[Z\YYLUKLa]V\ZKHUZSLZZLJ[L\YZ
pavillonnaires et 2 ramassages par mois pour le centre-ville et les
NYHUKZJVSSLJ[PMZ3LZKtW[ZKHUZSLZKtJOL[[LYPLZK\:09,+64ZLYVU[
[V\QV\YZWVZZPISLZX\LSSLX\LZVP[S»VW[PVUYL[LU\L7S\ZPL\YZZJLUHYPP
ZVU[nS»t[\KL!
Q1 ramassage par mois pour
tous (grands collectifs et
pavillonnaires)
THPZTHPU[PLUKLS»VW[PVU
ramassage sur rendez-vous
Q2 ramassages par mois
pour tous (grands
collectifs et pavillonnaires)
THPZZ\WWYLZZPVUKLS»VW[PVU
ramassage sur rendez-vous

3/ Les végétaux : (\QV\YK»O\PSHJVSSLJ[LKLZKtJOL[Z]tNt[H\_
Z»LќLJ[\LWHYZHJZIHJZ]V\ZHWWHY[LUHU[*LZZHJZZL
YL[YV\]LU[ZV\]LU[Z\YSL[YV[[VPYWLUKHU[SHQV\YUtLL[ZVU[
ballotés par le vent ce qui engendre des problèmes de propreté.
+»H\[YLZ]PSSLZVU[MHP[SLJOVP_KLZ»tX\PWLYLUJVU[LUL\YZTHPZ
cela à \UJV[L[PSZ»HNP[WV\YSLZMV`LYZKLZ[VJRLY\UIHJ
Z\WWStTLU[HPYL8\»LUWLUZLa]V\Z&

5/ Fréquence de ramassage :
+LMHsVUNtUtYHSLKLX\LS[`WL
KLWV\ILSSLZWLUZLa]V\ZX\»PS
faudrait augmenter ou renforcer
la fréquence de collecte ?
QOrdures ménagères
QEmballages 
QVerres
QDéchets verts
QEncombrants

37%
6,4%

10,4%
5,2%

29,1%

41%

70,9%

Janvier & Février 2021
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Cadre de
Ville
# Travaux et propreté

LA CITÉ BLEUE
FAIT PEAU NEUVE
Le bailleur social SEQENS lance un projet indispensable
de réhabilitation des logements de la résidence Édouard
Vaillant dont les travaux débuteront en 2022. Amélioration
du confort des habitants et des performances énergétiques
des logements sont au programme de ce chantier
[P[HULZX\L,UÄU
Les travaux prévoient!
Q
Q
Q
Q
Q

Q
Q

SH YtUV]H[PVU [OLYTPX\L KL S»LU]LSVWWL KLZ Io[PTLU[Z
[VP[\YLZMHsHKLZMLUv[YLZL[NHYKLJVYWZ
la construction de balcons en extension pour les bâtiments
« barre »,
la rénovation des halls avec création de sas thermiques
pour tous les bâtiments,
SHYtMLJ[PVUKLZWHY[PLZJVTT\ULZK»t[HNL
la réfection à 100% des pièces humides des logements
` JVTWYPZ SL YLTWSHJLTLU[ KLZ YHKPH[L\YZ L[ KLZ WVY[LZ
palières,
la rénovation de la ventillation des logements,
S»LTILSSPZZLTLU[KLZIV_KLZ[H[PVUULTLU[

Coût prévisionnel de l’opération :
29 000 000 € TTC
soit 48 000 € par logement
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Nous sommes
LUÄULU[LUK\Z
:POHUL2LYRV\K
WYtZPKLU[LKLS»(TPJHSLKLZSVJH[HPYLZKLSH
9tZPKLUJLiKV\HYK=HPSSHU[

« La réunion publique organisée par le bailleur
:LXLUZ SL QL\KP  KtJLTIYL KLYUPLY H
eu un impact positif sur les locataires. Ils
ZL ZVU[ YLUK\Z JVTW[L X\»PS UL Z»HNPZZHP[
WS\Z KL StNLUKLZ \YIHPULZ THPZ K»\U YtLS
WYVQL[X\PHSSHP[LUÄUZLYtHSPZLY3»LUZLTISL
des acteurs de Seqens a su prendre en
JVTW[L SLZ H]PZ KLZ SVJH[HPYLZ )PLU X\»PS
JVU]PLUUL KL YLZ[LY ]PNPSHU[ Z\Y S»L_tJ\[PVU
de la réhabilitation et que de nombreuses
questions demeurent concernant les détails
et le déroulement des travaux, les locataires
ZVU[ [YuZ VW[PTPZ[LZ +L UV[YL J[t UV\Z
ZHS\VUZS»PTWSPJH[PVUKLSHT\UPJPWHSP[t5V\Z
ZVTTLZLUÄULU[LUK\ZL[tJV\[tZ®

STOP POLLUTION !
POUR EN FINIR AVEC LES REJETS
D’EAUX USÉES DANS LA SEINE
,U ÄUPY H]LJ SLZ YLQL[Z K»LH\_ \ZtLZ KHUZ SH :LPUL ! J»LZ[ S»VIQLJ[PM KL S»PUZ[HSSH[PVU K»\UL UV\]LSSL JHUHSPZH[PVU
entre Valenton et Athis-Mons. Ce projet, piloté par le SIAAP (Syndicat interdépartemental pour l’assainissement
de l’agglomération parisienne), a démarré le 11 janvier par des sondages de reconnaissance géologique des sols*.

(J[\LSSLTLU[ S»LUZLTISL KLZ JHUHSPZH[PVUZ K»LH\_ \ZtLZ
KLZ]HSStLZKLS»6YNLL[KLS»@]L[[LSVUNLU[S»6YNLWHZZLU[
ZV\Z SH :LPUL W\PZ YLQVPNULU[ S»\ZPUL KL [YHP[LTLU[ KL
=HSLU[VU7HZKLWYVISuTLnWYLTPuYL]\LZH\MX\»LUJHZ
de problèmes techniques entre Athis-Mons et Valenton,
les eaux peuvent parfois être évacuées en Seine comme
cela à pu se produire par le passé. À Athis-Mons, cela peut
représenter 1m3WHYZLJVUKL!\UL]YHPLMHPSSLtJVSVNPX\L
*»LZ[KHUZJLJVU[L_[LX\LSL:0(77HKtTHYYtS»PUZ[HSSH[PVU
K»\U UV\]LH\ JVSSLJ[L\Y K»LH\_ \ZtLZ JL  QHU]PLY *L
UV\]LH\JVSSLJ[L\YK»\UKPHTu[YLKLTu[YLZZ»t[LUKYH
Z\YRPSVTu[YLZLU[YL=HSLU[VUL[([OPZ4VUZ3LJOHU[PLY
LZ[WYt]\WV\YTVPZWOHZLWYtWHYH[VPYLW\PZQ\ZX\»LU
2024 pour le raccordement des collecteurs actuels.

8QHQMHXWHFKQLTXHHWÒFRORJLTXHPilotées par le SIAAP,
service public en charge de la dépollution des eaux usées de
près de 9 millions de Franciliens, ainsi que des eaux pluviales
et industrielles, ces opérations visent à désengorger le
YtZLH\K»t]HJ\H[PVUHJ[\LSnSHJVUÅ\LUJLKLS»6YNLL[KLSH
Seine (les collecteurs actuellement en service Athis Crosne
et Crosne Valenton, installés dans les années 1990, seront
YHJJVYKtZnJLUV\]LH\JVSSLJ[L\YK»PJP*L[V\]YHNL
sécurisera le fonctionnement du réseau et permettra de
retenir les eaux pluviales et usées pour pouvoir les traiter et
ainsi mieux protéger le milieu naturel.
*OHX\LQV\YSL:0((7KtWVSS\LWYuZKLTPSSPVUZKLT3
K»LH\LUZ»HWW\`HU[Z\Y\UYtZLH\KLRTK»tTPZZHPYLZ
L[ JVSSLJ[L\YZ ! KL ]tYP[HISLZ H\[VYV\[LZ KL S»LH\ X\P
HJOLTPULU[ O SLZ LH\_ \ZtLZ Q\ZX\»H\_ ZP_ Z[H[PVUZ
K»tW\YH[PVUK\:0((7

* le chantier de creusement du tunnel commence courant 2021.

Janvier & Février 2021

1 3

L’AVENUE JEAN JAURÈS
SE REDESSINE
6XLWH ¿ OD SODQWDWLRQ FHV GHUQLHUV PRLV GH  SODWDQHV GX
UHQRXYHOOHPHQW GHV FDQDOLVDWLRQ GâHDX SRWDEOH ¿ OâDXWRPQH HW GX
UHQRXYHOOHPHQW GHV FDQDOLVDWLRQV GH JD] GDQV OHV PRLV ¿ YHQLU
l’EPT Grand-Orly Seine Bièvre, aux côtés de la ville, mène une étude
HQ IDYHXU GH OD UHTXDOLðFDWLRQ FRPSOÑWH GH OâDYHQXH -HDQ-DXUÑV
Cette première phase visera la conservation des arbres existants, la
YtMLJ[PVUKLSHJOH\ZZtLL[[YV[[VPYZHPUZPX\LK\YtZLH\K»HZZHPUPZZLTLU[
S»LUMV\PZZLTLU[ KLZ YtZLH\_ HtYPLUZ tSLJ[YPX\LZ L[ KL [tStWOVUPL <UL
réunion publique de concertation avec les riverains sera proposée
prochainement.
*HSLUKYPLY!
9tZLH\ K»LH\ WV[HISL  YtZLH\ KL NHa  L[ YLX\HSPÄJH[PVU JVTWSu[L LU 
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La campagne de désherbage mécanisé opérée par la régie des espaces verts
a démarré. Fils d’eau, trottoirs et pieds d’arbres sont traités.

Avant

Après

ENFIN ! Après des années d’attente, l’escalier reliant la rue
du Dr Calmette et le chemin de la Forge a été réhabilité en décembre dernier.

Janvier & Février 2021
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Talents
# vie éco

MEILLEURE GALETTE 2020
POUR « LES PETITS GOURMANDS »
(\JVUJV\YZKLSHTLPSSL\YLNHSL[[LVYNHUPZtWHYSH*OHTIYLKLZ4t[PLYZL[KLS»(Y[PZHUH[SHIV\SHUNLYPLLes
Petits GourmandsKtQnTHPU[LZMVPZWYPTtLYHÅLSHTPZLH]LJSLer prix catégorie Salariés pour Nicolas Pochet
et les 3 premières places en catégorie Apprentis pour Laureen Lecomte (1ère*OSVt;LYaPnde) et Gianni Longo
Mocquet (3ème-tSPJP[H[PVUZn[V\[LZHPUZPX\»n:[tWOHUL.\PJOHYKS»OL\YL\_WH[YVUX\PULJLZZLK»LTTLULY
son équipe vers les sommets.

Pop’s et Cie :
le salon de bien-être des animaux

Maîtriser votre e-réputation
sur vos réseaux sociaux
9RXV VRXKDLWH] HσDFHU YRWUH HPSUHLQWH VXU
LQWHUQHW"8QFRPPHQWDLUHVXUXQEORJXQHSKRWR
ou tout simplement du contenu sensible sur un
réseau social ?

*HYVSPUL*OHTIVUHYLWYPZLUQ\PUKLYUPLYSLZHSVU7VW»Z
et Cie. Attachée aux animaux et à leur bien-être, cette
KPWSTtLLU[VPSL[[HNLJHUPU]V\ZH[[LUKKHUZZVUZHSVU
pour chouchouter et donner tous les soins nécessaires
à nos petites bêtes. Chiens, chats ou encore rongeurs,
cette passionnée vous prodiguera des conseils utiles à
leur entretien courant tout en prenant soin de vos animaux
KL JVTWHNUPL ,[ ZP ]V\Z H]La ILZVPU K»HJJLZZVPYLZ
JVSSPLYZSHPZZLZTHU[LH\_QV\L[ZV\KLWYVK\P[ZKL
ZVPUZ ZOHTWVVPUNZ ZVPUZ KLZ VYLPSSLZ KLZ `L\_ UL
JOLYJOLaWS\Z*HYVSPULH\YHJLX\»PS]V\ZMH\[
153 avenue Jacques Chirac
6\]LY[K\S\UKPH\ZHTLKPKL On OZH\MSLQL\KP
 WVPSKLJHYV[[L'NTHPSJVT
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-VUKtL PS ` H \U HU WHY \U QL\UL PUNtUPL\Y L[
entrepreneur Athégien, ProPR Consulting propose
\U ZLY]PJL KL UL[[V`HNL KL ]VZ YtZLH\_ ZVJPH\_
.YoJLn\USVNPJPLSK»0U[LSSPNLUJL(Y[PÄJPLSSLWLYTL[[HU[
K»HUHS`ZLY ]VZ KVUUtLZ L[ Kt[LJ[LY [V\Z [`WLZ KL
JVU[LU\Z ZLUZPISLZ S»LU[YLWYPZL H KtQn HJJVTWHNUt
plus de 500 personnes, notamment des étudiants
à la recherche de leur toute première expérience
professionnelle. « Cela peut aider un candidat à
soigner son image sur internet face à un recruteur ou
[V\[ZPTWSLTLU[\ULWLYZVUULSHTIKHnUL[[V`LYZH
présence sur les réseaux sociaux et garder la main
sur sa vie privée. Le processus est très rapide et
permet généralement en quelques heures de revoir
son identité numérique ® L_WSPX\L 4HSPR (TNOHY
fondateur.
;^P[[LY!'7YV79*VUZ\S[PUNproprconsulting.com

Symbole
Athégien
# athis-Cars

RACONTEZ-NOUS
« VOTRE » ATHIS-CARS !
Le déménagement de la société KEOLIS Seine Val de Marne, anciennement ATHIS-CARS, prévu
dans les prochains mois, se fera sans aucune suppression d’emplois. Il résonne néanmoins de
manière particulière au regard de l’histoire de cette entreprise et du nombre d’Athégien.ne.s ayant
vécu, de près ou de loin, avec l’un des plus gros employeurs de la ville.
Dans les prochains mois, la société KEOLIS Seine Val
KL 4HYUL HUJPLUULTLU[ (;/0:*(9: ]H X\P[[LY SL ZP[L
K»([OPZ4VUZ <UL KtJPZPVU
WYPZL n S»t[t   WHY ZLZ
dirigeants, motivée par de
UV\]LH\_ JVU[YH[Z LU[YL ÑSLKL
France Mobilités et KEOLIS,
mais aussi en raison de la
suppression des liaisons intraaéroportuaires actée au cours
de la crise COVID-19 par deux
sociétés privées utilisant le
ZP[L 2,630: K»([OPZ4VUZ *L
déménagement se fera sans
H\J\ULZ\WWYLZZPVUK»LTWSVPZ
6\PEROH DWKÒJLHQ :P (;/0:*(9: U»LZ[ WS\Z (;/0:
CARS depuis son rachat en 1991 par CARIANE (devenue
KEOLIS en 2001), cette entreprise familiale, créée dans

les années 50 par Ernest Luisetti, lui-même et sa famille
VYPNPUHPYLZ KL SH ]PSSL LZ[ \U Z`TIVSL H[OtNPLU X\L
ILH\JV\WK»OHIP[HU[ZVU[J[V`tKL
près ou de loin.
Si les riverains de la rue Camille
Flammarion gagneront certainement
en tranquillité, ce déménagement
résonne de manière particulière au
YLNHYK KL S»OPZ[VPYL KL S»LU[YLWYPZL
Athis-Cars et des histoires qui se
sont écrites dans, autour et avec
(;/0:*(9: =V\Z ]VZ WHYLU[Z
vos proches vivez ou avez vécu de
WYuZV\KLSVPUH]LJ(;/0:*(9:&
9HJVU[LaUV\Z ]V[YL (;/0:*(9: UV\Z W\ISPLYVUZ SLZ
[tTVPNUHNLZKHUZ\UWYVJOHPUU\TtYVKLS»([OtNPLU
5DFRQWH]QRXVWRXWSDUPDLO¿LQIRFRP#PDLULHDWKLVPRQVIU
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Notre
Inter’Co
# EPT-GOSB

UN DISPOSITIF ÉCORESPONSABLE
BASÉ SUR LE DON
/HVPÒGLDWKÑTXHVGX9DOHW6LPRQHGH%HDXYRLUYRXVLQYLWHQW¿ÒFKDQJHUGHVJUDLQHVJUÁFHDX[
JUDLQRWKÑTXHV/HSULQFLSHHVWVLPSOHXQGLVSRVLWLIGHSDUWDJHFRQYLYLDOHQWUHKDELWDQWV UÒVHUYÒDX[
SDUWLFXOLHUV GHJUDLQHV QRQK\EULGHVHWUHSURGXFWLEOHV TXâLOVDXURQWVHPÒHVHWUÒFROWÒHVHX[PÓPHV
&âHVWJUDWXLWHWRXYHUW¿WRXWHV
Comment cela fonctionne-t-il ?
3LWYPUJPWLK\KPZWVZP[PMLZ[IHZtZ\YSLKVUKLNYHPULZ(ZZ\YLa]V\ZK»HIVYKX\L]VZNYHPULZZVPLU[UVUO`IYPKLZL[
YLWYVK\J[PISLZ3LZNYHPULZO`IYPKLZKL[`WL-X\LS»VU[YV\]LTHPU[LUHU[KHUZSHWS\WHY[KLZJVTTLYJLZZVU[UVU
reproductibles ou dégénérescentes lors des générations suivantes. Même certaines graines bio ne sont pas forcément
reproductibles.
Quand vous en serez assurés, il vous restera à indiquer les informations de base sur le sachet contenant vos graines
UVTJVTT\UKLSHWSHU[L]HYPt[tL[SHKH[LKLYtJVS[LKLZNYHPULZ:P]V\Z]V\ZLUZLU[LaJHWHISLHQV\[LaX\LSX\LZ
conseils de plantation (sol, exposition, espacement, couleur, etc.). Un sachet doit correspondre à 1m2 de plantation
H\ILZVPUPS]V\ZMH\KYHWL\[v[YLYtHSPZLYWS\ZPL\YZZHJOL[Z7LUZLaIPLUnYLTWSPYSHML\PSSLKLKtW[K\JHOPLYKL
suivi que vous trouverez sur place.

Médiathèque Simone de Beauvoir
45, rue Geneviève Anthonioz de Gaulle
01 69 57 81 81
TLKPH[OLX\LZNYHUKVYS`ZLPULIPL]YLMY
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4tKPH[OuX\LK\=HS*LU[YL/LUYP>PU[LY
2, rue Marc Sangnier
01 69 57 82 20
TLKPH[OLX\LZNYHUKVYS`ZLPULIPL]YLMY

DOSSIER

L’accès aux soins
est un impératif auquel
nous entendons
répondre concrètement

Accès aux soins, prévention, crise sanitaire… Rencontre
DYHF6DPLD+HEEDGM0DLUHDGMRLQWHHQFKDUJHGHV
VROLGDULWÒVHWGHODVDQWÒTXLQRXVH[SOLTXHOHVSUHPLÑUHV
DFWLRQVPLVHVHQĐXYUHSDUOâÒTXLSHPXQLFLSDOH
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9RXVÓWHVDGMRLQWHDX0DLUHHQFKDUJHGHV
solidarités et de la santé. Quelle place occupe
FHWWHGÒOÒJDWLRQGDQVODIHXLOOHGHURXWHGHOâÒTXLSH
municipale ?
:HTPH/LIIHKQ! Une place prépondérante, primordiale,
WYPVYP[HPYL 3»LUQL\ KL SH ZHU[t L[ KL S»HJJuZ H\_ ZVPUZ
est un impératif auquel nous entendons répondre
concrètement.
Quels sont les leviers ?

3LZSL]PLYZZVU[UVTIYL\_WV\YHTtSPVYLYS»HJJuZKL[V\Z
aux soins et à la santé. Cela passe par la défense du
THPU[PLU KL S»OWP[HS KL 1\]PZ` WHY L_LTWSL THPZ WHZ
ZL\SLTLU[ 3»HJJuZ n SH ZHU[t J»LZ[ H\ZZP YLUKYL UV[YL
]PSSL H[[YHJ[P]L H\_ WYVMLZZPVUULSZ KL ZHU[t " J»LZ[ H\ZZP
mener une politique de santé préventive sur de nombreux
Z\QL[Z3»HJJuZnSHZHU[tWHZZLH\ZZPWHYS»PTWSPJH[PVUK\
*LU[YL JVTT\UHS K»HJ[PVU
sociale (CCAS) auprès des
plus fragiles, qui souvent
renoncent aux soins, et par
SH JVUZ[Y\J[PVU K»\U YtZLH\
de santé permettant de créer
SLZ Z`ULYNPLZ UtJLZZHPYLZ
entre les professionnels de
santé et la municipalité.

&RQFUÑWHPHQW
TXHOOHV
sont les actions mises en
place depuis votre arrivée
aux responsabilités ?

Dès le début de notre
mandat,
nous
sommes
partis à la rencontre de
plusieurs cabinets médicaux
pour nous permettre de faire
\U KPHNUVZ[PJ [YuZ JVUJYL[ KL S»VќYL TtKPJHSL Z\Y UV[YL
]PSSL+LW\PZWS\ZPL\YZWYVQL[ZZLZVU[JVUJYt[PZtZNYoJL
nS»LUNHNLTLU[KLZWYVMLZZPVUULSZKLZHU[tKLSH]PSSL
<UL UV\]LSSL THPZVU KL ZHU[t WS\YPKPZJPWSPUHPYL Z»LZ[
PUZ[HSStLSH4:7SH7`YHTPKL0SZZV\OHP[LU[JVU[YPI\LYKL
THUPuYLVѝJPLSSLW\PZX\»PSZWYLUULU[KtQnSLZWH[PLU[ZLU
urgence) à la gestion de la prise en charge des urgences
et viennent de demander le label maison médicale de
NHYKLH\WYuZKLS»(9:
Par ailleurs, nous avons pu accompagner la réouverture
L[S»HNYHUKPZZLTLU[KLS»OWP[HS1\SLZ=HSSuZX\PTL[LU
place un plateau de consultations non programmées en
ZLTHPUL Q\ZX\»n  O n WHY[PY K\ TVPZ KL Mt]YPLY +L SH
même manière, le cabinet médical du centre-ville travaille
sur un nouveau site beaucoup plus grand qui pourra
2 0

tNHSLTLU[ JVU[YPI\LY L[ KP]LYZPÄLY S»VќYL TtKPJHSL KHUZ
le centre-ville.
,UÄU \U UV\]LH\ JHIPUL[ TtKPJHS H V\]LY[ ZLZ WVY[LZ
rue de la Voie Verte, avec cinq médecins.
Ce n’est pas tout…

,U LќL[ 5V\Z [YH]HPSSVUZ KLW\PZ JL[ t[t Z\Y
S»HNYHUKPZZLTLU[ KL SH 4:7 3tVUPL *OHW[HS LU
collaboration avec les professionnels de santé ainsi que
S»(9: L[ 0- <UL L_[LUZPVU X\P ZL ZP[\LYHP[ KHUZ SLZ
SVJH\_KLS»HUJPLUUL7VZ[L
5V\Z JVUZ[H[VUZ H\ZZP X\L SL =HS ZV\ќYL K»\U ILZVPU
grandissant de médecins traitants, lié aux récents départs
nSHYL[YHP[L*VTTLUV\ZS»H]PVUZtJYP[KHUZUV[YLWYVQL[
UV\Z[YH]HPSSVUZZ\YS»PUZ[HSSH[PVUK»\ULZ[Y\J[\YLKLZHU[t
dans ce quartier.

En matière de prévention
VDQWÒ TXHOOHV DFWLRQV
HQYLVDJH]YRXV"
Du nourrisson au senior, des
opérations de sensibilisation
seront menées et soutenues
par
les
professionnels
KL ZHU[t L[ SH ]PSSL 0S `
a beaucoup à faire, par
exemple pour lutter contre
SH WLY[L K»H\[VUVTPL KL
UVZ HzUtZ S»PTWVY[HUJL K\
soutien à la parentalité dans
SLZ WYLTPLYZ QV\YZ KL ]PL
K»\ULUMHU[SHZLUZPIPSPZH[PVU
n S»PTWVY[HUJL K\ ZWVY[ L[
K»\ULHSPTLU[H[PVUZHPUL

4XHO UHJDUG SRUWH]YRXV VXU OD FULVH VDQLWDLUH TXH
nous traversons ?

)LH\JV\W K»LUZLPNULTLU[Z ZVU[ n [PYLY KL JL[[L
crise, que nous continuons de traverser en ce début
K»HUUtL 1»LZWuYL LU ]VPY SL IV\[ YHWPKLTLU[ JVTTL
[V\[ SL TVUKL *L[[L JYPZL H YHWWLSt S»PTWVY[HUJL KLZ
Z[Y\J[\YLZKLZVPUKLWYV_PTP[t,SSLHTVU[YtS»PUJYV`HISL
mobilisation des acteurs privés et
publics, des professionnels de santé,
THPZ H\ZZP S»LUZLTISL KLZ HNLU[Z K\
ZLY]PJL W\ISPJ n S»OWP[HS KHUZ SLZ
mairies, les écoles. Cet élan et cette
mobilisation doivent perdurer.
-HPZVUZLUUV[YLYtZVS\[PVU

Le nouvel hôpital privé
d’Athis-Mons est ouvert !
$SUÑVGHORQJVPRLVGHWUDYDX[HWOHWUDQVIHUWGHV
VHUYLFHVGHODFOLQLTXH&DURQOâKŊSLWDO-XOHV9DOOÑV
a accueilli ses premiers patients dans une structure
ñDPEDQWQHXYH'HVFRQVXOWDWLRQVQRQSURJUDPPÒHV 
VHURQWSURSRVÒHV¿SDUWLUGXPRLVSURFKDLQ
*Consultations sans rendez-vous avec prise en charge par des urgentistes.

*L[t[HISPZZLTLU[OVZWP[HSPLYX\PZ»PUZJYP[KHUZ\ULÄSPuYLKL
WYPZLLUJOHYNLTtKPJHSLKLWYV_PTP[tWYVWVZLS»LUZLTISL
KLZZWtJPHSP[tZ*LZP[L\UPX\LKV[tK»\UWSH[LH\[LJOUPX\L
complet et très performant va répondre aux besoins
TtKPJH\_KLSHWVW\SH[PVU(]LJZVUJLU[YLK»PTHNLYPL094
Scanner/Radio), la chirurgie ambulatoire, les consultations
de spécialistes et consultations non programmées (à partir
K\Mt]YPLYS»OtTVKPHS`ZLSLSHIVYH[VPYLSHTtKLJPUL
générale et les soins de suite et réadaptation (SSR), cet
OWP[HSt[LUKS»VќYLKLZVPUZZ\YSL[LYYP[VPYLL[Z»PUZJYP[KHUZ
la politique santé défendue par la ville.
Les spécialités ! 6Y[OVWtKPL JOPY\YNPL NtUtYHSL JOPY\YNPL
plastique, dermatologie, ophtalmologie stomatologie, urologie,
chirurgie visérale, endoscopie digestive et pulmonaire, ORL,
N`UtJVSVNPL7UL\TVSVNPL

/WP[HS7YP]tK»([OPZ4VUZ
38, avenue Jules Vallès
01 69 54 45 45

Départ de la clinique Caron :
une maison de retraite à l’étude
8QH PDLVRQ GH UHWUDLWH HQ OLHX HW SODFH GH OD FOLQLTXH
&DURQFâHVWOHSURMHW¿OâÒWXGHTXLSRXUUDLWYRLUOHMRXU
dans les prochains mois.
Pour en parler, la municipalité proposera une réunion
W\ISPX\L KtTH[tYPHSPZtL KL WYtZLU[H[PVU K\ WYVQL[
SLQHU]PLYnO
9LUKLa]V\ZZ\YJLSPLU!O[[W!IP[S`9L\UPVU7\ISPX\L*HYVU
À noter :
3LZN`UtJVSVN\LZL[WtKPH[YLZK\pavillon mères/enfants
JVU[PU\LYVU[K»HJJ\LPSSPYSLZMHTPSSLZ
IPZY\LK»(ISVU 

Réunion
publique
21 janvier
à
20h30
Janvier & Février 2021
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La Pyramide, bientôt labellisée
maison médicale de garde ?
/D0DLVRQGHVDQWÒSOXULSURIHVVLRQQHOOH/D3\UDPLGHVâHVWHQJDJÒHGDQVXQHGÒPDUFKHGHODEHOOLVDWLRQ
HQPDLVRQPÒGLFDOHGHJDUGH&HWWHODEHOOLVDWLRQSHUPHWWUDGâDFFURĸWUHOHVSODJHVGâXUJHQFHGXVRLUHWGX
week end. Entretien avec le Docteur Slimani.
9RXVDYH]IDLWOHFKRL[GHOâXUJHQFH
HWGXWUDYDLOGâÒTXLSH"
;YH]HPSSHU[ H]LJ TLZ JVSSuN\LZ KLW\PZ \UL X\PUaHPUL
K»HUUtLZnS»OWP[HSUV\Zt[PVUZOHIP[\tZH\Y`[OTL
KLZ \YNLUJLZ L[ ]V\SPVUZ [YH]HPSSLY LU tX\PWL 0S `
avait un fort besoin de médecins sur Athis-Mons, et
LU [HU[ X\»HUJPLU ([OtNPLU QL ]V\SHPZ HPKLY TH ]PSSL
3H ZVSPKHYP[t L[ S»LZWYP[ MHTPSPHS MVU[ WHY[PL KL UV[YL
KtTHYJOL3»HZWLJ[ZVJPHSLZ[K»HPSSL\YZWYtWVUKtYHU[
dans la compréhension du fait médical.
%HDXFRXSGHSURMHWV¿YHQLU"
-HPYL HKOtYLY H\ WYVQL[ K»H\[YLZ WYVMLZZPVUULSZ KL
santé. Nous sommes actuellement 3 médecins
NtUtYHSPZ[LZ \U WtKPH[YL L[ \U PUÄYTPLY 5V\Z
avons de la place pour accueillir 5 à 6 médecins
Z\WWStTLU[HPYLZ HPUZP X\L K»H\[YLZ ZWtJPHSPZ[LZ
médicaux ou paramédicaux.
5V\ZH]VUZH\ZZPKHUZUVZWYVQL[ZKLZZ\QL[ZWYPVYP[HPYLZ
X\L UV\Z H]VUZ KtMLUK\Z KL]HU[ S»(9: JVTTL SH
surexposition des enfants aux écrans, génératrice
de tant de retard à la lecture. En collaboration
avec les PMI, la pédiatre ou une orthophoniste,
nous organisons des « cafés-poussette »,
TVTLU[Z K»tJOHUNL JVU]P]PH\_ H]LJ KLZ THTHUZ
V\ KLZ MLTTLZ LUJLPU[LZ WV\Y L_WSPX\LY SLZ LќL[Z
délétères des écrans sur les tout-petits.
5V\Z H]VUZ tNHSLTLU[ \U WYVQL[ K»HPKL H\ THPU[PLU
à domicile des personnes âgées. Une détection au
[YH]LYZ KLZ JVUZ\S[H[PVUZ WLYTL[ K»PKLU[PÄLY SLZ
problématiques, et souvent quelques aménagements
Z\ѝZLU[ WV\Y t]P[LY S»HJJPKLU[VSVNPL KVTLZ[PX\L V\
gagner en autonomie.
Nous continuerons aussi les campagnes de
vaccination aussi bien pour les enfants que pour nos
HzUtZ
4:73H7`YHTPKL
YV\[LKL4VU[SOtY`
01 69 48 46 78
22

l’Athegien

9RXVDWWHQGLH]XQHODEHOOLVDWLRQGHOâ$56"
Oui, nous avons fait la démarche pour que notre
maison de santé soit labellisée en maison médicale
KL NHYKL *LSH WLYTL[[YH K»HJJYVz[YL SL YLTWSPZZHNL
KLZWSHNLZK»\YNLUJLK\ZVPYL[K\^LLRLUK(]LJ
cette labellisation, nous serons inscrits sur le maillage
de la permanence des soins du département qui
WLYTL[[YHH\_KPќtYLU[ZZLY]PJLZK»\YNLUJLK»VYPLU[LY
des patients vers notre MSP. Un dispositif transversal
KL JVSSHIVYH[PVU LѝJHJL L[ KL WtYLUUPZH[PVU KLZ
médecins dont nous avons tous besoin.
2XYHUWXUHGHK¿PLQXLW du lundi au vendredi
L[ KL O n O SLZ ^LLRLUKZ L[ QV\YZ MtYPtZ
3LZ JVUZ\S[H[PVUZ K»HWYuZ O SH ZLTHPUL L[ SL
ZHTLKPHWYuZTPKPKPTHUJOLL[QV\YZMtYPtZZVU[
YtZLY]tLZH\_JVUZ\S[H[PVUZK»\YNLUJL

DR-HYV\R:SPTHUP
pilote de la labellisation

4(0:65+,:(5;i73<90796-,::0655,33,+<56@,99,5(9+

Léonie Chaptal s’agrandit !

En partenariat avec le bailleur I3F et la Ville, la Maison de santé pluri-professionnelle
Léonie Chaptal va récupérer le local de l’ancienne Poste, rue des Froides Bouillies au
Noyer Renard. Plus de 200 m2VXSSOÒPHQWDLUHVGHVWLQÒV¿UÒSRQGUH¿OâDXJPHQWDWLRQGHV
EHVRLQVPÒGLFDX[DLQVLTXâ¿ODYHQXHGHQRXYHDX[VSÒFLDOLVWHV)DWLPD6DĺG'DXYHUJQH
nous en dit plus.
4XDQG HW TXHOOHV VSÒFLDOLWÒV VâLQVWDOOHURQW GDQV
cette extension ?
-:+ ! :P SLZ [YH]H\_ H]HUJLU[ ]P[L JSVPZVUULTLU[Z
WOVUPX\LZ HYYP]tLZ K»LH\ ZHSSL K»H[[LU[L L[J JL
nouveau cabinet devrait commencer à recevoir du
public en septembre prochain. La nouvelle équipe
municipale
et
particulièrement
Jean-Jacques
.YV\ZZLH\ UV[YL THPYL L[ :HTPH /LIIHKQ tS\L
à la santé, mettent toute leur énergie pour nous
HJJVTWHNULYKHUZUVZKPќtYLU[ZWYVQL[Z

problème médical est souvent lié au problème social.
+HUZSLJHKYLKLSHS\[[LJVU[YLS»\[PSPZH[PVUL_JLZZP]L
des écrans, nous travaillons avec une association
K»VY[OVWOVUPZ[LZ K\ KtWHY[LTLU[ KHUZ SHX\LSSL
nous intégrons une pédiatre, des généralistes de la
MSP ou des sage-femmes pour les tout-petits. Nous
sommes sur une pluri-professionnalité très importante
et cela répond parfaitement aux besoins réels de la
WVW\SH[PVU5V\ZWYVWVZVUZ\ULVќYLKLZVPUNSVIHSL
J»LZ[\U]YHPWS\Z

Avec le recrutement de deux
nouveaux généralistes et de
nouveaux spécialistes, il nous
fallait les locaux nécessaires à
S»PUZ[HSSH[PVU KLZ JVUZ\S[H[PVUZ
de plus en plus saturées. De
plus, le départ à la retraite en
novembre dernier de deux
médecins
non
remplacés
nécessitait une reprise des
patients en recherche de
médecins.
5V\Z HSSVUZ K»HPSSL\YZ MHPYL
notre possible pour faire
]LUPY K»H\[YLZ TtKLJPUZ JHY
la population médicale de la ville est vieillissante et
K»H\[YLZ KtWHY[Z LU YL[YHP[L YPZX\LU[ K»HJJYVz[YL SH
[LUZPVU0SUV\ZMH\[WYtWHYLYSHYLSu]LJ»LZ[LZZLU[PLS

Des projets pour demain ?
;V\[ K»HIVYK PS MH\[ KPYL
que la COVID-19 a freiné
S»H]HUJLTLU[ KL JLY[HPUZ
WYVQL[Z 5V\Z WHZZVUZ UV[YL
temps au dépistage, à trouver
SL IVU Z`Z[uTL K»HSLY[L L[
K»PZVSLTLU[ L[ THPU[LUHU[
PS ]H MHSSVPY Z»VJJ\WLY KL SH
vaccination. Nous attendons
toutefois la labellisation Maison
Sport Santé ce mois-ci.
Associer la pratique sportive
pour lutter contre la pathologie.
5V\Z [YH]HPSSVUZ KtQn H]LJ \U
coach sportif et une association pour lutter contre le
diabète et les pathologies chroniques. Nous allons
tNHSLTLU[ Kt]LSVWWLY KLZ H[LSPLYZ K»tK\JH[PVU
[OtYHWL\[PX\L Z\Y KLZ Z\QL[Z JVTTL SL KPHIu[L SLZ
THSHKPLZ YLZWPYH[VPYLZ L[ JHYKPHX\LZ ,[ QL UL WHYSL
pas de toutes les actions de prévention que nous
organisons en partenariat avec la ville.

Un mot sur la pluri-professionnalité de la MSP ?
Créer des ponts entre toutes les spécialités, les
médecins, les associations sociales ou autres est notre
(+57HYL_LTWSLSLZZHNLMLTTLZX\PZ»VJJ\WLU[
H\[HU[ KL SH TH[LYUP[t X\L K\ Z\P]P N`UtJVSVNPX\L
interviennent aussi dans les questions importantes de
la parentalité.
0SZLYHP[H\ZZPQ\KPJPL\_KLWYVWVZLYX\LSX\LZOL\YLZ
K»HZZPZ[HUJL ZVJPHSL [HU[ VU Z»HWLYsVP[ X\L SL

1L]V\KYHPZWV\YÄUPYPUZPZ[LYZ\YSLMHP[X\LSH4HPZVU
de Santé Léonie Chaptal est un terrain de stage.
6U YLsVP[ ILH\JV\W K»t[\KPHU[Z L[ K»PU[LYULZ LU
médecine. Une forte volonté de formation de notre
part mais aussi une manière de les attirer chez nous.

2 3

=V\ZH]LaS»µPSK»\UWOV[VNYHWOL&,U]V`LaUV\Z]VZWS\ZILH\_JSPJOtZ=VZWOV[VZZVU[nLU]V`LYn
PUMVJVT'THPYPLH[OPZTVUZMYV\WHYSLZYtZLH\_ZVJPH\_3HYtKHJ[PVUJOVPZPYHSLZWS\ZILH\_JSPJOtZ
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« Pose longue »
L’avenue Ariide Briand vue par
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Le cabinet médical du centre-ville
s’agrandit et devient une Maison
de santé pluri-professionnelle
/HVPÒGHFLQVGXFDELQHWPÒGLFDOGXFHQWUHYLOOHGÒPÒQDJHQWHWRXYULURQWOHXUSUHPLÑUH0DLVRQGHVDQWÒ
pluri-professionnelle en septembre prochain. Des consultations médicales, mais aussi des actions de
SUÒYHQWLRQHWGHGÒSLVWDJH\VHURQWSURSRVÒHV

Dans un contexte général assez compliqué, les
médecins du cabinet du centre-ville ont décidé
K»H\NTLU[LYS»VќYLKLZVPUZZ\YSL[LYYP[VPYLK»([OPZ
Mons et de la pérenniser en investissant dans un
nouveau local plus grand qui se situera aussi rue
3LHUUH%URVVHOHWWH¿TXHOTXHVSDVGHOâDQFLHQ
Ouverture au 1er septembre. 3»V\]LY[\YL ZL MLYH
le 1erZLW[LTIYLZV\ZSHMVYTLK»\UL4HPZVU
de santé pluri-professionnelle qui regroupera
S»LUZLTISLKLZWYH[PJPLUZX\PL_LYJLU[H\QV\YK»O\P
H\JHIPUL[TtKPJHSK\JLU[YL]PSSL3»HYYP]tLK»H\[YLZ
TtKLJPUZ KL]YHP[ t[VќLY S»LќLJ[PM n  TtKLJPUZ
n [LTWZ WSLPU HPUZP X\L K»H\[YLZ ZWtJPHSPZ[LZ
PUÄYTPLYZZHNLMLTTLZWtKPH[YLZWZ`JOVSVN\LZ
L[JWV\YWYVWVZLY\ULVќYLJVTWSu[L
« +HUZ SL JHKYL K»\U WYVQL[ KL THPZVU KL ZHU[t
PS`HK»\ULWHY[SLZVPUL[SLZJVUZ\S[H[PVUZJSHZZPX\LZ
L[ K»H\[YL WHY[ SLZ WYVQL[Z KL WYt]LU[PVU *L X\P
ZL JVUZ[Y\P[ H\QV\YK»O\P J»LZ[ WYPUJPWHSLTLU[ \U
WYVQL[ KL ZHU[t WV\Y SLZ MLTTLZ MVY[LTLU[ PUJP[t
par la nouvelle équipe municipale, qui organise
KtQn KL UVTIYL\ZLZ VWtYH[PVUZ KL WYt]LU[PVU
et de dépistage avec les MSP. Des dispositifs
à destination des personnes âgées avec les
WYVIStTH[PX\LZKLKtWLUKHUJLZVU[H\ZZPH\Jµ\Y
de nos réunions pluridisciplinaires. On remercie
SH UV\]LSSL T\UPJPWHSP[t X\P UV\Z H YLs\Z L[ X\P
se rend disponible pour nous accompagner dans
UVZ WYVQL[Z :L ZLU[PY ZV\[LU\ LZ[ PTWVY[HU[ WV\Y
les professionnels de santé que nous sommes,
K»H\[HU[ WS\Z X\L J»LZ[ UV[YL WYLTPuYL THPZVU KL
santé », explique le docteur Camille Bideau.
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Installation d’un
cabinet dentaire
au centre commercial
Carrefour

1LHU1HJX\LZ.YV\ZZLH\L[:HTPH/LIIHKQSL
QV\YKLS»V\]LY[\YLK\JHIPUL[KLU[HPYLSLQHU]PLY

Cette structure médicale qui se nomme Vertuo dispose de 6 salles de soins aux équipements
ultra modernes. Les dentistes vous proposent divers traitements tels que les urgences dentaires,
SLISHUJOPTLU[KLZKLU[ZSHWVZLKLMHJL[[LZSL[YHP[LTLU[KLZHIJuZKLU[HPYLZS»VWtYH[PVU
KLZ KLU[Z KL ZHNLZZL ]VPYL SL ZLY]PJL K»\U VY[OVKVU[PZ[L 3H WVZL K»PTWSHU[Z KLU[HPYLZ KL
JV\YVUULZKLIYPKNLL[K»H\[YLZWYV[OuZLZKLU[HPYLZZVU[tNHSLTLU[KPZWVUPISLZ
9RXVSRXYH]SUHQGUH5'9VXU'RFWROLEIUV\Z\YSLSPLU!WHY[ULYZKVJ[VSPIMYJLU[YLKLZHU[L
athis-mons/centre-de-sante-dentaire-vertuo-athis-mons
Cabinet ouvert du lundi au vendredi de 9h à 19h et le samedi de 9h à 12h.
 :HU[t*4<(4,;PLYZ7H`HU[
Centre commercial
Carrefour
01 85 12 17 00
H[OPZ']LY[\VZHU[LJVT

5,3,:6<)3065:7(:

COVID-19
Vaccination : accélérons !
3H]PNPSHUJLYLZ[LKLTPZLLUJLKtI\[K»HUUtL!SL]PY\Z
LZ[IPLUSnL[JPYJ\SL[V\QV\YZ5V\ZKL]VUZTHPU[LUPY
SLZNLZ[LZIHYYPuYLZPUKPZWLUZHISLZQ\ZX\»nSHKPќ\ZPVU
du vaccin.
(ÄUK»HJJtStYLYL[KLMHPYLYt\ZZPYSHJHTWHNULKL]HJJPUH[PVUTVPUZIPLULUNHNtLJOLaUV\Z
X\L UVZ ]VPZPUZ L\YVWtLUZ SL 4HPYL KL SH ]PSSL 1LHU1HJX\LZ .YV\ZZLH\ H ZPNUt H\_ J[tZ
K»H\[YLZTHPYLZL[tS\ZSVJH\_\ULSL[[YLV\]LY[LH\7YtZPKLU[KLSH9tW\ISPX\LKtUVUsHU[SLZ
lourdeurs administratives qui entravent la vaccination.
+HUZJL[[LSL[[YLSL4HPYLHtNHSLTLU[WYVWVZtH\_ZLY]PJLZKLS»i[H[L[nS»(NLUJLYtNPVUHSLKL
ZHU[tSHTPZLnKPZWVZP[PVUK»\ULZHSSLT\UPJPWHSLHÄUK»V\]YPY\UJLU[YL]HJJPUH[PVULUSPLUH]LJ
SLZWYVMLZZPVUULSZKLZHU[tK\[LYYP[VPYLHÄUX\LSLZ([OtNPLUULZX\PSLZV\OHP[LU[W\PZZLU[`
avoir facilement accès.
Nous vous tiendrons informés des avancées et des modalités de cette requête.
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La mobilisation continue pour le
maintien de l’hôpital de Juvisy

)HUPHU OHV KŊSLWDX[ Gâ2UVD\ /RQJMXPHDX HW -XYLV\VXU2UJH DX
SURðW GâXQ ÒWDEOLVVHPHQW JÒDQW VXU OH SODWHDX GH 6DFOD\  FâHVW OH
SURMHWIRXTXLDÒWÒDQQRQFÒHQSDUOHVDXWRULWÒVGHVDQWÒ8Q
projet induisant la fermeture de services de proximité essentiels et
FRQWUHOHTXHOOHVVRLJQDQWVOHVÒOXVORFDX[HWOHFRPLWÒGHGÒIHQVH
des hôpitaux du Nord-Essonne se sont fortement mobilisés.
,U ZLW[LTIYL KLYUPLY SL *VUZLPS T\UPJPWHS K»([OPZ4VUZ H HKVW[t n S»\UHUPTP[t
\ULUV\]LSSLTV[PVUKtMLUKHU[SLTHPU[PLUKLS»HJ[P]P[tKLJLZt[HISPZZLTLU[ZKL
proximité. « La crise sanitaire que nous traversons est venue illustrer le manque
JYPHU[ KL TV`LUZ WV\Y S»VќYL KL ZHU[t W\ISPX\L KHUZ UV[YL WH`Z 3LZ OWP[H\_
KL WYV_PTP[t n S»PUZ[HY KL JLS\P KL 1\]PZ`Z\Y6YNL VU[ KtTVU[Yt SL\Y HIZVS\L
UtJLZZP[t KHUZ SH S\[[L JVU[YL S»tWPKtTPL ® L_WSPX\L 1LHU1HJX\LZ .YV\ZZLH\
THPYLK»([OPZ4VUZÀ travers cette motion, le Conseil municipal a demandé « une
Z[Y\J[\YLKLZVPUZHKHW[tLWV\YSL5VYK,ZZVUULL[SHYtOHIPSP[H[PVUKLS»OWP[HSKL
1\]PZ`Z\Y6YNL0SL_WYPTLZVUYLM\ZKL]VPYMLYTLYSLZLY]PJLKLTtKLJPULPU[LYUL
KLS»OWP[HSKL1\]PZ`Z\Y6YNLKtUVUJLS»PUHKtX\H[PVUKLS»VќYLKLZHU[tW\ISPX\L
hospitalière avec les besoins de la population de notre bassin de vie et demande
n 4VUZPL\Y SL 7YtML[ KL S»,ZZVUUL K»HNPY WV\Y X\L S»(NLUJL YtNPVUHSL KL ZHU[t
(ARS) et le directeur du Groupe hospitalier Nord-Essonne tirent les conséquences
SVNPX\LZ KL SH JYPZL KL SH *6=0+  L[ VYNHUPZLU[ SL THPU[PLU KL S»HJ[P]P[t KLZ
OWP[H\_W\ISPJZKL1\]PZ`Z\Y6YNL3VUNQ\TLH\L[6YZH`®
Le combat continue. Malgré les annonces récentes du Groupe hospitalier Nord,ZZVUUL./5,K\THPU[PLUKLZHJ[P]P[tZOVZWP[HSPuYLZn3VUNQ\TLH\L[1\]PZ`
Z\Y6YNL®SHTVIPSPZH[PVUJVU[PU\LWV\YX\LS»t[HISPZZLTLU[ZVP[KV[tYtLSSLTLU[LU
WLYZVUULSZL[LUSP[ZHÄUKLTHPU[LUPY\ULVќYLOVZWP[HSPuYLKLWYV_PTP[t+»H\[YLZ
IH[HPSSLZYLZ[LU[nTLULYJVUJLYUHU[SHTH[LYUP[tKL3VUNQ\TLH\UV[HTTLU[
*VTP[tKLKtMLUZLKLZOWP[H\_K\5VYK,ZZVUUL
7YtZPKLU[L!4PJOLSSL736;;<
ZVZOVWP[HSKLQ\]PZ`'MYLLMY
JVTP[LOVWP[H\_ 'NTHPSJVT
O[[WZ!^^^MHJLIVVRJVTJVTP[LOVWP[H\_ 
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EllesIls font
AthisMons
# Portrait
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Nous investissons
pour la santé de tous
et l’avenir de nos enfants
Martine

+LSVќYL

Présidente du conseil de surveillance de la Coopérative Biovivéo

'RQQHUGXVHQV¿VHVDFWLRQV0DUWLQH'HORσUHDJUDQGL¿$WKLV0RQV
HWDYXODYLOOHHWODVRFLÒWÒFKDQJHUDXFRXUVGHVGÒFHQQLHV$XMRXUGâKXLSUÒVLGHQWH
du conseil de surveillance de la Coopérative Biovivéo,
HOOHIDLWSDUWLHGHVQRPEUHX[$WKÒJLHQVTXLGÒIHQGHQWOHXUVYDOHXUVHWQRWUHDYHQLU

Pourquoi vous êtes-vous engagée auprès d’une
coopérative ?
 1L TPSP[L WV\Y S»tJVSVNPL L[ WV\Y UV[YL H]LUPY
Depuis plusieurs années, on néglige notre santé et
UV[YL LU]PYVUULTLU[ PS LZ[ KVUJ JY\JPHS K»t]LPSSLY SLZ
sensibilités et faire prendre conscience de la situation. Je
ZV\OHP[HPZTL[[YLLUHWWSPJH[PVUJLX\PTL[LUHP[nJµ\Y
L[TLZPKtH\_H\[V\YKLS»tX\P[tKLSHYLZWVUZHIPSP[tL[
KLSHZVSPKHYP[t4»LUNHNLYH\WYuZKL)PV]P]tVZVUUHP[
donc comme une évidence, en adéquation avec mes
LUNHNLTLU[ZH\WYuZK»HZZVJPH[PVUZJVTTL3LZHTPZ
K\ JV[LH\ KLZ ]PNULZ SL :,3 :`Z[uTL K»iJOHUNL
3VJHS L[ SL QHYKPU 7H\S 1V]L[ WHYTP SLZX\LSSLZ UV\Z
J\S[P]VUZSLYLZWLJ[KLZH\[YLZL[KLS»LU]PYVUULTLU[®
Qu’est-ce-que la Coopérative Biovivéo ?
« Biovivéo est une coopérative de consommateurs,
membre de la coopérative Biocoop. Elle gère les
THNHZPUZ )PVJVVW K»([OPZ4VUZ 4VU[NLYVU L[
:VPZ`Z\Y:LPUL 5V[YL JVVWtYH[P]L [PYL ZH MVYJL KL
ZLZ  ZVJPt[HPYLZ ! JVUZVTTH[L\YZ L[ ZHSHYPtZ
Dans une démarche éthique globale, les produits
que nous vendons respectent un cahier des charges
[YuZ L_PNLHU[ *L[[L L_PNLUJL Z»HWWSPX\L [HU[ Z\Y KLZ
critères sociaux que des critères de qualité produits.
Au travers de Biocoop les producteurs, pour leur
IPLUv[YL L[ S»LU[YL[PLU KL UV[YL WH[YPTVPUL HNYPJVSL
JVTT\UItUtÄJPLU[K»\ULWVSP[PX\LKLWYP_tX\P[HISLZ
contrairement au bio industriel des grandes surfaces.

5V\Z WV\]VUZ HPUZP YLZ[LY LU SPNUL H]LJ UVZ ]HSL\YZ !
aucun transport en avion, valorisation des producteurs
locaux et du commerce équitable… Nous investissons
WV\YSHZHU[tKL[V\ZL[S»H]LUPYKLUVZLUMHU[Z,[J»LZ[
WV\YJLSHX\LQLT»LUNHNL®
Quel est votre rôle au sein de cette coopérative ?
1LJVUUHPZ)PV]P]tVKLW\PZ\ULX\PUaHPULK»HUUtLZ,U
[HU[ X\L JVUZVT»HJ[YPJL Q»HP ZV\OHP[t KL]LUPY ZVJPt[HPYL
et me suis de plus en plus impliquée bénévolement. À
S»HYYP]tLK\THNHZPUn([OPZ4VUZLUQLZ\PZKL]LU\L
TLTIYLK\JVUZLPSKLZ\Y]LPSSHUJLX\LQLWYtZPKLKLW\PZ
HUZ(\KLSnK»\UYSLKLJVUZLPSL[K»PUMVYTH[PVUJL[[L
PUZ[HUJLZ\Y]LPSSLSHNLZ[PVUKLS»LU[YLWYPZLL[Z»HZZ\YLX\L
la stratégie, les valeurs et la charte sont bien appliquées. »
Quelles évolutions majeures avez-vous initiées
chez Biovivéo ?
 (\ Jµ\Y KL S»tJVUVTPL ZVJPHSL L[ ZVSPKHPYL UV\Z
tenons à ce que nos actions soient cohérentes avec nos
]HSL\YZ5V\ZKt]LSVWWVUZLUJVYLWS\ZSL]YHJ!JtYtHSLZ
WYVK\P[Z K»O`NPuUL LH\ 7HYHSSuSLTLU[ UV\Z H]VUZ
mis en place des « tables sociétaires » pour présenter la
coopérative. Par ailleurs, nous faisons don de nos fruits et
légumes, invendables dû à leur aspect mais parfaitement
JVUZVTTHISLZ n S»HZZVJPH[PVU KL ZVSPKHYP[t tJVJP[HKPUL
S»([[YPI\[ X\P S\[[L JVU[YL SL NHZWPSSHNL HSPTLU[HPYL LU
préparant des soupes pour les personnes démunies. »

3 1

Un peu
d’histoire
# avaucourt

3 2

Cœur historique de la ville, le domaine d’Avaucourt concentre à lui-seul une
partie importante du patrimoine d’Athis-Mons.
Ce domaine est vendu en 1756 à Mademoiselle de Charolais,
cousine du roi Louis XV et maîtresse du duc de Richelieu qui
en fait une dépendance du Château d’Athis. En 1893,
le château est construit par l’architecte Henri Pucey, décédé en
1900 et inhumé à Athis-Mons, à l’emplacement d’un ancien
château, dit « petit château d’Athis ».
Alphonse Chodron de Courcel, aïeul de Bernadette Chirac,
en devient propriétaire. C’est un notable local d’envergure
nationale. Fils d’un maître de forge athégien, il est diplomate
de carrière représentant successivement la France à Bruxelles,
ambassadeur à Saint-Pétersbourg sous le second Empire,
ambassadeur de France à Berlin en 1881, il sera le négociateur
de la France au fameux congrès qui a consacré le partage de
l’Afrique en 1885, puis ambassadeur à Londres. Sénateur de Seine-et-Oise de 1892
à sa mort en 1919. Son fils Louis-Alphonse, Saint Cyrien, officier de cavalerie, en
hérite et des pourparlers sont entamés avec Bertrand Maupomé, maire de la ville
jusqu’en 1928, à la recherche d’un lieu pour implanter l’Hôtel de ville.
C’est Marius Paquereau, devenu maire cette même année, qui finalisera le dossier.
La délibération du conseil municipal du 14 septembre 1928 illustre parfaitement les
motivations de l’époque : « la population de la ville est passée de 2 000 habitants
au début du siècle à près de 8 000 en 1926, il y a nécessité d’acquérir de nouveaux
locaux car le ministère de l’instruction publique souhaitera tôt ou tard récupérer
les locaux occupés par la ville. Le coût total de l’acquisition du château et du parc
est de 2 millions de francs. Un emprunt auprès du Crédit Foncier de France va être
contracté ». L’acte de vente date du 5 mars 1929. La fête de l’Humanité s’y déroule
le 14 septembre 1931. En 1942, l’Hôtel de ville devient un monument classé et le
parc d’Avaucourt un site classé. En 1963, des travaux d’aménagement du parc sont
entrepris afin d’en faire un lieu d’agrément à la disposition des habitants.
Il est inauguré le 27 juin 1964.
Dans les années 60-70 des « pataugeoires » ont ainsi fait la grande joie des enfants.
Un Cahier de la Maison de la Banlieue et de l’Architecture y fait référence. Un parc
animalier naît à partir de 1977. Une esplanade des Droits de l’Homme est érigée en
1989.
Dans le parc figure un amphithéâtre qui sera remis au goût du jour à la fin des
années 1990. Lors de la fête de la musique au mois de juin des représentations y
sont données.
Des travaux de restauration de la façade de l’Hôtel de ville ont été entrepris en 2013,
puis une fontaine a été rajoutée sur le parvis de la mairie.
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DES MASQUES
INCLUSIFS POUR
LA PETITE
ENFANCE
Mis à disposition par la CNAF, Caisse
nationale des allocations familiales,
les masques inclusifs transparents
permettent aux professionnelles de la
petite enfance de ne pas rompre le lien
avec les tout-petits ni d’impacter leur
développement.
Le port du masque « grand public » est
obligatoire dans les structures petite
enfance. Essentiel pour leur équilibre et
leur apprentissage, les tout-petits doivent
néanmoins pouvoir lire les expressions des
visages qui les entourent. Dès décembre,
les professionnelles de la petite enfance
de la ville ont ainsi été dotées de masques
inclusifs transparents. Cette mesure
YtWVUK n SL\Y PUX\Pt[\KL HPUZP X\»n JLSSL
des parents sur les conséquences du port
du masque pour le développement des
tout-petits. Ces masques seront aussi
expérimentés dans les accueils de loisirs
de la Ville.
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RETOUR
EN IMAGES
LES CRÈCHES
DE LA VILLE
FÊTENT
LA FIN
DE L’ANNÉE
3»(X\HYLSSL

Les Lutins

Relais des Assitantes Maternelles

La Prairie
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LES INSCRIPTIONS
À L’ÉCOLE SONT OUVERTES
JUSQU’AU 31 MARS
Les inscriptions pour la première année de
TH[LYULSSL Z»LɈLJ[\LU[ K\  QHU]PLY H\  THYZ
2021 pour les enfants nés en 2018. Pour se faire,
téléchargez le dossier d’inscription scolaire sur
mairie-athis-mons.fr ou retirez-le en mairie.
Si vous venez d’emménager dans la commune, vous
KL]La LќLJ[\LY \UL PUZJYPW[PVU ZJVSHPYL KL ]VZ LUMHU[Z
LU THPYPL X\»PSZ ZVPLU[ ZJVSHYPZtZ LU TH[LYULSSL V\ LU
tStTLU[HPYL3LZt[HWLZ!
Q YLTL[[YLZVUKVZZPLYK»PUZJYPW[PVUJVTWSL["
Q le service Enfance donne aux familles les coordonnées
KLS»tJVSLK»HќLJ[H[PVU"
Q S»tJVSL]V\ZKVUULYLUKLa]V\ZHÄUKL]HSPKLY
S»HKTPZZPVU"
Q ZL WYtZLU[LY n JL YLUKLa]V\Z H]LJ SL JLY[PÄJH[ KL
YHKPH[PVUZP]V[YLLUMHU[]PLU[K»\UH\[YLt[HISPZZLTLU[
Trois écoles pour les moins de 3 ans. J. de la Fontaine,
C. Perrault et La Rougette peuvent accueillir des enfants
de moins de 3 ans (nés avant le 31 août 2019 inclus). Pour
les enfants nés à partir du 1erZLW[LTIYL S»PUZJYPW[PVU
ZJVSHPYLULZLYHWVZZPISLX\LWV\YS»HUUtLZJVSHPYL
*LKPZWVZP[PMZ»HKYLZZLWYPVYP[HPYLTLU[H\_LUMHU[Z
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H`HU[\UYtLSILZVPUK»HWWYLU[PZZHNLKLSH]PLLUNYV\WL
L[K»\ULWYtWHYH[PVUnSHWYLTPuYLHUUtLKLTH[LYULSSL
Puis-je choisir l’école dans laquelle mon enfant
sera scolarisé ? Les élèves sont scolarisés en fonction
KLZ WSHJLZ KPZWVUPISLZ KHUZ S»t[HISPZZLTLU[ ZJVSHPYL
JVYYLZWVUKHU[nSL\YSPL\KLYtZPKLUJL:PSLZLќLJ[PMZKL
S»tJVSLKLZLJ[L\YZVU[[YVWPTWVY[HU[Z\ULYtVYPLU[H[PVU
dans un établissement de proximité pourra être proposée
aux familles. Les parents qui souhaitent inscrire leurs
LUMHU[Z KHUZ \UL H\[YL tJVSL KVP]LU[ LќLJ[\LY \UL
KLTHUKL KL KtYVNH[PVU ± UV[LY ! \UL KtYVNH[PVU
HJJVYKtLWV\YSLJ`JSLTH[LYULSU»LZ[WHZ]HSHISLWV\YSL
J`JSLtStTLU[HPYLWLUZLanMHPYL\ULUV\]LSSLKLTHUKL
lors du passage en élémentaire.
En cas de déménagement ou de demande de
dérogation, adressez au service le formulaire « Demande
de dérogation interne/externe 2021/2022 » disponible
sur le site internet de la ville ou en mairie, avant le 31
mars 2021. Les demandes sont traitées en commission
L[SLZYtWVUZLZ[YHUZTPZLZÄUQ\PU
 LUMHUJL'THPYPLH[OPZTVUZMY

Retour des menus de substitution dans nos cantines !

Il fallait
revenir
sur cette
décision
injuste
et contestée
Supprimés il y a 4 ans par l’ancienne majorité, les menus de substitution sont de retour dans
les cantines de la ville depuis la rentrée de janvier. Un engagement mis en œuvre sans surcoût
pour les familles, une première étape dans la réécriture du cahier des charges de la restauration
scolaire, qui vise également le zéro plastique dans nos cantines, la proposition de deux choix de
menu (dont un sans viande) et l’augmentation du bio LOCAL dans les assiettes (plus de 50%).
Explications par les élus en charge de ce secteur.
« 0S`HHUZLUSHWYtJtKLU[LTHQVYP[tT\UPJPWHSLH]HP[WYPZ\ULKtJPZPVUX\LUV\ZH]VUZQ\NtLPUQ\Z[LnZH]VPY
SHZ\WWYLZZPVUKLZTLU\ZKLZ\IZ[P[\[PVUKHUZ[V\[LZSLZJHU[PULZZJVSHPYLZK»([OPZ4VUZ<ULKtJPZPVUX\PKP]PZHP[
SLZ([OtNPLUULZX\PJYtHP[\UL]YHPLY\W[\YL\UL]YHPLKPZJYPTPUH[PVUKL]HU[SLZLY]PJLW\ISPJX\»LZ[SHYLZ[H\YH[PVU
municipale. Une mesure aussi qui a été contestée par de nombreuses familles, que nous avons également contestée,
\ULTLZ\YLJVU[YHPYLH\WYPUJPWLKLSH{JP[t(\QV\YK»O\PLUYLZWVUZHIPSP[tUV\ZHZZ\TVUZSLZLUNHNLTLU[ZX\LUV\Z
H]VUZWYPZKL]HU[SLZ([OtNPLUULZL[YL]LUVUZZ\YJL[[LTLZ\YLPUQ\Z[L»
-HDQ-DFTXHV*52866($84HPYLK»([OPZ4VUZ
« Depuis le 1er QHU]PLY  UV\Z WYVWVZVUZ \U TLU\ KL Z\IZ[P[\[PVU n SH ]PHUKL KL WVYJ SVYZX\L X\»PS ` LU H
prévu au menu. Actuellement, nous sommes en contrat avec la société SOGERES pour une durée de 4 ans. Un
JVU[YH[HUU\HSPZtYLJVUK\J[PISL[V\ZSLZHUZ*»LZ[WV\YsHX\LUV\ZH]VUZH[[LUK\KtJLTIYLWV\YWHZZLYLU
JVTTPZZPVUK»HJOH[\UH]LUHU[X\PTVKPÄLYHJLTHYJOtWV\YJL[[LKLYUPuYLHUUtLL[JL[[Lt]VS\[PVUZLMLYHZHUZ
surcoût pour les familles athégiennes. »
Odile SEBBAS BOUVIER, Conseillère déléguée à la restauration municipale.
« La mise en place de la substitution au porc est une première étape. Mais conformément à nos engagements, nous
HSSVUZHSSLYWS\ZSVPU,UYttJYP]HU[WV\YQHU]PLYSLJHOPLYKLZJOHYNLZKLSHYLZ[H\YH[PVUZJVSHPYL(]LJSLZVIQLJ[PMZ
Z\P]HU[Z!H[[LPUKYLSLatYVWSHZ[PX\LKHUZUVZJHU[PULZWYVWVZLYX\V[PKPLUULTLU[KL\_JOVP_KLTLU\KVU[\UZHUZ
viande, et également aller vers plus de 50% de bio local dans nos assiettes. Nous allons démarrer ce travail dès les
WYLTPLYZTVPZKLS»HUUtLLUJVUJLY[H[PVUH]LJSLZWHYLU[ZK»tSu]LZ®
Alexandra BEAUDOIN4HPYLHKQVPU[LLUJOHYNLKLS»LUMHUJLKLZHќHPYLZZJVSHPYLZL[WtYPZJVSHPYLZ
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Remise des livres à tous les élèves
KLTH[LYULSSLKLSH]PSSLSLQHU]PLY+LZ
LUJ`JSVWtKPLZZLYVU[YLTPZLZH\_tSu]LZ
K»tStTLU[HPYLSLQHU]PLYWYVJOHPU

Bien
apprendre
# nos enfants chéris

CAISSE DES ÉCOLES :
UN LIVRE POUR
CHAQUE ÉLÈVE
Projets autour de l’art, du jardin, du développement durable, des contes, de la musique, du sport... Chaque
année, la Caisse des ÉJVSLZHJJVTWHNULSLZtJVSLZWHY\ULHPKLÄUHUJPuYLHÄUKLWLYTL[[YLSHYtHSPZH[PVU
de projets pédagogiques.
La langue française n’aura plus aucun secret
pour nos écoliers.
7V\Y YtWVUKYL H\_ WYVNYHTTLZ KL S»iK\JH[PVU
UH[PVUHSL L[ WLYTL[[YL H\_ tSu]LZ KL JVUUHz[YL SL
ZLUZKLZTV[ZK»LU]tYPÄLYSLZLUZV\S»VY[OVNYHWOL
la municipalité équipera exceptionnellement chaque
enfant de toutes les classes de CE1, CE2, CM1 et CM2
K»LUJ`JSVWtKPLZK»\ULtKP[PVUYtJLU[L6\[PSWYH[PX\L
et indispensable pour la scolarité des enfants, le 21
QHU]PLY [V\Z SLZ tSu]LZ KL JV\YZ tStTLU[HPYL ZLYVU[
HPUZPKV[tZK»\ULLUJ`JSVWtKPLNYoJLH\ÄUHUJLTLU[
de la Caisse des icoles.
Livres pédagogiques pour nos maternels.
3LZTLTIYLZK\*VUZLPSK»(KTPUPZ[YH[PVUKLSH*HPZZL
KLZ iJVSLZ VU[ KtJPKt KL YLTL[[YL LU WSHJL JOHX\L
année le don à tous les élèves de maternelle un livre
HKHW[tnSL\YUP]LH\L[YLJVTTHUKtWHYS»iK\JH[PVU
UH[PVUHSL*L[[LKV[H[PVUZ»LZ[MHP[LSLQHU]PLY
3 8
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S’exprimer par le théâtre.
Depuis novembre, les élèves de CM2 des écoles
iKV\HYK)YHUS`*HTPSSL-SHTTHYPVUL[3V\PZ7HZ[L\Y
des Quartiers prioritaires de la ville participent à
\U WYVQL[ KL TtKPH[PVU [Oto[YHSL L[ K»tSVX\LUJL
Durant 45 min pendant 16 semaines, Laura Issad,
comédienne au sein de la compagnie Les 3 Coups
S»´\]YLPU[LY]PLU[nWHY[PYK»\UL[OtTH[PX\L[YH]HPSStL
LUJVUJLY[H[PVUH]LJS»LUZLPNUHU[L[Z»PUZJYP]HU[KHUZ
SLZWYVNYHTTLZKLS»iK\JH[PVUUH[PVUHSL*LWYVQL[n
VIQLJ[PMZWtKHNVNPX\LZL[JVTWVY[LTLU[H\_WLYTL[
H\_LUMHU[ZK»LUYPJOPYSL\Y]VJHI\SHPYLHTtSPVYLYSL\Y
tSVX\LUJL L[ HWWYLUKYL n Z»L_WYPTLY KHUZ \U JHKYL
régi par des consignes.

Badges d’accès, alarme intrusion...
De nouveaux équipements pour nos écoles
La sécurité de nos enfants
LZ[UV[YLVIQLJ[PMWYLTPLY
Actuellement placés au
niveau urgence attentat
et dans le cadre du FIPD,
Fonds
interministériels
de prévention de la
délinquance, la Ville a
commencé à équiper les
tJVSLZLU!
Q Badges d’accès aux
bâtiments paramétrés
en
fonction
des
besoins, des secteurs
et des horaires.
Q Alarme PPMS, Plan
particulier de mise en
sûreté, composée de
IVz[PLYZ KHUZ JOHJ\UL
des salles.
Chaque enseignant peut
HPUZP KtJSLUJOLY S»HSLY[L
intrusion. Le directeur
K»t[HISPZZLTLU[ Kt[PLU[
tNHSLTLU[ \U IVz[PLY
permettant de déclencher
une
alerte
risque

chimique et une alerte
inondation. Chaque école
KVP[ ]tYPÄLY S»LѝJHJP[t
et
la
connaissance
WHY S»LUZLTISL KLZ
personnels de son plan
particulier de mise en
sûreté ainsi que des
TLZ\YLZ
ZWtJPÄX\LZ
LU JHZ K»PU[Y\ZPVU 3LZ
directeurs des écoles,
des accueils de loisirs,
SLZYLZWVUZHISLZK»VѝJL
référentes Atsem, gardien
ont ainsi été formés à
S»\[PSPZH[PVU KL S»HSHYTL
PPMS durant le mois de
décembre.
Actuellement,
quatre
écoles sont équipées
KL IHKNLZ K»HJJuZ L[
K»HSHYTL 774: ! 7H\SPUL
Kergomard, Pierre et
Marie
Curie,
JeanBaptiste de la Salle et
Jacques Prévert. À terme,
toutes les écoles de la
ville seront équipées.

L’égalité des sexes
dès le plus jeune âge
3»tK\JH[PVUnS»tNHSP[tLZ[\ULUQL\
PTWVY[HU[ 3L WYVQL[   tNHSP[t
porté par le service Enfance vise à
MHPYLJVTWYLUKYLX\LSLZÄSSLZL[SLZ
NHYsVUZVU[SLZTvTLZWVZZPIPSP[tZ
choix et opportunités dans tous les
domaines de la vie quotidienne,
personnelle, professionnelle et
JP[V`LUUL +LW\PZ  SLZ
tX\PWLZ K»HUPTH[PVUZ KLZ HJJ\LPSZ
de loisirs maternels et élémentaires
WYVWVZLU[ KPќtYLU[LZ HJ[PVUZ HÄU
KL  JHZZLY SLZ Z[tYtV[`WLZ ® SPtZ
au genre et sensibiliser les enfants
de manière ludique.
+uZ SL TVPZ K»VJ[VIYL \UL
UV\]LSSL JVSSLJ[PVU KL QL\_ KL
société a été mise à disposition
sur toutes les structures de loisirs
KL SH ]PSSL ! 4tTV KL S»tNHSP[t SLZ
tTV[PVUZ)HYIPL4PZ[PNYP)S\ќnSH
MYHUsHPZLL[SL+VTPUVKLS»tNHSP[t
Une manière originale et adaptée
K»HIVYKLYS»tNHSP[tKLZZL_LZ
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# Lycée Ader

POUR UN DEUXIÈME
POSTE DE CPE AU LYCÉE
CLÉMENT ADER
Le Conseil municipal s’est prononcé mercredi 9 décembre dernier pour cette revendication du Conseil
d’administration du lycée.
Un deuxième poste de Conseiller Principal
d’Éducation (CPE) : J»LZ[ JL X\L KLTHUKL SL *VUZLPS
K»HKTPUPZ[YH[PVU K\ S`JtL *StTLU[ (KLY KHUZ \U ]µ\
adopté le 24 novembre dernier par les représentants
des enseignants, des
parents, des élèves et
KL SH JVTT\UL K»([OPZ
4VUZ ,U LќL[ Z»PS
L_PZ[L H\QV\YK»O\P \U
demi-poste
provisoire
de CPE, le Conseil
K»HKTPUPZ[YH[PVU ZVSSPJP[L
H\WYuZ KL S»(JHKtTPL KL
Versailles et des services
KL S»iK\JH[PVU UH[PVUHSL
KL S»,ZZVUUL X\»PS ZVP[
transformé en un poste
KtÄUP[PM n [LTWZ JVTWSL[
HÄU KL NHYHU[PY SL IVU
MVUJ[PVUULTLU[KLS»t[HISPZZLTLU[
715 élèves à la rentrée 2020.  3L S`JtL *StTLU[
(KLY KVU[ SLZ LќLJ[PMZ JYVPZZLU[ JOHX\L HUUtL
JVTW[L \U UVTIYL PTWVY[HU[ K»tSu]LZ !  tSu]LZ
depuis la rentrée 2020. Ils sont répartis en trois voies
4 0
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(générale, technologique et professionnelle) ainsi que
SLZ t[\KPHU[Z KL );: L[ K\ KPZWVZP[PM <7,( KPZWVZP[PM
K»HJJVTWHNULTLU[KLZtSu]LZHSSVWOVULZPUJS\ZKHUZSLZ
JSHZZLZ VYKPUHPYLZ *L[[L VќYL KL MVYTH[PVU WVS`]HSLU[L
alourdit considérablement la
charge de travail de la vie
scolaire.
Mieux accompagner les
élèves et leurs familles.
À travers une motion présentée
par Pascal Oger, Conseiller
municipal chargé des relations
H]LJSLZJVSSuNLZS`JtLZL[SLZ
JVUZLPSZ K»tJVSLZ SL *VUZLPS
T\UPJPWHS K»([OPZ4VUZ Yt\UP
en séance le 9 décembre
dernier, a apporté son soutien
à cette revendication en se
WYVUVUsHU[ n S»\UHUPTP[t WV\Y
SHKV[H[PVUKLJLKL\_PuTLWVZ[LKL*7,HÄUKLTPL\_
accompagner les élèves et leurs familles mais aussi de
ZV\[LUPYSLZWYVMLZZL\YZKHUZS»L_LYJPJLKLSL\YZTPZZPVUZ
dans un moment de tensions accentué par le contexte
national.

# UCPR

UCPR :
#CONNECTING
PEOPLE
9LJL]VPY L[ LU]V`LY \U THPS WYLUKYL L[ PU[tNYLY \UL
photo dans un document, créer et organiser des
ÄJOPLYZ JVUULJ[LY ZVU [tStWOVUL n ZVU VYKPUH[L\Y¯
WV\YILH\JV\WK»LU[YLUV\ZJLZNLZ[LZZVU[MHTPSPLYZ
7V\YK»H\[YLZUVU+LUVTIYL\ZLZMHTPSSLZYLUJVU[YLU[
KLZ KPѝJ\S[tZ LU TH[PuYL K»PUMVYTH[PX\L 4HUX\L
de matériel, méconnaissance des outils… la fracture
U\TtYPX\LLZ[ZV\]LU[Z`UVU`TLKLMYHJ[\YLZVJPHSLL[
KL KPѝJ\S[tZ X\V[PKPLUULZ WV\Y JLY[HPUZ L’association
Une chance pour réussir 8&35  X\P µ\]YL KHUZ SL
JOHTW KL S»HJJVTWHNULTLU[ n SH ZJVSHYP[t H TPZ LU
WSHJLWLUKHU[SLZ]HJHUJLZKLÄUK»HUUtLKLZZtHUJLZ
de formation et de démonstration permettant aux familles
HKOtYLU[LZ KL S»<*79 KL Z\P]YL SH ZJVSHYP[t KL SL\YZ
enfants grâce aux outils numériques. Ce projet, intitulé
« Restons connectés », est soutenu par la municipalité
d’Athis-Mons et la Direction Départementale de la
Cohésion Sociale de l’Essonne ; ce soutien a permis
¿ OâDVVRFLDWLRQ GH UHFHYRLU OHV WDEOHWWHV QXPÒULTXHV
QÒFHVVDLUHV¿FHWWHDFWLRQ
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Ensemble

Tricoter pour donner

# aidons-nous

Une remise en forme
après l’accouchement
3L  2HUNV\YV\ N`T ®
proposé par le Centre
:VJPHSiJSH[tSLZTLYJYLKPZ
KLOnOH\N`TUHZL
(YNHU[ LZ[ S»LU[YHzULTLU[
idéal pour les mamans qui
veulent retrouver la forme
L[ Z»LU[YHzULY H]LJ SL\Y
bébé.
,U[YHzULTLU[JVTWSL[WV\Y
tout le corps, le Kangourou
N`T HTtSPVYL S»LUK\YHUJL
cardio-vasculaire,
la
JVVYKPUH[PVU L[ MVY[PÄL
tous les grands groupes
des muscles. Pendant la
séance, on se consacre
tNHSLTLU[ n S»HJX\PZP[PVU
K»\ULIVUULWVZ[\YLL[KLZ
L_LYJPJLZKV\_WV\YMVY[PÄLY
le périnée et les muscles
du ventre. Ces exercices
sont
particulièrement
adaptés
aux
besoins
du corps de la femme
HWYuZ
S»HJJV\JOLTLU[
La particularité de cet
LU[YHzULTLU[ LZ[ X\L SL
bébé reste la plupart du
temps dans un porte-bébé
WO`ZPVSVNPX\LV\KHUZ\UL
écharpe de portage bébé,
proche de la maman et,
ZV\]LU[ PS Z»LUKVY[ H\
début de la séance.
*VU[HJ[Z!
01 69 54 55 09
01 69 54 54 70
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;V\[ H\ SVUN KL S»HUUtL
\UL KPaHPUL KL UVZ HzUtZ KL
la résidence Jean Rostand
transforme de simples pelotes
de laine en peluches, gants,
pulls ou encore écharpes. Plus
X\»\UL WHZZPVU WV\Y SL [YPJV[
J»LZ[\UTV\]LTLU[KLZVSPKHYP[t
qui se met en place puisque
JLZ YtHSPZH[PVUZ ZVU[ VќLY[LZ n

S»tWPJLYPL ZVJPHSL WV\Y LU MHPYL
ItUtÄJPLYJL\_X\PLUVU[SLWS\Z
besoin. Une belle initiative qui
UV\ZYtJOH\ќLSLJµ\Y
6L YRXV VRXKDLWH] IDLUH GRQ
de laines et ainsi participer
¿ FHWWH DFWLRQ FRQWDFWH] OH


Appel à candidatures :
Devenez écrivain public
3»tJYP]HPUW\ISPJLZ[\ULWLYZVUUL
qui donne de son temps aux
OHIP[HU[Z H`HU[ KLZ KPѝJ\S[tZ
V\ H`HU[ ILZVPU K»\U ZV\[PLU
pour lire un courrier, comprendre
un texte, rédiger une lettre
en relation avec une situation
administrative, professionnelle ou
personnelle, remplir un formulaire
ou compléter un dossier.
)tUt]VSLL_LYsHU[JL[[LTPZZPVU
NYH[\P[LTLU[PSU»LZ[WHZZV\TPZ
à un code de déontologie mais
UtHUTVPUZPSLZ[KHUZS»VISPNH[PVU
de respecter les règles de
JVUÄKLU[PHSP[tL[KLUL\[YHSP[tX\P
Z»PTWVZLU[KHUZJL[L_LYJPJL
3L 7SL :VJPHS WVY[L\Y KL
S»HJ[PVUK\YtZLH\L[PU[LYSVJ\[L\Y
des écrivains publics, organise
régulièrement
des
réunions
K»tJOHUNLZ

6L YRXV VRXKDLWH] SDUWLFLSHU
¿ FHWWH GÒPDUFKH VROLGDLUH HW
LQWÒJUHUOHUÒVHDXGHVvFULYDLQV
Publics
bénévoles,
merci
de contacter le Pôle Social :
CCAS/SENIORS au standard :
     HW GHPDQGHU
Madame SAUTEREL.

Violences faites aux femmes :
la ville s’engage, concrètement !
Formation dès 2021 de l’ensemble de ses agents
susceptibles d’intervenir auprès des femmes ou
des enfants victimes de violences intrafamiliales,
construction et coordination d’un réseau d’acteurs
du territoire, défense du 3919 et soutien aux
associations… mercredi 9 décembre 2020, le Conseil
municipal s’est prononcé à l’unanimité* pour un plan
d’actions concrètes contre les violences faites aux
femmes.
Suite à la table ronde organisée à Athis-Mons le 25
UV]LTIYLKHUZSLJHKYLKLSHQV\YUtLPU[LYUH[PVUHSL
WV\Y S»tSPTPUH[PVU KLZ ]PVSLUJLZ MHP[LZ H\_ MLTTLZ LU
présence des élus, acteurs associatifs et agents des
ZLY]PJLZ W\ISPJZ JVUJLYUtZ SH =PSSL K»([OPZ4VUZ H
ZV\OHP[t SHUJLY \U WSHU K»HJ[PVUZ JVUJYu[LZ (\KLSn
KLZ HJ[PVUZ Z`TIVSPX\LZ TLUtLZ KLW\PZ SL KtI\[ K\
THUKH[ SH T\UPJPWHSP[t ZV\OHP[L THPU[LUHU[ Z»LUNHNLY
ZLSVUKPќtYLU[ZH_LZWYPVYP[HPYLZL[JVUJLY[tZ7YtZLU[tH\
Conseil municipal du 9 décembre dernier par Fatoumata
:V^*VUZLPSSuYLT\UPJPWHSLKtStN\tLnS»tNHSP[tMLTTLZ
OVTTLZ\UWSHUK»HJ[PVUZJVUJYu[LZHt[tHKVW[tL[ZLYH
TPZLUµ\]YLKHUZSLZWYVJOHPULZZLTHPULZ
*VUJYu[LTLU[PSWYt]VP[!
Q La formation, dès 2021, de l’ensemble des
DJHQWVPXQLFLSDX[Z\ZJLW[PISLZK»PU[LY]LUPYH\WYuZ
des femmes ou des enfants victimes de violences
intrafamiliales (dans les secteurs de la santé, du
ZVJPHSKLS»tK\JH[PVUL[KLSHZtJ\YP[t
Q3»VYNHUPZH[PVUL[SHJVVYKPUH[PVU[V\ZSLZ[YPTLZ[YLZ
K»XQ FRPLWÒ GH SLORWDJH YHZZLTISHU[ SLZ KPќtYLU[Z
acteurs associatifs, institutionnels et militants
concernés,
Q La mobilisation de moyens humains nécessaires
à la coordination des missions de lutte contre les
]PVSLUJLZ PU[YHMHTPSPHSLZ S»tNHSP[t MLTTLZOVTTLZ
contre les discriminations mais aussi les questions
liées à la parentalité.
3RXUXQHÒFRXWHKHWM+HUZJL]µ\HKVW[tn
S»\UHUPTP[t KLZ WYtZLU[Z SL *VUZLPS T\UPJPWHS KLTHUKL
tNHSLTLU[nS»itat de renoncer à la mise en concurrence
KL SH SPNUL    0S YtHѝYTL ZVU ZV\[PLU n SH -tKtYH[PVU
Nationale Solidarité Femmes (FNSF) et son réseau dans
SL\YKLTHUKLK»\UYLUV\]LSSLTLU[KLJVU[YH[WS\YPHUU\LS
K»VIQLJ[PMZL[KLTV`LUZ3L*VUZLPST\UPJPWHSKLTHUKL
tNHSLTLU[nS»itat de renforcer son soutien à la FNSF pour
WLYTL[[YLSLWHZZHNLn\ULtJV\[LOL[Q
3LZtS\ZK\NYV\WL([OPZ4VUZWHYJµ\Y®KL*OYPZ[PUL
9VKPLY U»VU[ WHZ ZV\OHP[t WHY[PJPWLY H\_ KtIH[Z Z\Y JL
WSHUK»HJ[PVUZJVU[YLSLZ]PVSLUJLZMHP[LZH\_MLTTLZ

Janvier & Février 2021
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Tribunes

d’expression
,UÄUSHUV\]LSSLHUUtL
5V\ZSHPZZVUZKLYYPuYLUV\ZS»HUUtLLULZWtYHU[X\LUV\ZHWWVY[L
YHWPKLTLU[ \U YL[V\Y n SH ]PL UVYTHSL 3H UV\]LSSL THQVYP[t H WV\Y S»OL\YL
Z[VWWt WS\ZPL\YZ WYVQL[Z PUP[PtZ WHY UV[YL tX\PWL HÄU KL SHUJLY KLZ t[\KLZ
JVTWStTLU[HPYLZ UV[HTTLU[ SH YtOHIPSP[H[PVU KL SH JP[t KL S»HPY X\P WYUHP[
\UQ\Z[LtX\PSPIYLWHYSHJYtH[PVUK»\ULA(*LUJVUZLY]HU[S»OPZ[VPYLKLJL[[L
JP[t SL ILZVPU KL SVNLTLU[Z L[ SH WYtZLY]H[PVU KL ZH IPVKP]LYZP[t <U WYVQL[
JVTWYLUHU[tNHSLTLU[S»PTWSHU[H[PVUK»PUMYHZ[Y\J[\YLZtJVSLZJYuJOLZL[KP]LYZ
ZLY]PJLZItUtÄJPHU[n[V\ZSLZ([OtNPLUZ(]LJWS\ZKLTPSSPVUZKLYtMLJ[PVU
KLZ ]VPYPLZ K»HZZHPUPZZLTLU[ K»tJSHPYHNL W\ISPJ L[J¯S»tX\PSPIYL ÄUHUJPLY
K\ WYVQL[ WHZZLYH VISPNH[VPYLTLU[ WHY K\ SVNLTLU[ JVTTL SL KtTVU[YL SLZ
t[\KLZKLS»HTtUHNL\Y:69.,45V\ZH[[LUKVUZKVUJKL]VPYX\LSSLZ]VU[
être les orientations de la nouvelle municipalité pour ces 30 hectares quasiment
]PKtZKLZLZOHIP[HU[Z3H95KVP[JVU[PU\LYnZLTVKLYUPZLYtNHSLTLU[HÄU
K»t]P[LY SL KtSHIYLTLU[ KL JLY[HPULZ Io[PZZLZ ]PLPSSPZZHU[LZ L[ WHYMVPZ SP]YtLZ
H\_ZX\H[[L\YZ5V\ZZHS\VUZLUÄUSHYtUV]H[PVUKLSHJP[tiKV\HYK=HPSSHU[
WYt]\LKLW\PZ5V\ZLZWtYVUZX\LSLWYVQL[:\WLY<]LYYHH\ZZPSLQV\Y
YHWPKLTLU[HWYuZKLZTVPZKLUtNVJPH[PVUZH\WYuZKLZZLY]PJLZKLS»t[H[
Nous sommes heureux pour ce quartier qui mérite une meilleure qualité de vie
pour ses habitants.
Cette année tumultueuse aura été marquée par les annulations successives de
ILH\JV\WK»t]tULTLU[ZH\_X\LSZUV\Z[LUVUZUV[HTTLU[SLTHYJOtKL5VwS
L[SLZPSS\TPUH[PVUZSHIVz[LH\_SL[[YLZK\WuYL5VwSH\_X\LSSLZUV\ZHWWVY[PVUZ
le plus grand soin.
De nombreuses communes ont maintenu la magie de Noël pour leurs enfants.
4HSOL\YL\ZLTLU[JLJOVP_U»HWHZt[tYL[LU\n([OPZ4VUZ
3»tX\PWL([OPZ4VUZWHY*µ\YHKYLZZLZLZYLTLYJPLTLU[Zn[V\ZSLZZLY]PJLZ
JVTT\UH\_H\_WVTWPLYZWVSPJPLYZJVTTLYsHU[ZWYVMLZZPVUULSZKLSHZHU[t
et aux nombreuses associations athégiennes qui ont tenu le cap pendant cette
JYPZL ZHUZ WYtJtKLU[ 5V\Z WLUZVUZ n [V\Z JL\_ X\P U»VU[ W\ ZH\]LY SL\YZ
HJ[P]P[tZ JL\_ X\P ZL YL[YV\]LU[ LU NYHUKLZ KPѝJ\S[tZ JL\_ X\L SH ZVSP[\KL
U»H\YH WHZ tWHYNUtL 5V\Z LZWtYVUZ X\L S»HUUtL n ]LUPY ZLYH JLSSL K\
renouveau et de la convivialité, Nous vous souhaitons une bonne et heureuse
année 2021, que cette nouvelle année vous apporte bonheur, santé et réussite.

C RODIER, G L’HELGUEN, F NEAU, A DURAND, R SILVA DE SOUSA,
M ARTIGAUD, P PETETIN
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l’Athegien

GROUPE RASSEMBLER
76<9(;/0:465:
4LPSSL\YZ=µ\_
Qui aurait cru à la même
WtYPVKL S»HU KLYUPLY X\L
S»HUUtL  ZLYHP[ H\ZZP
JH[HJS`ZTPX\L WV\Y UV[YL
WH`Z & (\KLSn KLZ ]PJ[PTLZ
KPYLJ[LZ S»H]uULTLU[ K»\UL
WHUKtTPL TVUKPHSL LU[YHzUH
une restriction sans précédent
des libertés individuelles cause de nombreux malheurs
-, un climat économique
KtMH]VYHISLnS»PU]LZ[PZZLTLU[
et un endettement massif
des pouvoirs publics. Ces
mesures rendent certes cet
épisode moins douloureux
sur le moment, mais les
générations futures devront
WH`LY SH MHJ[\YL [[ V\ [HYK
Plus localement, un article du
Parisien publié au crépuscule
de cette année reprenait les
KLYUPuYLZKVUUtLZKLS»05:,,
Z\YS»t]VS\[PVUKLSHWVW\SH[PVU
des villes essonniennes. AthisMons
compte
désormais
35.448 habitants et enregistre
S»t]VS\[PVU KL SVUN [LYTL SH
plus forte du département
(+16% sur 5 ans) du fait de
S»\YIHUPZH[PVU
NHSVWHU[L
Emettons le souhait en
cette nouvelle année que ce
bétonnage de notre commune
JLZZL LUÄU UV[HTTLU[
S»LTWPSLTLU[ KL SVNLTLU[Z
sociaux dans une ville qui
JVTWVY[L KtQn IPLU WS\Z X\L
sa part et paie pour celles
qui ne respectent pas leurs
X\V[HZ ,U JLZ QV\YZ H\_
JV\SL\YZ WL\ JOH[V`HU[LZ QL
souhaite à chacun de parvenir
à naviguer à contre-courant
HÄUK»HZZ\YLYH\_ZPLUZZHU[t
bonheur et prospérité.
,U[LYYVUZ KtÄUP[P]LTLU[ JL[[L
année funeste qui vient de
Z»HJOL]LYL[YtHNPZZVUZLUZL
[V\YUHU[]LYZS»H]LUPYX\LUV\Z
VќYL
Julien DUMAINE
email:
UDVVHPEOHUSRXUDWKLVPRQV#
JPDLOFRPVLWHZHE
https://rassembler-pourathis-mons.fr/

Chères athégiennes, Chers
athégiennes,
Je vous souhaite à toutes
et tous, une très heureuse
année 2021. Santé, bonheur,
QVPL Z\JJuZ KHUZ ]VZ WYVQL[Z
 7\PZZL JL[[L HUUtL UV\]LSSL
nous permettre de sortir vite de
la grave crise du COVID, mais
H\ZZP K»LUNHNLY UV[YL WH`Z
vers de nouvelles priorités,
WS\Z KL Q\Z[PJL ZVJPHSL L[
redonner force et réalité aux
valeurs de notre République.
Cette pandémie a hélas mis
LU t]PKLUJL S»HќHPISPZZLTLU[
KLUVZOWP[H\_KLZZLY]PJLZ
publics que les politiques
libérales ont mis à mal.
/L\YL\ZLTLU[ JL[[L JYPZL H
H\ZZP Yt]tSt S»PTWVY[HUJL KLZ
salariés « essentiels » trop peu
valorisés comme la multiplicité
des initiatives de solidarité
L[ KL MYH[LYUP[t  *»LZ[ \UL
MVYTPKHISL YHPZVU K»LZWtYLY
L[ KL WV\]VPY Z»HWW\`LY Z\Y
la mobilisation des habitant(e)
s pour mieux vivre ensemble à
Athis-Mons.
3»HUUtL  H ]\ S»HYYP]tL
K»\UL
UV\]LSSL
tX\PWL
T\UPJPWHSL ,U [HU[ X\»tS\
de la liste « Athis-Mons en
JVTT\U®QLTLZ\PZH[[HJOt
à promouvoir des propositions
pour une ville plus solidaire,
tJVSVNPX\LL[JP[V`LUUL
,U  QL WV\YZ\P]YHP JL[
engagement, en espérant
que la levée des contraintes
sanitaires nous permettra
de nous retrouver, de faire
vivre une démocratie locale
active, de reprendre toutes
nos activités associatives,
culturelles,
sportives,
économiques et sociales. Je
serai très vigilant pour que
toutes celles et ceux qui ont
ILZVPU K»HPKL W\PZZLU[ SLZ
obtenir et voient la sortie du
tunnel.
Alors agissons tous pour que
2021 soient une bonne année
WV\Y([OPZ4VUZ
Olivier FINEL
Athis-Mons en commun

DÉMOCRATIE LOCALE :
DES AVANCÉES CONCRÈTES
Le projet de vivre ensemble passe avant tout par une concertation
avec tous les acteurs de la vie locale, y compris les riverains.
Dès le début de ce mandat, la nouvelle municipalité a souhaité redonner
SHWHYVSLH\_([OtNPLUULZHÄUX\»PSZW\PZZLU[WYLUKYLWHY[
aux avancées de leur commune.

Les réunions publiques : VYNHUPZtLZWVUJ[\LSSLTLU[H\Z\QL[UV[HTTLU[KL[YH]H\_
K»HTtUHNLTLU[V\KLYtOHIPSP[H[PVUSLZYt\UPVUZW\ISPX\LZWLYTL[[LU[H\_YP]LYHPUZKL
Z»PUMVYTLYKHUZSHSPTP[LKLZYLZ[YPJ[PVUZZHUP[HPYLZZ\YSLZ[YH]H\_LUJV\YZ
KHUZSL\YX\HY[PLYL[S»PTWHJ[X\LJL\_JPH\YVU[Z\YSL\YX\V[PKPLU

La retransmission des séances du Conseil municipal : HÄUX\LSLW\ISPJZVP[SHYNLTLU[
H]LY[PKLZKtJPZPVUZWYPZLZWV\YSH]PSSLWV\YSLZOHIP[HU[ZSL*VUZLPST\UPJPWHSLZ[KPќ\ZtLU
direct sur internet et nos réseaux sociaux.

La permanence des élus* : des permanences du Maire sans rendez-vous sont organisées
JOHX\LZLTHPUL,SSLZVU[SPL\KHUZ\UX\HY[PLYKPќtYLU[KLSH]PSSLHÄUX\L]V\ZW\PZZPLa
échanger avec les élus que vous avez désignés.

Un espace d’expression doublé pour l’opposition : les tribunes des groupes politiques sont
publiées chaque mois dans le magazine municipal (1 400 signes + 1 400 signes répartis entre
SLZNYV\WLZH\WYVYH[HK\UVTIYLK»tS\LZZ\YSLZP[LPU[LYUL[KLSH]PSSLLZWHJLK»L_WYLZZPVU
doublé depuis décembre dernier soit 2 800 signes + 2 800 signes répartis entre les groupes au
WYVYH[HK\UVTIYLK»tS\LZL[Z\YSHWHNL-HJLIVVRKLSH]PSSL

3HWYtZPKLUJLKLSHJVTTPZZPVUKLZÄUHUJLZnS»VWWVZP[PVU!dans un souci de
[YHUZWHYLUJLSHWYtZPKLUJLKLSHJVTTPZZPVUKLZÄUHUJLZHt[tH[[YPI\tLn1\SPLU+\THPUL
JVUZLPSSLYT\UPJPWHSKLS»VWWVZP[PVU

MER.

10
Février

Prochain conseil municipal - sans public à 19 heures.
Retransmission sur la page Facebook et le site internet de la ville.
Janvier & Février 2021

* Les permanences des élus sont momentanément suspendues en raison des restrictions sanitaires

Le quart d’heure citoyen : JOHX\L*VUZLPST\UPJPWHSLZ[WYtJtKtK»\UX\HY[K»OL\YLJP[V`LU
HÄUKLSHPZZLYSHWHYVSLnSHZHSSLZ\Y[V\ZSLZZ\QL[ZZV\OHP[tZ
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Carnet
# Au fil de la vie

Ils ont poussé
leur premier
()@:08<,465;,0962H[HSL`H
(/-090SuZ
(/4(+00ZZHJ
(30/PSTH
(4(9(2p`KPUL
(550*,;;,5VSHU
(9(3(`Ha
ARAUJO MIRANDA Alba
BADI Otman
)(/5LUL
BAKIR Beril
BAKRI Chahd
),2/(2/3PUH
BELDI Ilene
BEN AMOR Kassim
BIKAI Renée
BOBOC Léo
)6<(2(A9H`HU
)6</(9;(0S`HUH
)6<@6<5.64(+HSPH
)<,;04HYPHUUH
*(99i;`aPV
*/,*2()+<3*(+,93P`HUH
+(*65*,0h(6/\NV
+(6<00S`HU
+,0:,770;OtH
+,/03,:@HUP
DENIAUX Luna
+1,/,40SSHUL
+905,;H`LT
,))(/,SPR`H
,4(5<,3;OLHUUH
,;0,55,30.(90<:,KLU9VZLL
,AA06TLTH

Cri
-()9@-908<,4HKPL
-(3(52(+QLTZWYLZ[VUUL
FOFANA Samira
FOFANA Rina
FOUNDOUX SINDIBA Eden
-6<8<,;(NH[OL
-9,0;(:+<79i *YPZ[PHUV
.(33,;),9*,.,9(\N\Z[PU
GNAN Nathanaël
.65;(9+9HWOHwS
/(++(+:HSTH
/(+104tSPZZH
1(*6)@:OHUHwSSL
16:,7/5tS`H
JUNG Margaux
1<:;05(]H
2(5.(({S`
2,0;(2OHKPQH
KENANE Anas
2/6<03+0;HYLR
2/6<03+06\TH`TH
26;)3L`SH
3(/4,9A`LK
3(49050/V`HT
3(7,@9,i]HU
3(<)0,70*/65;OPHNV
3(=(<+4{H(S`ZZPH
3,lA(6<*/4PSH
30@\UH
LOPES Elise
4(9;05(Z[YPK
4(9;05:630=,09(;OPHNV
4,/9A09PULZ
4,9A6<.@HZZPUL

4,A0(5,3\JHZ
MIR Kassim
MORENO GUEVARA Marlon
4690::,(<4(9.<,90;,2OHSPS
46<3(04,*/26<9(YPH
5(2/0,5.*/(5/3P]PH
5(2/0,5.*/(5/4HS`H
5+65.(3(:6)(/VY[HUJPH
5,:5(:0S`HU
50(A(=PJ[VYPH
564,51(5(/(9@2H{ZZ
69i9PSL`
6<2/,+(*/,2HTLS
7(5.6:46<.,56;:HJOH
PEMBELE KAMBA Romane
7,9;<,]LS`UH
7,;0;*/(93,:,SPV[[
90/(5,(`SH
RODRIGUES Gabriel
:(+20>HZZPT
SARLIN ADOUKOU Aden
:,,=(9(;5(4(H[OPYH
:,2/90-PYHZ
SIBLINI Rami
:6(9,:3,0;,4HYPH)LH[YPa
:@33(4HOYTV\K
;/64(:>PSSPHT
;69(5A6=0,09((KYPHU
;9(5/HYTVU`
;9(69,-VKPL
;9(69i:L`KV\
VAGNER Laure

Ils se sont dit

Oui !

()0=,5.^SHK`ZL[36,>,5.<;/+`SHU
;/+
/+
,34(9*/6</0/V\KHL[,3-(9/(IKLSPSHO
9/
LSPSH
=,0.(=HULZZHL[-9(7:(<*,3V{JR
V{J
V{
{J
JR
)908<,;+PHULL[*6<7i,(Y[O\Y

Ils sont

Partis trop tôt
()+6<39(*/0+

AGAD Ahmed
(3306;4HYPL9VZL

veuve LESPINAS
BOURGOIN Jacques
*/(7<0:.HZ[VUUL[[L
veuve ARMAND
*/,5< 4PYLPSSL
]L\]L:04656;
*/i9,;9H`TVUKL

]L\]L29@:(
*/69-((IKLSHaPa

DE SAO JOAO MARQUES
Almerinda
veuve DA CONCEICAO DE
*(9=(3/6
+,3*6;;6,KP[O
+,:(<5(@.\` 
+,=,@3,9VNLY 
+034,5(`ZL

DORKELL Jacqueline
DORSAINVILLE Charles
DUFFAL Roger
FARON Micheline
]L\]L7i50*/6:;
FURLAN Gaston
FURNO Odette
veuve GRIFFONI
Q

Q

Q

Q

Q

Q

Q

.(0336;1LHUUPUL
]L\]L8<,5,;
GALLO Claude
GONCALVES Jesuino
GONÇALVES Maria
épouse CARNEIRO
GONÇALVES
.9i.609,(UUL
]L\]L=05*,5;
GRIMAUX Monique
épouse GIES
.<05,;)LYUOHYK
/(*/,4-H[OUH
]L\]L/(4+(6<0
0(=69:*/00=HSLYPHU
IGNACIUK Edzia
veuve BUISSON
1(*8<6;(_LS
LAFI Mohammed
3(5+(0:/\N\L[[L
]L\]L(:;0,9
LAOUFI Slimane
3(<9,5;:PTVUL
9,
,5;:PTVUL
tWV\ZL.(@9(<+
tWV\
\ZL.(@9(<
<+
3,;(33,*,TPSPL
3,;(33
33,*,TP L
veuve DUCROCQ
3,-0Ï=9,1HJR` 
3,-0Ï=9,1HJR`
3<7,;;,9VILY[
3<7,;;,9VILY[
, 9V
9
Q

Q

Q

Q

Q

Q

Q

Q
Q

Q
Q



MAIER Olga
4(90i*VSL[[L 
MARQUES DA SILVA RIBEIRO
Elisabete
4(9;050,:LYNL 
4(@,94PJOLSPUL
]L\]L),9;/0,9
4i+(3*SH\KL 
4,5,5+,A,SPZHIL[O
40*/,3.PSILY[ 
40*/,33,;,SPHUL
MIRBEAUGeorgette
tWV\ZL;<7050,9
MONICIEN Jean
46<A(@:PTVUL
]L\]L*/(93,:
5.<@,5;OP4`
tWV\ZL/<@5/
50=,;4HKLSLPUL
]L\]L*(97,5;0,9
7,::i4HYPL;OtYuZL
]L\]L*6<9+(5;
705;64HYPH
veuve ROMAO
705;696+90.<,:*HYSVZ
769;965(UUPL
tWV\ZL.<@655,;
PRIEUR Monique
veuve SEBBAN
Q

Q

Q

Q

Q

Q

Q

Q

Q

9(*/05,34VUPX\L
veuve BUDIN
RELLAND Marcel
RENAUD Aubine
]L\]L,:;(.,3
9,5(<3;9VNLY 
9,5(<3;1HJX\LSPUL

tWV\ZL-0*/,;
RUIS Jean Claude
:(5:65/LUYPL[[L
]L\]L,;0,55,
:*/,3*/,99VZHSPL
SURRUSCA Domenica
]L\]L)9(5*(;6
:>,9A,A@5:204HYPL1LHUUL
]L\]L>0,9A)(
;/6++(9HQLZO 
;9i:690,94H_ 
=(5*9(,@,5,:;4HYPL
veuve ROBBA
=,@::0,9.LVYNL[[L(UUH
veuve MALGA
Q

Q

Q

Q

Q

Q

Q

Q

merci aux commerçants qui se démènent pour continuer à nous satisfaire, merci aux associations qui œuvrent pour la culture, l entraide o
merci à celles et ceux qui restent chez eux pour sauver des vies, merci aussi à tous ceux à qui on a pas dit merci ici. La ville remercie l’ens
gents pour leur investissement sans faille et celles et ceux de l’intercommunalité, les agents du Centre communal d’action sociale, les age
echniques, les forces de l’ordre et les policiers municipaux.Merci à celles et ceux qui ont choisi le service public, merci aux soignants, m
nants et aux Atsem qui s’occupent de nos enfants à l’école, merci aux commerçants qui se démènent pour continuer à nous satisfaire, merc
tions qui œuvrent pour la culture, l’entraide ou le lien social, merci à celles et ceux qui restent chez eux pour sauver des vies, merci aussi
ui on a pas dit merci ici. La ville
remercie l’ensemble de ses agents pour leur investissement sans faille et celles et ceux de l’intercommu
/·H[SRVLWLRQXUEDLQHjYRLUFRXUDQWMDQYLHUGDQVOHVUXHVGHODYLOOH
pour dire...les forces de l’ordre et les policiers municipaux.Merci à celles
s du Centre communal d’action sociale, les agents des services techniques,
hoisi le service public, merci aux soignants, merci aux enseignants et aux Atsem qui s’occupent de nos enfants à l’école, merci aux comm
mènent pour continuer à nous satisfaire, merci aux associations qui œuvrent pour la culture, l’entraide ou le lien social, merci à celles et c
restent chez eux pour sauver des vies, merci aussi à tous ceux à qui on a pas dit merci ici.
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pour la culture, l’entraide ou le lien social, merci à celles et ceux qui restent chez eux pour sauver des vies, merci aussi à tous ceux à qui o
dit merci ici.
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mble de ses agents pour leur investissement sans faille et celles et ceux de l’intercommunalité, les agents du Centre communal d’action so
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