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Le 8 mars, journée internationale pour les droits des 
femmes est un des temps forts de sensibilisation et 
de mobilisation dont la Municipalité a choisi de se 
saisir pour soutenir les politiques publiques d’égalité 
entre les femmes et les hommes,  informer et 
partager des expériences de femmes en lutte, avec 
les contraintes sanitaires qui sont les nôtres. 

Ces contraintes n’iront pas en s’allégeant alors 
que le taux d’incidence de la 
maladie progresse dans notre 
département comme partout en 
Ile-de-France. Je salue dans ce 
contexte l’implication des services 
municipaux et la prouesse réalisée 
par les professionnels de santé 
du territoire qui ont réussi en 
quelques jours à monter un centre 
de vaccination dans notre ville (la 
seule de notre bassin de vie de 
130 000 habitants). Le peu de doses disponibles 
chaque semaine n’a pas permis à tous ceux qui le 
souhaitaient à Athis-Mons d’obtenir d’ores et déjà 
un rendez-vous, je le sais. 

Nos équipes sont sur le front pour vous répondre et 
vous accompagner au mieux dans cette démarche 
(plateforme téléphonique, liste d’attente, transport 
à la demande …). Alors que la campagne de 
vaccination va s’intensifier nous sommes prêts à 
participer de cet effort qui, seul, nous permettra le 
moment venu le retour à la normalité et à la liberté à 
laquelle tous nous aspirons.

Enfin, puisqu’il est largement question dans ce 
numéro de luttes contre les discriminations, je ne 
peux me taire sur les insultes racistes dont a été 
victime un agent de la Ville alors qu’il figurait dans 
une exposition destinée à remercier les acteurs 
qui prennent des risques chaque jour contre la 
COVID-19 dans notre commune. La Ville a porté 
plainte et je salue une nouvelle fois cet agent qui a 

su opposer la meilleure des attitudes 
face à l’ignorance et la violence : 
la dignité. Le ou les coupables de 
ces dégradations pensaient nous 
diviser. Force est de constater, 
après le torrent de messages de 
soutien reçus, que les habitants 
de cette ville se sont unis sans 
hésitation pour faire face au 
racisme. Je n’en doutais pas.

Parce que l’égalité est un pilier fondamental 
de la République, parce que la lutte contre les 
discriminations où qu’elles se trouvent est dans 
notre ADN, parce que la persistance des inégalités 
au détriment des droits affaiblit notre société, la 
Municipalité défendra et continuera de défendre 
chaque jour ces valeurs dans chacune de ses 
actions.

Luttons contre toutes les discriminations

Jean-Jacques GROUSSEAU
Maire d’Athis-Mons

Vernissage de l’exposition « Merci »
19/01/2021
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UNE CHANCE POUR RÉUSSIR, EN MUSIQUE 

Dans les missions d’accompagnement à la scolarité de l’association Une Chance Pour 
Réussir, l’ouverture culturelle tient une grande place. Dans le cadre du projet Quartiers 
d’automne « Personnes uniques, Quartiers extraordinaires », l’association GRADISCA, 
collectif d’artistes, a proposé deux ateliers aux enfants suivis par l’association UCPR. 
Pendant une semaine, un groupe de CE2-CM2 découvre les percussions brésiliennes 
(Batucada), tandis qu’un groupe de collégiens s’initie à la Musique Assistée par Ordinateur 
(création de morceaux personnels). Des interventions qui ont pu être accueillies dans les 
structures jeunesses de la ville.

« Nous avons sensibilisé à ce projet les enfants que nous accompagnons au quotidien, et 
un grand nombre a répondu présent. Ils étaient heureux d’être ensemble, d’être à l’écoute 
et de prendre leur place au sein d’un orchestre pour découvrir de nouvelles choses. Ils 
sont demandeurs, ils ont besoin d’apprendre ! Les sources de motivation étaient donc 
nombreuses. C’était tout le sens de cette sensibilisation réussie à la découverte musicale 
dans une période déjà très contrainte pour tous ces enfants », se réjouit Céline Bizet, 
coordinatrice référente sur les sites de l’accueil de loisirs Martin Luther King et de l’Espace 
Michelet.

UNE ENCYCLOPÉDIE POUR CHAQUE 
ÉLÈVE D’ÉLÉMENTAIRE

Après la remise de livres pédagogiques aux enfants de 
maternelle en début d’année, les élèves d’élémentaire ont reçu 

une encyclopédie qu’ils pourront emmener chez eux pour les 
accompagner dans leurs recherches et apprentissages.

Une initiative de la Caisse des écoles, réalisée en partenariat avec 
la ville d’Athis-Mons, les parents d’élèves et l’Éducation nationale.

Captures 
d ’écran

# vous le faites on le montre
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LA VILLE ET L’INTERCO MOBILISÉES FACE AUX CHUTES DE NEIGE
Dans les saleuses ou dans nos rues, nos agents municipaux et intercommunaux ont fait preuve 
d’une mobilisation totale pour la sécurisation des axes prioritaires et secondaires d’Athis-Mons. 
Dans l’épisode neigeux du 9 février dernier, la ville a mis à disposition des riverains des bacs à sel  
(Place du Général de Gaulle, Jardin Jovet, Gravilliers et site Lu) pour saler devant chez eux. 

SEINE : VEILLE, VIGILANCE 
ET RECENSEMENT FACE 
AUX RISQUES D’INONDATION
De fortes précipitations ont fait monter le niveau de 
la Seine début février et fait craindre de nouvelles 
inondations chez les riverains. Dès le début de cet 
épisode, la ville a réuni sa cellule de crise et activé le 
Plan communal de sécurité. Un dispositif de veille qui a 
permis d’accompagner les riverains, à qui la ville a écrit 
2 fois de façon préventive et proposé un recensement 
afin d’améliorer encore notre capacité collective (ville, 
Syndicat de l’Orge, services de secours…) à informer 
et à anticiper les prochains épisodes. 
 ■  Si vous êtes concerné.e.s par le risque 

d’inondation et souhaitez intégrer le fichier 
ALERTE CRUE de la ville, vous pouvez adresser 
une demande de formulaire à environ@mairie-
athis-mons.fr ou par télephone au 01 69 57 83 33.

 ■  Pour rappel, le Syndicat de l’Orge a mis en place 
un système d’appel automatisé aux riverains 
de l’Orge susceptibles d’être inondés par une 
crue, vous pouvez également vous inscrire au 
dispositif alerte inondation VIGI’ORGE du SIVOA : 
syndicatdelorge.fr/alerte-crue.html

 ■  Pensez à consulter régulièrement le site vigicrues.
gouv.fr 

La police municipale intervient depuis le mois de janvier et 
jusqu’au mois de mars dans toutes les écoles de la ville 
auprès des élèves de CP et CE1 d’après deux programmes 
validés par la Prévention Routière, « Les mots de la rue et 
de la route » et « Sur le trottoir ».
« Il y a beaucoup de choses que les enfants ne savent 
pas. Ces temps de vulgarisation permettent aux enfants 
d’aller plus loin dans leurs connaissances des panneaux 
qu’ils rencontrent dans la ville, qu’ils soient à pied ou en 
vélo. Une action municipale essentielle pour la sécurité de 
nos enfants », confie Mme Collin, professeur des écoles à 
l’école élémentaire Jules Ferry.

Prévention routière 
à destination des CP/CE1.
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Captures 
d ’écran

# enfance

« SE TAIRE C’ÉTAIT UN PEU ACCEPTER, 
BANALISER CE TYPE DE COMPORTEMENT »
La ville a porté plainte après la dégradation d’une des affiches de 
l’exposition « MERCI » par des insultes racistes. 

Au total, une dizaine d’insultes ont été inscrites sur le portrait de Bakary, 
animateur à l’accueil de loisirs élémentaire Jean Jaurès, qui a participé à 
l’exposition « MERCI », mise en place par la municipalité dans les rues de la 
ville pour remercier 21 acteurs engagés dans la gestion de la crise sanitaire. 
Ces attaques ont fait l’objet d’une plainte* déposée par la ville. « À travers 
Bakary, c’est la ville qui a été attaquée, c’est la République et le vivre ensemble 
qui ont été visés », explique Jean-Jacques Grousseau, Maire de la ville. 
« Nous ne cèderons rien, rien à ces lâches et ces haineux », ajoute-t-il. « Se taire, 
c’est accepter, c’est banaliser ce type de comportement ».
Aujourd’hui l’affiche a pu être réinstallée en lieu et place, sur l’une des grilles de 
la crèche Robert-Doisneau. 
*les auteurs encourent une peine de 4 ans d’emprisonnement et 30 000 euros d’amende.
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27 JANVIER - 
SÉANCE PLÉNIÈRE DU 
CONSEIL MUNICIPAL 
DES ENFANTS (CME)

Nos jeunes élus au Conseil 
Municipal des Enfants ont siégé le 
27 janvier à leur séance plénière 
aux côtés du Maire, Jean-
Jacques Grousseau, d’Alexandra 
Beaudoin, maire-adjointe en 
charge de l’Enfance et Nadia Aït 
Tayeb, conseillère municipale 
déléguée au CME. Élus l’année 
dernière par leurs camarades, ils 
se sont portés volontaires pour 
réfléchir aux actions à mettre en 
place, dans un contexte sanitaire 
contraint pour tous.

LES ENFANTS DES ACCUEILS DE LOISIRS 
Un programme d’animations ludiques dans les accueils de loisirs. Les idées foisonnent au service Enfance pour faire briller 
les yeux  des enfants : spectacles de magie et de musique, journée Casino Bonbons, ateliers 100% égalité, Carnaval des 
couleurs…
Merci à toutes les équipes d’animation !



l’Athegienne8

2021, DES VOEUX GOURMANDS ET SOLIDAIRES
Devant l’impossibilité d’organiser les traditionnels vœux de début d’année pour 
les raisons sanitaires que nous connaissons, la ville a offert aux Athégien.ne.s 
de plus de 67 ans un colis gourmand et solidaire garni par les commerçants 
de la ville. Plus de 2 000 colis ont été distribués, parfois livrés à domicile par 
les élus, sans oublier les coffrets bien-être remis à l’ENSEMBLE des résidents 
des EHPAD de la ville. Un bon valable dans un des restaurants de la ville était 
aussi proposé, au choix. Au total, 2 300 Athégiens ont pu bénéficier de cette 
attention solidaire et « réinventée » qui fait du bien ! 

DE RUNGIS 
À L’ÉPICERIE SOCIALE

Connaissez-vous Yannick 
Delezeve ? Vous avez pu le voir 

sur les panneaux de l’exposition 
« Merci ».

 Ce jeune chef de d’entreprise de 
fruits et légumes « Les cagettes 
de Yannick » vient de donner un 

joli coup de pouce à l’épicerie 
sociale d’Athis-Mons en offrant 

125 kg de pommes de terre, 
25 kg d’oignons, 90 kg de 

clémentines et 60 kg d’oranges 
à jus. Un geste généreux pour 
aider des familles en difficulté. 

De Rungis à Vos Portes
  Les cagettes de Yannick

07 67 32 30 89
et sur Facebook 

@Les cagettes de Yannick

Captures 
d ’écran
# Solidarité
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En ce temps de crise 
exceptionnelle, les Restos 
du Coeur organisent, les 
5 et 6 mars prochain de 
8h à 17h30, une collecte 
alimentaire au centre 
commercial Carrefour. 

Une action essentielle et 
solidaire soutenue par la ville. 

Si vous désirez faire un 
don ou devenir bénévole, 
contacter l’association :
Siège départemental des 
Restaurants du Cœur de 
l’Essonne 
5, Avenue de l’Orme à Martin 
91080 COURCOURONNES
ad91.restosducoeur.org
01 69 36 25 25
ad91.siege@restosducoeur.
org

Collecte 
pour les 

Restos du coeur 
les 5 et 6 mars 
2021 

31 JANVIER 
COUSCOUS SOLIDAIRE
Merci à l’Association Franco-
Berbère des Portes de l’Essonne 
pour le couscous solidaire 
organisé dans le hall de l’Espace 
Michelet. Au total, 200 couscous 
ont pu être retirés par les 
bénéficiaires qui ont profité d’un 
bon repas chaud ! 
Il suffit parfois d’un tout petit coup 
de pouce pour changer la vie 
d’autrui. Ainsi va la solidarité pour 
tous !

6 FÉVRIER - L’ASSOCIATION 
SOLIDAIRE MUSULMANE 

D’ATHIS-MONS A ORGANISÉ 
UNE DISTRIBUTION 

ALIMENTAIRE AU NOYER 
RENARD

Merci à tous ceux qui ont soutenu 
et participé dans la bonne humeur 

à cet acte solidaire.
Facebook : @association.ASMA

Président : Kevin Turczynski
06 20 67 20 77 

turcz.kevin@gmail.com

6 FÉVRIER - 2 600 KG D’AIDES ALIMENTAIRES 
COLLECTÉES POUR FAIRE FACE À LA HAUSSE 
DES DEMANDES 
Dans le cadre des Journées nationales de collecte des banques 
alimentaires, une grande chaîne de solidarité s’est tenue en 
février dernier au centre commercial Carrefour. 
Un grand élan solidaire organisé avec l’association Saint-Vincent-de-
Paul, l’association Arapej et une centaine de bénévoles dont les élèves 
des lycées Clément Ader et Saint-Charles. 

20 FÉVRIER - COLLECTE POUR 
LE SECOURS POPULAIRE

Plusieurs kilos de denrées alimentaires et d’hygiène ont été 
collectés le 20 février dernier au centre commercial Carrefour 
pour faire face à la hausse des demandes.



Santé

# incorporesano

La campagne de vaccination contre la COVID-19 doit 
encore s’accélérer pour atteindre les objectifs du calendrier 
vaccinal fixé par les autorités. À Athis-Mons, le centre de 
vaccination, ouvert grâce à la mobilisation de la ville et du 
personnel soignant du territoire, propose des créneaux en 
fonction du nombre de vaccins reçus chaque semaine. 

La campagne de vaccination a démarré le 18 janvier dernier sur 
Athis-Mons. Réservée pour le moment aux personnes âgées 
de 75 ans et plus, aux personnels soignants et aux sujets 
présentant des pathologies à haut risque, cette campagne se 
déroule à l’Espace René L’Helguen, transformé en centre de 
vaccination grâce au volontarisme de la ville et des personnels 
de santé du territoire. « Sans eux nous n’aurions pas pu 
candidater auprès de l’Agence régionale de santé (ARS) pour 
ouvrir ce centre de vaccination », explique Samia Hebbadj, 
Maire-Adjointe en charge des solidarités et de la santé. « Leur 
exceptionnelle mobilisation nous a permis d’être retenus au 
terme d’une sélection sur appel à projets ».

Tributaires du nombre de vaccins. Depuis le 18 janvier,  
778* personnes, venues pour beaucoup de la ville et du 
bassin athégien, mais parfois venues de très loin, ont pu être 
vaccinées. « C’est encore trop peu », explique Jean-Jacques 
Grousseau, Maire d’Athis-Mons. « Nous sommes tributaires du 
nombre de vaccins. Nous recevons en moyenne 200 doses 
de vaccins par semaine, ce qui ne permet pas de vacciner 
au rythme auquel nous devrions lutter contre l’épidémie. Nous 
avons besoin de transparence et de visibilité sur les délais de 
livraison des vaccins. Environ 1 300 personnes sont encore sur 
liste d’attente d’un rendez-vous ».

« Il va falloir que l’État accélère ». Peu de doses et donc peu 
de créneaux de vaccination, pris d’assaut dès l’ouverture du 
centre de vaccination. « Les créneaux sont en effet ouverts en 
fonction du nombre de doses reçues chaque semaine », ajoute 
Samia Hebbadj. « La livraison de vaccins doit encore s’accélérer 
pour faire face aux nombreuses demandes et atteindre les 
objectifs du calendrier vaccinal fixé par les autorités. Nous en 
sommes en capacité de doubler voire de tripler notre capacité 
d’accueil dans le centre de vaccination ! Si nous voulons tous 
être vaccinés fin août comme l’a promis le Président de la 
République, il va falloir que l’État fasse accélérer la production 
et la livraison de vaccins », prévient Jean-Jacques Grousseau.

Mobilisation de la ville et des professionnels de santé. 
Dans l’attente de ces perspectives, le centre fonctionne à plein 
régime grâce à la mobilisation des médecins, des infirmières 
et des agents de la ville réquisitionnés pour assurer l’accueil 
téléphonique, la prise de rendez-vous, l’appel des personnes 
inscrites sur liste d’attente, l’accueil physique et l’orientation 
des personnes dans leur parcours vaccinal. Une mobilisation 
qui doit nous permettre, à terme, de sortir de cette ornière dans 
laquelle nous sommes depuis un an, d’aller conquérir un peu 
plus de libertés chaque jour et permettre à tous de retrouver 
une vie normale. 

*Chiffre au 24/02/21. Sur ces 778 personnes, 284 ont reçu la deuxième injection.

VACCINATION : UN DÉMARRAGE 
QUI DOIT S’ACCÉLÉRER

CENTRE DE VACCINATION D’ATHIS-MONS 
ESPACE RENÉ L’HELGHEN - 12, rue Édouard Vaillant
PRISE DE RENDEZ-VOUS OBLIGATOIRE  
(aucun rendez-vous ne pourra être donné sur place) : 
01 69 54 54 17 de 9h à 17h - www.doctolib.fr ou 
au numéro vert régional 0800 009 110 - 7/7j de 6h à 22h.



Mars 2021 1 1

VACCINATION DANS LES EHPAD
Une campagne de vaccination s’est tenue au mois de janvier au sein des EHPAD de la 
ville. Ici à l’EHPAD Le Moulin vert le 28 janvier dernier, 70 résidents ont reçu leur première 
injection. 

BOUGEZ MIEUX, BOUGEZ PLUS 
EN VISIO
En attendant la réouverture des salles, participez aux 
cours en visio « Bougez mieux, pour bouger plus...
et tout en douceur ». Pour la santé du corps, avec la 
méthode Feldenkrais, c’est toujours possible. 
+ d’infos : Sophie Roy au 06 37 74 22 05.

RÉOUVERTURE DU CENTRE 
AQUATIQUE POUR LES 
PUBLICS AUTORISÉS 
Le centre aquatique d’Athis-Mons a réouvert ses portes 
lundi 22 février pour les usagers autorisés : étudiants 
STAPS, éducateurs sportifs, titulaires d’une carte MDPH 
ou d’une prescription médicale et d’un encadrement 
adapté.
+ d’infos : grandorlyseinebievre.fr

Le programme Sport 
Santé Chez soi de la FFEPGV

Le Programme Sport Santé Chez Soi est une 
offre élaborée par la Fédération Française EPGV 
spécialement pour ses licenciés. L’accès se fait  
très facilement en créant simplement un compte 
sur le site fédéral : vitafede.ffepgv.fr

 ■  3 programmes d’activités sportives variées 
seront proposés cette année : cardio, bien-
être et renforcement musculaire. Chaque 
programme est construit pour aider les 
pratiquants à progresser et atteindre un 
objectif fixé sur 8 semaines.

 ■  3 séances par semaine de 30 à 40 minutes 
sont dirigées par des animateurs de la 
Fédération. Chaque séance est accessible 
aux débutants comme aux confirmés. 

 ■  Des contenus complémentaires sont mis à 
disposition des pratiquants pour encadrer la 
pratique sportive : fiches-conseils, podcasts, 
audioguides pour les séances en extérieur, 
visio-conférences, etc.

GYM LOISIRS GV - gymvathismons.free.fr 
gymvolontaire-091029@epgv.fr 
07 68 88 34 88 et sur Facebook
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Solidarité

# bien vieillir

Pour rester au plus proche des besoins et des envies 
des seniors isolés et faciliter leur maintien à domicile, 
la ville d’Athis-Mons fédère un réseau d’acteurs dont 
les objectifs sont à la fois des actions individuelles 
et le développement d’actions collectives. Françoise 
Dusson, conseillère déléguée aux retraités et au 
handicap a rencontré Yvonne et Georges, deux seniors 
qui continuent de vivre à leur domicile mais avec un 
accompagnement nécessaire pour beaucoup de petites 
tâches du quotidien. Témoignages.

Georges Peschard, 92 ans :
« Après plus de quarante ans à travailler chez Renault, je me 
suis installé à Athis-Mons vers les années 2000 pour être 
plus proche d’une structure hospitalière pour mon épouse. 
Malheureusement, les évènements de la vie m’ont laissé 
seul depuis dix ans, et avec mes difficultés à me déplacer, 
je dois compter parfois sur les autres. Il faut dire qu’entre la 
solidarité de mes voisin.ne.s, le soutien du service Seniors 
qui m’aide beaucoup et l’association AFAD (Aide Familiale À 
Domicile), j’ai une chance énorme. 
J’ai du mal à me déplacer, et pourtant j’ai besoin de me 
rendre chez le docteur, faire quelques courses même si 
je me fais livrer mes repas à domicile. Vous vous rendez 
compte, avec la COVID-19, ça va faire un an que je ne suis 
pas sorti de chez moi. J’aimais beaucoup aller déjeuner à 
la résidence La Cour et retrouver mes ami.e.s, ou partir en 
voyage avec le service des Seniors. Il est temps que cela 

cesse et que tout le monde reprenne une vie normale. J’ai 
besoin de cette convivialité, j’ai besoin de voir mes amis. 
Je dois dire aussi que le nouveau maire fait beaucoup de 
choses pour améliorer la situation des personnes âgées. 
Il est même venu me rendre visite. Je suis très heureux à 
Athis-Mons même si ma femme me manque beaucoup… ». 

Yvonne Moignard, 83 ans :
« Je suis une ancienne de la Cité de 
l’Air. Nous y avons élevé nos trois 
enfants. C’était une belle époque. 
Aujourd’hui, je reste tranquille 
chez moi, c’est important de 

pouvoir rester chez soi. Je fais ma gymnastique tous les 
matins, ça me tient en forme. J’ai la chance d’être en bonne 
santé et de ne pas avoir trop besoin d’aide même si pour 
les repas je dois aujourd’hui faire appel à un prestataire 
extérieur. Je ne reçois pas beaucoup de visites. Il n’y a 
que le service Seniors qui m’appelle et qui passe me voir 
de temps en temps. Ils m’ont d’ailleurs appelé pendant la 
canicule pour savoir si j’allais bien et si je ne manquais de 
rien. C’est déjà très gentil de leur part de ne pas nous laisser 
seuls. La Mairie s’est toujours bien occupée de moi, et ça 
c’est inestimable.  
Et puis, je chante souvent et ça me fait du bien. Il faut garder 
sa joie de vivre… ».

FACILITER LE MAINTIEN À 
DOMICILE DES SENIORS ET 
LUTTER CONTRE L’ISOLEMENT

Georges Peschard et Françoise Dusson Duthoit, 
conseillère déléguée aux retraités
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Elles s’appellent Anaïs, Delphine, Sandy, Marion, Xavière, Anne-Claire, 
Elizabete. Toutes sont engagées dans la conquête et la défense les droits 

des femmes. Entrepreneures, bénévoles associatifs, professionnelles de 
santé, elles nous racontent leurs engagements, leurs batailles du quotidien 

et leur vision du 8 mars, Journée internationale des droits des femmes. 

DOSSIER

8 femmes racontent 
le 8 mars  

J o u r n é e  I n t e r n a t i o n a l e  d e s  D r o i t s  d e s  F e m m e s



Marion Riffard, Directrice adjointe de l’association Communauté jeunesse et 
Anne-Claire Bachet, Cheffe de service de Femmes solidarité 91, reviennent 
sur les engagements de l’association en matière de promotion des droits 
des femmes et d’accompagnement des femmes victimes de violences. 
Elles nous expliquent également l’atelier « Équité toi », organisé avec le 
Centre social le 27 mars prochain.

Pouvez-vous nous présenter 
Femmes solidarité 91 ? 

Marion Riffard : Il s’agit d’un des établissements 
de l’association spécialisé dans l’accueil et 
l’accompagnement des femmes victimes de 
violences conjugales, avec ou sans enfants, 
par des professionnels, en l’occurrence en très 
grande majorité professionnELLES : travailleuses 
sociales, psychologues, conseillères en économie 
sociale, etc. Son activité se décline à travers 
trois dispositifs : un lieu d’écoute, d’accueil et 
d’orientation, un centre d’hébergement et de 
réinsertion sociale, qui compte 110 places, un pôle 
de sensibilisation et de formation, qui intervient 
auprès de publics très diversifiés sur la question 
des violences conjugales et de l’égalité femmes-
hommes. Notre action s’inscrit pleinement 
dans l’ADN de l’association Communauté 
jeunesse, à laquelle l’établissement est rattaché :  
accueil inconditionnel et non-abandon de 
toute personne en situation d’exclusion ou de 
vulnérabilité, et donc y compris les femmes 
victimes de violences conjugales.

Comment travaillez-vous ?
Marion Riffard : On tente de faire beaucoup avec 
pas beaucoup ! Nous apportons une écoute, 
un accompagnement spécialisé et parfois un 
hébergement d’urgence, quelle que soit la 
situation de ces femmes. Elles construisent avec 
nous, pour elles et leurs enfants, un projet de vie, 
distancé, dégagé des violences, qu’il s’agisse 
de l’accompagnement dans les procédures, 
de l’accès aux droits, que ce soit un projet 
professionnel ou d’accès à un logement pérenne 
et autonome.

Vous intervenez à la fin du 
mois dans le cadre du 8 mars, 
en quoi cela consistera-t-il ?

Marion Riffard : De par l’histoire 
de l’association (fondée par 
des Athégiens), ses valeurs 
et ses missions, il était pour 
nous naturel et évident de nous 
mobiliser avec la ville sur ce 8 
mars. L’atelier « Équité toi » sera 
organisé avec le Centre social 
et son équipe, animé par les 
professionnelles de chez nous. 

Anne-Claire Bachet : L’atelier 
s’adresse aux enfants, jeunes 
et adultes. Il s’appuie sur le 
jeu de société « Équité toi », 
qui constitue un excellent 
support pour inviter un groupe 
à l’échange et au débat sur 
l’égalité femmes-hommes dans 
tous les domaines (à la maison, 
au travail, à l’école, dans le 
cadre de sa vie sociale, et la 
citoyenneté). 
À l’occasion de la journée du 
8 mars, cet outil permettra 
de promouvoir le droit des 
femmes, la prévention et la 
lutte contre les violences et 
les discriminations. L’atelier 
permettra aussi d’aborder 
les préjugés et les a priori, de 
présenter des points historiques 
et statistiques et d’informer 
sur des points juridiques et 
réglementaires.

 Il était naturel 
et évident de nous 

mobiliser avec la ville 
sur ce 8 mars
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Écoute : 01 70 58 93 30  
Accueil : 01 70 58 93 37 
femmes-solidarite91@comjeun.fr  
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« On tente de faire beaucoup avec pas beaucoup »

Atelier « Équité toi »
Animé par deux professionnelles de Femmes solidarité 91
Samedi 27 mars à 14h au Centre social  -  Durée 2h30
acbachet.solfem@comjeun.fr
01 69 54 54 70

Marion Riffard, Directrice adjointe 
de l’association Communauté 
jeunesse et Anne-Claire Bachet, 
Cheffe de service de Femmes 
solidarité 91



La ville s’engage aux côtés de l’association HeHop - Help For Hope, qui propose 
une application facilitant la collecte, la transmission de preuves de violences 
intrafamiliales vers un coffre-fort numérique. Une convention de partenariat sera 
prochainement signée entre les deux parties.

Capturer des faits de violences, de manière 
sécurisée et automatique et en faire des 
preuves recevables en justice : c’est l’objet 
de l’application HeHop, développée par 
l’association HeHop - Help For Hope, avec 
qui la municipalité s’engage à travers la 
signature d’une convention.

Créée en 2019 par Sandy Beky, HeHop - 
Help For Hope est une association de loi 
1901 reconnue d’intérêt général. Sa mission 
première est de donner aux victimes et 
familles de victimes de violences en huis clos 
l’espoir d’obtenir réparation des préjudices 
physiques et psychologiques qu’elles ont 
subi en leur donnant les moyens d’apporter 
les preuves concrètes de ce qui s’est passé. 

Une application gratuite. Concrètement, 
l’association propose une application 
gratuite, disponible sur iOS et Android. Elle 
permet de capturer des fichiers photo, audio 
et vidéo de faits de violence. Ces fichiers sont 
ensuite automatiquement enregistrés sur 
la BlockChain et transférés vers un serveur 
crypté. Ces preuves sont non seulement 
infalsifiables mais également protégées de 
la perte, du vol, de la destruction ou du 
piratage du smartphone ou de tout autre 
appareil appartenant aux victimes, témoins 
ou personnes proches sur lequel elles 
pourraient être stockées.
 
Mettre fin à l’impunité des agresseurs.  
« De trop nombreuses victimes n’ont pu 
aller au bout de leur démarche de plainte, 
faute de preuves, parfois supprimées 
par l’agresseur », explique Sandy Beky.  
« La sécurisation des fichiers dans un coffre-
fort numérique est une garantie pour les 
victimes et les témoins de violences, de 
preuves recevables en justice pour mettre 
fin à l’impunité des agresseurs. À l’occasion 
de ce 8 mars, je suis heureuse d’annoncer 
la signature prochaine d’une convention de  
partenariat avec la ville d’Athis-Mons ».  

« La convention de partenariat nous 
permettra notamment de disposer 
de statistiques sur les usages de 
l’application par les Athégien.ne.s »,  
indique Samia Hebbadj, Maire-Adjointe 
en charge des solidarités et de la santé.  
« Ces statistiques restent confidentielles et 
anonymes*. Elles nous permettront d’avoir 
une lecture supplémentaire des situations 
locales et viendront s’ajouter aux outils dont 
disposent les travailleurs sociaux », ajoute 
Fatoumata Sow, Conseillère municipale 
déléguée à l’Égalité femmes-hommes, à la 
lutte contre les discriminations et à l’accès 
au droit.

Rendre espoir. « L’engagement de la 
commune auprès de l’association HeHop - 
Help For Hope est un acte politique fort qui 
s’inscrit dans nos engagements en matière 
de lutte contre les violences intrafamiliales 
et l’égalité des sexes », explique Jean-
Jacques Grousseau, Maire d’Athis-Mons.  
« C’est aussi un message adressé à tous 
les auteurs de violences, mais aussi aux 
victimes ou aux témoins, que nous devons 
accompagner pour les aider à sortir de 
spirales qui peuvent être infernales. À tous 
ceux-là, nous voulons rendre espoir ».
*Le nombre de coffres-forts créés, le nombre de fichiers capturés 
sur la commune, le genre et la tranche d’âge.

Donner aux 
victimes les 

moyens 
d’apporter des 

preuves

S I G N A T U R E  D ’ U N E  C O N V E N T I O N  D E  P A R T E N A R I A T  A V E C  H E H O P  -  H E L P  F O R  H O P E

« Je suis heureuse d’officialiser le 
partenariat avec la ville d’Athis-Mons »
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Retrouvez l’actualité de HeHop sur les réseaux sociaux :
HeHop : Facebook | @_HeHop : Twitter | HeHop : LinkedIn | HeHop – Help For Hope : YouTube

Comment fonctionne HeHop
1. Capturer des preuves :
Activation de l’application pour capture de fichiers audio, photo et vidéo 
2. Rendre les preuves recevables :
Transfert automatique des fichiers vers un coffre-fort numérique  (sécurisation des fichiers sur 
la blockchain et serveur crypté)
3. Mise à disposition des preuves aux autorités judiciaires :
Récupération des preuves par la combinaison de deux clés numériques : l’une générée par 
l’application, et l’autre sur demande au service support de l’association (hehop@support.net).

Sandy Beky, 
co-fondatrice de 
l’application HeHop 

« Je suis heureuse d’officialiser le 
partenariat avec la ville d’Athis-Mons »



Anaïs LAMBILLOTTE, psychologue 
clinicienne à la Maison de la Justice 
et du Droit (MJD) du Grand-Orly 
Seine Bièvre située à Athis-Mons.

« Je rêve d’un jour où nous n’aurons 
plus besoin du 8 mars »



« Je rêve d’un jour où nous n’aurons 
plus besoin du 8 mars »

P S Y C H O L O G U E  À  L A  M A I S O N  D E  L A  J U S T I C E  E T  D U  D R O I T

Quelles sont vos missions au sein de la 
Maison de la Justice et du Droit (MJD) ?
J’ai intégré la MJD en juillet 2020. J’assure 
un suivi psychologique pour celles et 
ceux qui en ont besoin, tous les jours de 
la semaine (même si des consultations 
téléphoniques sont organisées en ce 
moment les mardis et jeudis dans le cadre 
sanitaire que nous connaissons). Je reçois 
uniquement des personnes majeures, 
provenant d’Athis-Mons mais aussi des 
alentours (Juvisy, Morangis, Paray, Savigny, 
Viry-Châtillon, etc).

Quels publics recevez-vous 
principalement ? Quelles sont leurs 
problématiques ?
En 2020, la MJD a reçu 70 patients, 
essentiellement des femmes (10 hommes 
seulement, même si ce chiffre est en 
hausse). Elles viennent souvent me parler 
des traumatismes qui sont les leurs, liés à 
des violences conjugales ou intrafamiliales, 
mais aussi à du harcèlement au travail, des 
situations de vie difficiles… Mon rôle est 
de les soutenir et de les écouter, de les 
accompagner dans leurs démarches pour 
sortir de spirales parfois infernales. Ce n’est 
pas de la thérapie, mais bien du soutien 
psychologique à court et moyen terme. Les 
consultations sont gratuites.

Si beaucoup de 
choses ont été 

faites, il reste 
encore beaucoup 

à faire, notamment 
sur le plan pénal

Maison de la Justice et du Droit
4 avenue François Mitterrand  -  91200 Athis-Mons  -  Quartier Plateau
mjd.athismons@grandorlyseinebievre.fr  -  01 69 57 82 80
www.grandorlyseinebievre.fr
http://www.mairie-athis-mons.fr/annuaire/structure_94.htm

Le 8 mars pour vous ça dit quoi ? 
Ça dit qu’en 2021 nous avons encore 
besoin d’une journée pour sensibiliser et 
lutter pour les droits des femmes. Je rêve 
d’un jour où nous n’en aurons plus besoin. 
Si beaucoup de choses ont été faites, il 
reste encore beaucoup à faire, notamment 
sur le plan pénal, afin de reconnaître les 
violences, les sanctionner pour favoriser 
la reconstruction de l’après. Les violences 
qu’elles soient verbales ou physiques, 
bien qu’invisibles pour certaines, laissent 
des traces pour toute une vie. Le combat, 
malheureusement, doit continuer.
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« Le 8 mars c’est une fête pour célébrer 
les victoires et les acquis, 
faire entendre les revendications à 
travers le monde  »

A L E R T E R ,  S E N S I B I L I S E R ,  I N F O R M E R

Athégienne depuis 1997, Delphine est référente du collectif « NousToutes Athis-Mons » depuis septembre dernier. 
Fière des engagements de la ville, elle nous raconte son parcours, son militantisme, sa vision du 8 mars.

Vous êtes référente NousToutes Athis-Mons depuis 
septembre 2020. Quel a été votre parcours ?
J’ai un parcours de vie comme beaucoup d’autres.  
Un travail, des enfants, des engagements bénévoles, 
une charge mentale que connaissent le plus grand 
nombre d’entre nous. J’ai toujours été intéressée par 
les thématiques autour des droits humains. J’ai occupé 
des fonctions en Ressources Humaines, me permettant 
de constater certaines discriminations à l’égard des 
femmes ainsi que des problématiques de violences 
au travail. De par ma profession, j’ai été sensibilisée et 
confrontée à des situations de harcèlement moral ou 
sexuel au sein de diverses entreprises. J’ai découvert 
que le phénomène est bien plus important qu’il n’y 
paraît et que, bien souvent, les victimes n’osent pas 
en parler. Elles ont peur. Et j’ai surtout remarqué 
que quand elles le font, elles ne sont pas forcément 
écoutées et rarement crues. Bien souvent les faits sont 
minimisés, comme si c’était presque normal. Ce qui 
m’a conduit à militer contre les violences sexistes et 
sexuelles au travail.

Puis est arrivée la vague #MeToo, réussissant à balayer 
sur son passage quelques préjugés. C’est juste après 
que la rencontre avec « NousToutes » se fait. Le 23 
novembre 2019, je participe à la marche contre 
les violences sexistes et sexuelles. Nous sommes  
150 000 dans les rues de Paris à demander des 
moyens pour une vraie politique d’équité et de respect 
des droits fondamentaux des victimes. 
Un élan de 150 000 femmes et hommes partageant 
ces revendications et l’idée qu’il faut en finir avec la  
« Culture du Viol » et l’impunité.
J’ai participé ensuite aux Rencontres nationales 
organisées par le collectif  NousToutes à Pantin. C’est 
là que je me suis convaincue de m’impliquer un peu 
plus dans ce mouvement. 
De militante, je suis devenue activiste.

La bascule se fait donc le 23 novembre 2019 ?
Ce jour-là, lors de la marche, je rencontre Fatoumata 
Sow, aujourd’hui Conseillère municipale déléguée 
à l’égalité femmes-hommes, à la lutte contre les 
discriminations et l’accès au droit. À l’époque elle 
était la référente de  NousToutes Athis-Mons  et m’a 
informé qu’il existait un Comité local dans notre ville. 
Je m’y suis inscrite et nous avons participé à quelques 
actions. Engagée dans ses nouvelles responsabilités 
pour la Ville depuis juillet 2020, elle me propose de 
prendre la relève, ce que j’ai accepté.

Quel est votre rôle au sein de « NousToutes » ?
En tant que référente, mon rôle est de faire le lien entre 
le Comité départemental ou national et les membres 
de l’antenne d’Athis-Mons. Cela permet de partager 
des informations, coordonner localement les actions 
proposées sur le territoire, faire appel à des volontaires, 
recueillir des idées individuelles ou collectives et aider 
à les mettre en œuvre dans la mesure du possible 
en collaboration avec d’autres comités locaux ou la 
municipalité si nécessaire. Par chance, nous avons 
une équipe assez proactive et une bonne dynamique 
de groupe au sein du collectif. J’avoue que cela m’aide 
beaucoup. 
Il m’arrive aussi d’animer des réunions ou d’organiser 
des évènements pour faire connaître le Collectif et 
ses objectifs. Notre but est d’alerter, sensibiliser, 
informer le plus grand nombre, mobiliser et former les 
militant.e.s sur les problématiques des violences faites 
aux femmes mais aussi aux enfants. Nous souhaitons 
interpeller les citoyen.ne .s et les pouvoirs publics pour 
faire bouger les lignes. 

Comment célébrerez-vous le 8 mars cette année ? 
Nous souhaiterions organiser une chaîne humaine 
(avec restrictions sanitaires) la veille dans le parc 
d’Avaucourt. Le dimanche 7 mars permettrait de 
mobiliser plus facilement et largement car beaucoup 
travailleront ou seront en cours le 8. 

« Le 8 mars c’est une fête pour célébrer 
les victoires et les acquis, 
faire entendre les revendications à 
travers le monde  »

l’Athegienne2 0



« Le 8 mars c’est une fête pour célébrer 
les victoires et les acquis, 
faire entendre les revendications à 
travers le monde  »

A L E R T E R ,  S E N S I B I L I S E R ,  I N F O R M E R

Athégienne depuis 1997, Delphine est référente du collectif « NousToutes Athis-Mons » depuis septembre dernier. 
Fière des engagements de la ville, elle nous raconte son parcours, son militantisme, sa vision du 8 mars.

« Le 8 mars c’est une fête pour célébrer 
les victoires et les acquis, 
faire entendre les revendications à 
travers le monde  »

Nous organisons également une opération  
« Rubans Violets », qui consistera à accrocher 
100 rubans et  chaussures de couleur violette sur 
les grilles du parc. 100 pour rendre hommage 
aux 100 femmes tuées par leur conjoint (ou ex) 
en 2020. Encore 100 féminicides de trop ! 
Nous préparons ces actions en lien avec 
les antennes NousToutes des communes 
limitrophes (Juvisy, Viry, Savigny). 

Nous serons aussi très actifs et actives sur les 
réseaux sociaux toute la semaine précédant 
cette journée du 8 mars et le jour J, bien 
évidemment. 

NousToutes national prévoit aussi de faire 
imprimer le Violentomètre [règlette graduée 
permettant de mesurer le degré de violence 
dans une relation avec des exemples concrets,

allant d’une situation sereine à une situation 
de danger - disponible dans tous les accueils 
publics de la mairie] et les numéros d’urgence 
sur des pochettes à pain à destination des 
boulangeries partout en France. Une cagnotte 
est en ligne pour lever des fonds suffisants et 
nous espérons recevoir ces « baguettomètres »  
(nom donné à ces sacs en papier) dans la 
semaine du 8 mars (idéalement, la semaine 
précédente). 
Avec les membres du comité d’Athis-Mons, 
nous irons les distribuer aux boulangers 
de la ville qui accepteront de prendre part à 
cette opération de prévention des violences 
conjugales et intrafamiliales. Cet outil est même 
transposable à l’école et au travail. 

Sensibiliser l’ensemble de la population est 
très important pour nous. Les violences sont 
aussi un vrai problème de santé publique. De 
près ou de loin, nous sommes tous concernés. 
Participer à lutter contre est un acte citoyen.

Le 8 mars pour vous, c’est quoi ?
C’est une journée de manifestation, une bataille 
contre les inégalités, un acte de militantisme 
pour que l’égalité, la mixité et la parité puissent 
être la norme. C’est une journée de bilan. 
C’est aussi une fête pour célébrer les victoires 
et les acquis, faire entendre les revendications 
à travers le monde. Les droits des femmes 
avancent petit à petit, tout doucement. La 
bataille est rude et longue. Le chemin est semé 
d’embûches... Mais on y arrivera ! Beaucoup 
de jeunes semblent vouloir un changement.
Un autre bon signal à noter depuis quelques 
années : de plus en plus d’hommes s’engagent 
à nos côtés. C’est une bonne nouvelle. 

Suivez « Nous toutes Athis-Mons » 
sur les réseaux sociaux : 
Facebook : @noustoutes.athismons91 
Instagram : noustoutes_91_athismons
Twitter : @NMons91
Site Web : noustoutes.org

Delphine, 
référente de 
NousToutes Athis-Mons
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«  S O R C I È R E  »  E T  F I G U R E  D U  F É M I N I S M E

« L’émancipation, c’est 
peut-être ça l’ADN du 8 mars »
Athégienne depuis 25 ans, Xavière Gauthier est écrivaine, journaliste, éditrice et universitaire, 
figure du féminisme. « Sorcière, amie de Marguerite Duras, de Leonor Fini et de Louise Michel », 
elle nous raconte son parcours, ses combats, son 8 mars.

Vous êtes une figure du féminisme, autrice de nombreux 
ouvrages sur les combats des femmes. Racontez-nous 
votre parcours.
Je suis effectivement l’autrice de nombreux ouvrages sur le 
sujet. Autrice mais aussi universitaire, journaliste, éditrice. 
J’ai créé la revue « Sorcières », dans les années 70, au 
moment des Mouvements de libération des femmes. Mon 
objectif était de rendre visibles les femmes créatrices, 
capables d’autres choses que la procréation, fonction 
dans laquelle nous avons été longtemps enfermées. 
Cette revue était un espace pour les femmes, créée par 
des femmes, dont Nancy Huston, 
femme de lettres franco-canadienne 
aujourd’hui reconnue. « Sorcières » 
paraissait tous les deux mois, de 
1976 à 1982 et se vendait très bien 
pour une revue littéraire. 

J’ai été ensuite journaliste à Bayard 
Presse, sur des titres comme  
« J’aime lire » ou « Je bouquine », 
dont je fus une des créatrices. 
L’objectif était de faire entrer les 
ados dans la lecture. J’ai aussi 
été enseignante à l’université de Bordeaux et ai travaillé 
sur Louise Michel, grande figure de l’histoire de France, 
institutrice, militante anarchiste, aux idées féministes et 
l’une des figures majeures de la Commune de Paris. J’ai 
entrepris un travail d’archives de ses 300 lettres à Victor 
Hugo. Cela m’a pris 10 ans ! 

Le projet sur lequel vous êtes actuellement ?
J’écris « Les Pétroleuses », ces femmes de la Commune 
accusées d’avoir distribué du pétrole pour « brûler » Paris. 

Le 8 mars pour vous, c’est quoi ?
C’est une journée pour se poser les droits et l’émancipation 
des femmes. Une journée vieille de 1911, qui a milité très 
vite pour le droit de vote des femmes, qu’elles obtiendront 
en France en 1944. Un premier combat. Le deuxième, 
encore plus important, c’est le droit à la contraception et à 
l’avortement. À disposer librement de son corps. La loi Veil, 
adoptée le 17 janvier 1975, marque une avancée majeure, 

venant répondre aux mots de Simone de Beauvoir : « pour 
les femmes, la liberté commence au ventre ». Ce droit peut 
être détricoté de multiples façons. C’est un droit à défendre 
sans arrêt, on le voit avec les reculs ici ou là, à travers le 
monde et parfois pas très loin de chez nous. 

J’insiste sur cette loi. C’était la fin de la mainmise des 
hommes sur le corps des femmes. On n’imagine pas ce 
qu’était l’avortement clandestin, dans des conditions 
sordides. Je l’ai vécu moi-même. En France, avant la loi 
Veil, une à dix femmes mouraient chaque jour. Ce droit est 

fondamental.

Le combat féministe, un combat de 
femmes ?
Non. C’est le combat de toutes et 
tous. C’est un combat mené aussi 
pour les hommes. Le féminisme c’est 
l’humanisme, la mixité, la richesse. 
C’est bénéfique pour nous tou.te.s !

Les droits des femmes en 2021, 
quelle lecture en avez-vous ?
Les choses vont dans le bon sens. 

#MeToo en est la preuve. Mais ne lâchons rien. Certains 
resserrements s’expriment, le retour en arrière est un 
risque permanent, constant. N’oublions jamais que les 
femmes ont participé à l’Histoire, tour à tour découvreuses, 
chercheuses, exploratrices, combattantes, politiques, 
femmes de lettres. Souvent éclaireuses sur la lutte contre le 
racisme, les discriminations ou les dangers qui pèsent sur 
la planète.

Votre actualité aujourd’hui ? 
Je suis à la retraite, mais toujours active. J’organise des 
ateliers de lecture à Athis-Mons, pour les femmes (surtout) 
et les hommes en situation d’illettrisme. Les aider à lire, 
c’est leur donner confiance et les outils pour s’émanciper. 
L’émancipation, c’est peut-être ça l’ADN du 8 mars.

https://xavieregauthier.wordpress.com/
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« L’émancipation, c’est 
peut-être ça l’ADN du 8 mars »

Xavière GAUTHIER écrivaine journaliste éditrice et universitaire
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« On est loin de l’idéal 
      d’égalité et de parité »

A U  C E N T R E  D É P A R T E M E N T A L  D E  P L A N I F I C A T I O N  E T  D ’ É D U C A T I O N  F A M I L I A L E

Centre de Planification et d’Éducation Familiale 
(CPEF) et Centre de Protection Maternelle  
et Infantile (PMI) - Noyer Renard 
01 69 38 22 21
10 rue des Picardeaux - 91200 Athis-Mons
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« On est loin de l’idéal 
      d’égalité et de parité »

A U  C E N T R E  D É P A R T E M E N T A L  D E  P L A N I F I C A T I O N  E T  D ’ É D U C A T I O N  F A M I L I A L E

Elisabeth BORMAN, exerce au Centre départemental de planification et d’éducation 
familiale (CPEF) d’Athis-Mons depuis 1 an. Elle nous explique son métier et nous 
alerte sur les attaques et les régressions en matière de droits des femmes. 

Vous êtes conseillère conjugale et 
familiale au Centre départemental de 
planification et d’éducation familiale 
(CPEF) d’Athis-Mons. Quel a été votre 
parcours ?
C’est un métier récent, que j’exerce depuis 4 
ans. Je suis au CPEF d’Athis-Mons depuis 1 an. 
J’étais auparavant assistante sociale auprès de 
couples en recherche de parentalité. 

Quelles sont vos missions au sein du 
CPEF ?
Je rencontre essentiellement des femmes, mais 
aussi des couples, en situation de grossesse 
non désirée. Je les rencontre 
sur indication du médecin 
ou d’une infirmière, afin 
de les accompagner 
dans les difficultés qu’ils 
rencontrent. Il peut s’agir 
de suivi gynécologique, de 
contraception, d’interruption 
volontaire de grossesse, de 
suivi de grossesse ou de 
recherche de grossesse. 
C’est un temps de discussion 
précieux, dont peu de 
professionnels disposent, un 
temps d’échange souvent 
constructif. Je reçois 
également des personnes et des couples qui 
ont des difficultés relationnelles. C’est un métier 
passionnant que j’exerce au sein d’une équipe 
pluridisciplinaire composée de deux médecins 
dont un gynécologue, sept infirmières et une 
sage-femme et un homologue homme, ce qui 
est très rare dans la profession. 

Le 8 mars célèbre la Journée 
internationale des droits des femmes. 
Où en sommes-nous à votre avis ?
Les attaques aux droits des femmes sont 
plus qu’une réalité. Chaque personne que 
je rencontre est confrontée à des situations 
de violences relationnelles ou conjugales, de 

discrimination. Dans 100% des cas, il y a remise 
en cause du droit. Songez que récemment, en 
2021, le Sénat a refusé l’allongement de la durée 
légale d’avortement de deux semaines.

C’est du militantisme ? 
C’est un métier militant. On est toujours du côté 
du patient, qui vient chercher de l’aide. 

Le 8 mars pour vous, ça dit quoi ?
C’est chaque année l’occasion de faire le point 
sur les droits des femmes. C’est une journée 
importante mais pas très marquante pour 
moi. Peut-être parce que je suis femme, nous 

sommes femmes, toute 
l’année.

Néanmoins, à travers ce 
que je vois ici, je pense 
que nous sommes loin de 
pouvoir nous passer de 
cette journée. On est loin de 
l’idéal d’égalité et de parité. 
Je note une nette régression 
chez les plus jeunes, les 
ados, y compris les jeunes 
filles chez qui les stéréotypes 
ont la peau dure. La facilité 
d’accès à la pornographie, 
notamment, fait des ravages. 
Il faut réveiller les figures, les 

modèles, réinventer des pionnières pour lutter 
contre ces régressions. 

Comment faire ?
À notre échelle, nous intervenons notamment 
dans les classes de 4ème, au collège. Ces 
rencontres nous permettent d’aborder les 
rapports femmes-hommes, la pornographie, 
mais aussi l’homophobie et la sexualité. 
Le monde éducatif devrait se saisir davantage 
de ces questions : le respect, les premières 
fois, le consentement, le genre… À chaque 
intervention nous cherchons à amorcer une 
réflexion individuelle et parfois collective. C’est, 
là encore, une forme de militantisme.



« Porter les revendications actuelles 
et les moins visibles »

P R É S I D E N T E  D E  L ’ A S S O C I A T I O N  F R A N C O - B E R B È R E  D E S  P O R T E S  D E  L ’ E S S O N N E

Anaïs Boudarene, étudiante en Master 1 Droit public général à la Sorbonne et présidente de 
l’Association Franco-Berbère des Portes de l’Essonne et Lyna Ihaddadene, étudiante en Master de 
droit et gouvernance publique à Dauphine, bénévole au sein de l’association organisent un colloque 
autour des revendications contre la domination patriarcale le 13 mars prochain.

Qui êtes-vous ?
Anaïs : Je suis Athégienne, juriste publiciste, militante 
féministe contre toutes les formes de discriminations et 
présidente de l’Association Franco-Berbère des portes de 
l’Essonne (AFBPE) depuis sa création, en août 2020. 

Lyna : Je suis étudiante, militante associative sur de 
nombreux sujets (la justice des mineurs, les droits des 
travailleuses textiles…), et membre de l’AFBPE, grâce à 
laquelle je participe au partage et à la promotion de la 
culture kabyle.

Quel est le rôle de l’association ?

Anaïs : Il s’agit d’abord d’organiser des activités culturelles 
autour d’ateliers sur la danse, la musique, la langue et 
la cuisine berbère, des évènements culturels (lorsque 
les conditions sanitaires le permettront) et des sorties 
culturelles conviviales. L’AFBPE, c’est aussi des actions 
de solidarité comme le couscous solidaire que nous avons 
organisé le 7 février dernier et qui a permis à 200 familles 
de bénéficier d’un repas chaud. D’autres actions de ce 
type verront bientôt le jour.

Lyna : La promotion de la culture berbère par notre 
association passera également par l’organisation 
d’évènements interculturels avec d’autres associations ou 
d’échanges autour de problématiques spécifiques comme 
c’est le cas pour la journée internationale des droits des 
femmes.

L’association s’empare aussi de sujets politiques 
autour des droits des femmes, le 13 mars 
prochain ?

Anaïs : Tout à fait. Nous organisons un colloque* autour 
des revendications contre le patriarcat et particulièrement 
dans la culture berbère. Nous avons six intervenantes et 
deux intervenants (j’ai volontairement voulu promouvoir 
la parole des femmes). La diversité des débats sera au 
rendez-vous, avec deux avocates qui ont exercé en 
Algérie et qui reviendront sur le Code de la famille algérien, 

la culpabilisation et les violences dont sont victimes les 
femmes juridiquement, un avocat turc qui abordera le 
combat des femmes en Turquie, un psychologue algérien 
qui nous parlera de ses patientes victimes de violences 
sexistes ou sexuelles. Nous accueillerons également une 
députée démissionnaire en Algérie qui nous parlera de 
son expérience de femme politique dans un milieu très 
masculin. Enfin, nous aurons le plaisir d’accueillir Samia 
Hebbadj, Maire-Adjointe en charge des Solidarités et de 
la Santé, qui nous parlera, elle aussi, de son parcours 
et de son expérience de femme politique ainsi que des 
engagements de la ville sur ces enjeux.

Quel sens a pour vous la Journée internationale 
de lutte pour les droits des femmes ?

Anaïs : C’est une journée symbolique, nécessaire pour 
rappeler les acquis et faire entendre les revendications 
pour aller plus loin. On avance aujourd’hui encore 
trop peu. On compte trop de féminicides et pas assez 
de structures d’accueil pour les femmes victimes de 
violences.  Heureusement, le mouvement féministe est 
en plein essor et il doit nous permettre de revendiquer 
toujours plus de droits vers l’égalité des sexes.

Lyna : Au-delà du symbole qu’elle représente, cette 
journée est surtout l’occasion d’effectuer un bilan sur 
les droits des femmes dans le monde. Il est important 
de saluer les acquis et évolutions bien sûr, mais l’objectif 
selon moi, est surtout de pointer du doigt ce qui ne va pas. 
Il existe encore à travers le monde bien trop d’inégalités 
et de situations révoltantes et parfois méconnues ou trop 
peu médiatisées. En tant qu’association, il est pour nous 
indispensable de se positionner comme porte-voix sur ce 
sujet.

*Colloque en ligne organisé le 13 mars à 19h. Le lien sera communiqué 
ultérieurement sur la page facebook de l’association.
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AFBPE91 : 17 rue du Noyer Renard
91200 Athis-Mons - 06 63 40 73 89 - AFBPE91@hotmail.com
Facebook : Association-Franco-Berbère des Portes de l’Essonne
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« Porter les revendications actuelles 
et les moins visibles »

P R É S I D E N T E  D E  L ’ A S S O C I A T I O N  F R A N C O - B E R B È R E  D E S  P O R T E S  D E  L ’ E S S O N N E

Anaïs Boudarene
Étudiante

Yvette Trehin, précurseuse 
et défenseuse des droits des femmes

Elle nous a quittés il y a deux ans. 
Yvette Trehin, élue à la Jeunesse 
en 1995 puis adjointe aux Droits 
des femmes et à la Petite enfance 
jusqu’en 2014, fut la première 
à porter les questions d’égalité 
femmes-hommes dans les instances 
municipales. « Droiture, générosité et 
féminisme », trois mots qui définissent 
Yvette et son engagement sans faille 
pour les droits des femmes.
Yvette sera la première à organiser 
des manifestations « 8 mars »  
sur la ville d’Athis-Mons. En 
partenariat avec les associations, 

elle proposera de nombreuses conférences, 
spectacles et films pour sensibiliser le plus grand 
nombre, jusqu’à sa dernière collaboration avec la 
compagnie Théâtre H en février 2019 et la reprise 
des Monologues du vagin. 
C’est la détermination d’Yvette qui permettra aux 
agents de la ville et du commissariat d’être formés à 
la prise en charge des femmes victimes de violences, 
qui permettra d’obtenir le premier appartement 
d’urgence pour ces femmes et qui permettra 
l’ouverture d’une antenne « Ni putes, ni soumises » 
sur la ville. 
Max, son mari, est aujourd’hui engagé au sein de 
l’association « Paroles de Femmes - Le relais » pour 
poursuivre l’engagement d’Yvette. Celui d’une vie.
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Vous avez l’œil d’un photographe ? Envoyez-nous vos plus beaux clichés ! Vos photos sont à envoyer à 
infocom@mairie-athis-mons.fr ou par les réseaux sociaux. La rédaction choisira les plus beaux clichés.Vous avez l’œil d’un photographe ? Envoyez-nous vos plus beaux clichés ! Vos photos sont à envoyer à 

infocom@mairie-athis-mons.fr ou par les réseaux sociaux. La rédaction choisira les plus beaux clichés.
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Il neige sur notre belle église
Crédit Gilles Thiercelin

C’est
  BEAU

# cliché



Les droits des femmes
«POUR LES NUL.LE.S»

Des ouvrages à lire ou à relire
Simone de Beauvoir

Geneviève Anthonioz de Gaulle

P A R  L A  M É D I A T H È Q U E  S I M O N E  D E  B E A U V O I R

Il est souvent utile de revenir sur des définitions pour mieux comprendre de quoi nous parlons. L’encyclopédie Wikipédia 
donne celle-ci du féminisme : « ensemble de mouvements et d’idées philosophiques qui partagent un but commun : définir, 
promouvoir et atteindre l’égalité politique, économique, culturelle, sociale et juridique entre les femmes et les hommes. 
Le féminisme a donc pour objectif d’abolir, dans ces différents domaines, les inégalités dont les femmes sont les principales 
victimes, et ainsi de promouvoir les droits des femmes dans la société civile et dans la vie privée ».

En France, on distingue trois périodes de ce mouvement. Il prend racine dans le siècle des Lumières et se réclame de 
mouvements plus anciens ou de combats menés dans d’autres contextes historiques. L’objectif principal est de permettre 
aux femmes et aux hommes de devenir égaux devant la loi.

La seconde période cherche à formaliser la spécificité du rapport de domination exercé sur les femmes. Ainsi est reformulé 
le concept de patriarcat, élaboré celui de sexisme et mis en lumière la place de la sphère privée dans cette domination. Le 
contrôle de leur corps par les femmes (avortement, contraception…) est placé au premier plan. Il s’agit en fait de construire 
de nouveaux rapports sociaux de sexe.

Enfin, plus récemment, de nombreux groupes ont fait émerger un large ensemble de revendications nouvelles depuis le 
début du XXIe siècle. 

En 2011, la médiathèque Simone de Beauvoir ouvrait ses portes. 
Elle marque l’engagement de ce territoire à ces enjeux. Il a été difficile de 
faire un zoom, son œuvre résume son engagement tout au long de sa vie. 
Parcourir son œuvre autobiographique en commençant par Mémoires 
d’une jeune fille rangée est une porte d’entrée et permet ainsi de mieux 
la connaître. Au fil des pages, elle raconte son enfance et les moments de 
sa vie de jeune fille issue d’un milieu bourgeois.  

La médiathèque Simone de Beauvoir est située au 45, rue Geneviève Anthonioz de Gaulle. 
Cette dernière a rejoint le Panthéon en 2005. Il est fort difficile de résumer sa vie en quelques 
mots. Résistante, survivante du camp de concentration de Ravenbrück, nièce du Général de 
Gaulle, elle a œuvré toute sa vie au service des plus démunis (ATD Quart Monde). 
Un zoom partial là aussi : ses échanges avec Germaine Tillon (Dialogues entre Geneviève 
Anthonioz de Gaulle et Germaine Tillon). L’humanisme à chaque page. Bouleversant. 
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Jeune Public

Pour aller plus loin

Votre enfant est à la maternelle (à partir de 3 ans)

Un roman

Une BD

Il est en élémentaire (à partir de 9 ans)

Au collège (à partir de 12 ans)

Comment expliquer cela aux plus jeunes ? Comment en parler avec mon enfant ? 
La médiathèque vous propose trois ouvrages à parcourir ensemble avec eux.

Comprendre les enjeux. Relire les grands textes de la littérature. Voir ou revoir les grands films, écouter les grandes 
voix. La médiathèque vous propose 5 directions, 5 œuvres.   

RAIPONCE de Bethan Woollvin.  
Tout le monde connaît l’histoire de Raiponce qui déploie sa longue chevelure d’or pour permettre à la sorcière 
de grimper dans la tour. Mais connaissez-vous cette version ? Ici Raiponce, n’a pas peur de la sorcière et décide 
de s’enfuir par ses propres moyens. Une princesse féministe qui n’a pas besoin de prince pour s’en sortir ! 

LES MONOLOGUES DU VAGIN d’Eve Ensler.
Sujet curieux, amusant, sensible, douloureux ou adoré, il fait parler. C’est avec plus de 200 témoignages et 
confidences qu’Eve Ensler met en scène sa pièce en 1996, depuis elle a été traduite dans plus de 48 langues et 
présentée dans le monde entier. Un petit classique à découvrir. 

CULOTTÉES de Pénélope Bagieu. 
Margaret, actrice spécialisée à Hollywood dans les rôles de méchante ; Agnodice, gynécologue de l’Antiquité 
grecque qui dut se déguiser en homme pour exercer ; Lozen, femme apache, guerrière et chamane ; Annette, 
sirène australienne qui inventa le maillot de bain féminin. Pénélope Bagieu brosse avec humour et finesse quinze 
portraits de femmes, combattantes hors normes, qui ont bravé la pression sociale de leur époque pour 
mener la vie de leur choix. L’autrice a reçu en 2019 le prix Eisner pour son ouvrage « Culottées », dans la 
catégorie « édition américaine d’une œuvre internationale ». 

HISTOIRES DU SOIR POUR FILLES REBELLES d’Éléna Favilli.
Elles sont aviatrices, cyclistes, mathématiciennes, écrivaines, cheffes d’orchestre, astronomes, espionnes, 
médecins, femmes politiques, avocates, reporters... Originaires du monde entier, voilà 100 portraits de femmes 
fortes, connues ou tout juste révélées qui ont bravé avec ténacité préjugés et domination patriarcale. 
100 histoires, parcours et engagements à conter à nos enfants comme modèles de courage, d’intelligence 
et de détermination ! 

SPEAK UP ! UTILISE TA VOIX POUR CHANGER LE MONDE de Laura Coryton.
Ce recueil est destiné à nous apprendre à défendre les causes qui nous tiennent à cœur. Il nous décrit pas à pas 
la mise en place d’une campagne d’opinion. L’autrice, Laura Coryton, jeune activiste anglaise connue entre 
autre pour avoir lancé (avec succès) la campagne visant à supprimer la taxe imputée aux protections hygiéniques, 
nous livre également ses précieux conseils de prise de confiance en soi pour se sentir légitime et mieux passer à 
l’action. À la fin de ce livre, prendre la parole pour changer le monde nous semble accessible à tou.te.s ! 

3 1Mars 2021
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Un essai

Un album, non des albums ! 

Un film

L E  M O T  D E  L ’ É L U E

LE MYTHE DE LA VIRILITÉ : UN PIÈGE POUR LES 
DEUX SEXES d’Olivia Gazalé 
Quoi de mieux pour aborder ces grands sujets que sont le féminisme, la 
condition féminine et le patriarcat que d’entamer le dialogue par les hommes ?  
Professeure de philosophie, l’autrice revient ici sur la construction et 
l’entretien du mythe de la virilité au fil des siècles, et comment il a joué sur 
l’asservissement des femmes et enfermé les hommes dans une position 
malsaine. Déconstruisons ensemble l’illusion pour nous projeter dans un 
avenir plus équilibré. 

Tous ces 
documents 
sont 
disponibles 
dans les trois 
médiathèques 
de la ville 
et tout cela 
gratuitement, 
sans limite de 
nombre de 
documents ou de 
consultations en 
ligne. Une dernière 
surprise avec 
cette même carte 
vous accédez aux 
deux ludothèques, 
à 8000 films en 
streaming, au 
soutien scolaire et 
à 1500 journaux en 
ligne. Et ce n’est 
pas tout. On vous 
attend. 

+ d’infos au
01 69 57 81 81

D’Anne Sylvestre (Une sorcière comme les autres) à Angèle (Balance ton 
quoi) en passant par Pomme (Grandiose) ou Clara Luciani (La grenade), les 
femmes chantent les femmes, leurs désirs empêchés, leurs plaisirs cachés 
ou simplement le besoin viscéral d’être soi. Une musique engagée parfois 
révoltée, parfois tendre mais jamais résignée, à écouter en boucle !

Fatoumata SOW, Conseillère 
municipale déléguée à l’égalité 
femmes-hommes, à la lutte 
contre les discriminations et 
l’accès au droit.

La lutte contre les inégalités entre 
les femmes et les hommes est 
un des fils rouges de l’équipe 
municipale. Comme chaque année 
malheureusement, le 8 mars 

est souvent l’occasion d’alerter et de mobiliser pour faire 
avancer les droits des femmes. Les chiffres sont criants :  
en 2019, on comptait 213 000 agressions sexuelles en 
France ; en 2020, 131 200 faits de violences intrafamiliales ;  

toujours 83% des tâches ménagères réalisées par les 
femmes et des écarts de salaire entre les femmes et les 
hommes de 9 à 25 %. 

Le 8 mars, c’est aussi l’occasion de militer pour une meilleure 
application de la législation et une meilleure protection des 
femmes. 

Le 8 mars c’est, enfin, valoriser les engagements concrets 
qui sont les nôtres : la signature d’un partenariat avec 
Help for Hope, qui permet aux victimes de violences de 
conserver des preuves afin de pouvoir les produire au cours 
des procédures judiciaires, mais aussi le plan de formation 
de l’ensemble des agents de la ville à la prise en charge des 
victimes.

JE DANSERAI SI JE VEUX de Maysaloun Hamoud. 
3 jeunes femmes, 3 personnalités, une seule ambition : la liberté de choisir 
qui elles veulent être. Un film au ton juste qui réaffirme qu’il y a encore des 
luttes à mener pour sortir du carcan patriarcal ! 

« Militer pour une meilleure application de la 
législation et une meilleure protection des femmes »



QUESTION 1/8 : Malgré Olympe de Gouges qui 
publie, en 1791, la Déclaration des droits de la femme 
et de la citoyenne (« La femme naît libre et demeure 
égale à l’homme en droits »), la Révolution française ne 
modifie pas la condition des femmes et ne leur ouvre 
pas le chemin de la citoyenneté. Au contraire, en 1804, 
le Code civil institutionnalise :

 ❑ A - L’infériorité de la femme qui doit « obéissance à 
son mari »

 ❑ B - L’interdiction de l’accès à l’instruction 
 ❑ C - L’interdiction d’une activité professionnelle sans 

le consentement du mari
QUESTION 6/8 : Le 17 janvier 1975, la loi instaure : 

 ❑ A - La création du Mouvement pour la liberté de 
l’avortement et de la contraception (MLAC)

 ❑ B - La création du Conseil supérieur de l’information 
sexuelle, de la régulation des naissances et de 
l’éducation familiale

 ❑ C - L’autorisation de l’interruption volontaire de 
grossesse (IVG)

QUESTION 2/8 : L’ordonnance du 21 avril accorde 
le droit de vote et l’éligibilité aux femmes. C’était en :

 ❑ A - 1944
 ❑ B - 1926
 ❑ C - 1912

QUESTION 7/8 : Le 20 janvier 1982, le Conseil des 
ministres adopte la proposition de faire du 8 mars 1982 
une journée des femmes. Cette proposition émane de :

 ❑ A - Yvette Roudy
 ❑ B - Simone Veil
 ❑ C - François Mitterrand

QUESTION 3/8 : Le 28 décembre 1967, la loi 
Neuwirth autorise : 

 ❑ A - La création du Mouvement français pour le 
planning familial

 ❑ B - La gestion par les femmes de leurs biens 
propres et l’exercice d’une activité professionnelle 
sans le consentement du mari

 ❑ C - La contraception QUESTION 8/8 : Le 3 août 2018, une loi renforçant 
la lutte contre les violences sexuelles et sexistes est 
adoptée. Que comprend-elle ?

 ❑ A - L’étendue du délai de prescription des crimes 
sexuels commis sur des mineurs à 30 ans à partir de 
la majorité de la victime

 ❑ B - Le renforcement des dispositions du code 
pénal pour réprimer les infractions sexuelles sur les 
mineurs

 ❑ C - La création d’une infraction d’outrage sexiste 
pour réprime le harcèlement dit « de rue » 

 ❑ D - L’élargissement de la définition du harcèlement 
en ligne

QUESTION 4/8 : Dans « Le Manifeste des 
343 salopes », publié le 5 avril 1971 par Le Nouvel 
Observateur, les signataires revendiquent :

 ❑ A - La substitution de l’autorité parentale conjointe à 
la puissance paternelle

 ❑ B - L’avortement libre
 ❑ C - Le dépôt d’une gerbe à « la femme du soldat 

inconnu »

QUESTION 5/8 : La loi du 22 décembre 1972 : 
 ❑ A - Pose le principe de l’égalité de rémunération 

entre les femmes et les hommes
 ❑ B - Abroge la loi de 1920 faisant de l’avortement un 

crime
 ❑ C - Ouvre à la mère, sous certaines conditions, la 

possibilité de contester la présomption de paternité 
de son mari

8 QUESTIONS SUR L’ÉVOLUTION 
DES DROITS DES FEMMES EN FRANCE 
(Y A RIEN À GAGNER MAIS TOUT À Y GAGNER) 

Égalité salariale, accès à l’emploi, parité en politique, IVG... Retour en quizz sur les dates-clés de 
l’évolution des droits des femmes en France depuis 1791. - Source : www.vie-publique.fr

Réponses au dos

Retrouvez la chronologie 
des droits des femmes sur 
vie-publique.fr 
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QUESTION 3/8 : Réponse C 
La création de « la Maternité heureuse », mouvement de femmes en faveur du contrôle des 
naissances, date de 1956. Il devient le Mouvement français pour le Planning familial (MFPF) en 
1960. Le Planning familial a pour objectif l’éducation sexuelle, la lutte pour le droit à la contraception 
et à l’avortement. 
Le 13 juillet 1965, la loi modifie le régime légal du mariage du couple se mariant sans contrat :  
les femmes peuvent gérer leurs biens propres et exercer une activité professionnelle sans le 
consentement de leur mari. 
Le 28  décembre 1967, la loi Neuwirth autorise la contraception. Les décrets d’application ne 
seront publiés qu’en 1971.

QUESTION 4/8 : Réponse B
Dans ce manifeste, 343 femmes, parmi lesquelles de nombreuses personnalités, déclarent 
avoir avorté et réclament l’avortement libre. 
La loi relative à l’autorité parentale conjointe date du 4 juin 1970. Elle modifie le code civil et substitue 
l’autorité parentale conjointe à la puissance paternelle : « les deux époux assurent ensemble la 
direction morale et matérielle de la famille ». 
Le 26 août 1970, dix femmes déposent une gerbe « à la femme du soldat inconnu » sous l’Arc 
de triomphe à Paris. Cette manifestation marque la naissance du Mouvement de libération des 
femmes.

QUESTION 5/8 : Réponse A 
Aujourd’hui l’écart moyen de rémunération entre les femmes et les hommes, à fonction 
identique, est encore de 27%. 
La création de l’association « Choisir la cause des femmes », autour de Simone de Beauvoir et de 
l’avocate Gisèle Halimi, qui lutte pour l’abrogation de la loi de 1920 faisant de l’avortement un crime, 
date de juillet 1971. 
Le 3 janvier 1972, la loi ouvre à la mère, sous certaines conditions, la possibilité de contester la 
présomption de paternité de son mari.

QUESTION 6/8 : Réponse C 
La promulgation de la loi autorisant l’interruption volontaire de grossesse (IVG) dite  
« loi Veil », est adoptée pour une période de 5 ans. 
La création du Mouvement pour la liberté de l’avortement et de la contraception (MLAC), qui 
rassemble des organisations féministes et des organisations politiques, date d’avril 1973. 
La loi 73-639 qui crée le Conseil supérieur de l’information sexuelle, de la régulation des naissances 
et de l’éducation familiale, date de juillet 1973.

QUESTION 7/8 : Réponse A
Yvette Roudy est une femme politique française ayant soutenu la cause féministe. Elle a été députée 
européenne (1979-1981), ministre des Droits de la femme (1981-1986), puis députée du Calvados 
et maire de Lisieux (1989-2001).

QUESTION 8/8 : Réponse A,B,C,D

Les services de 
la ville ont mis en 
place des actions 
de sensibilisation 
à destination 
du plus grand 
nombre et 
dès le plus 
jeune âge aux 
problématiques 
des droits des 
femmes et à 
l’égalité. Jeux  
« 100% égalité »,  
création d’une 
fresque sur 
les femmes 
sportives du XXè 

siècle, ateliers 
zen et beauté 
pour tous… 
De nombreux 
ateliers sont 
organisés par 
les structures 
périscolaires de 
la ville, sur les 
temps du matin, 
du midi ou du 
soir. 

Réponses 
au quizz

QUESTION 2/8 : Réponse A 
L’ordonnance est prise par le Gouvernement provisoire de la République Française, installé à Alger.

QUESTION 1/8 : Réponse A
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Adopté en 
conseil municipal 
le 9 décembre 
dernier, le Plan 
d’actions contre 
les violences 
faites aux 
femmes prévoit 
la formation 
de l’ensemble 
des agents 
municipaux 
suceptibles 
d’intervenir 
auprès des 
femmes ou 
enfants victimes 
de violences 
(personnels 
d’accueil, services 
sociaux, police 
municipale, etc).

8 MARS :
LA VILLE SE 
MOBILISE Travaux

# une ville qui bouge
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Travaux

# une ville qui bouge

TRANSPORTS : « SANDERS » ET « NORBERT DENTRESSANGLE » 
SUR LA LIGNE 191.100
Dans le cadre de l’arrivée du Tramway T9, et afin de 
permettre le rabattement d’usagers sur ce nouvel 
équipement, Île-de-France mobilités nous informe 
que la ligne de bus n° 10 sera bientôt supprimée.  

La ville a néanmoins obtenu que les 2 arrêts 

actuellement desservis sur les bords de Seine 
« Sanders » et « Norbert Dentressangle » soient 
ajoutés à la ligne express 191.100.
Une très bonne nouvelle pour les clients de la recyclerie 
et les usagers des nouveaux quartiers résidentiels en 
bord de Seine.

LA VILLE DONNE LE GO 
POUR LA RÉNOVATION 
ÉNERGÉTIQUE DE 
BRANLY/LA FONTAINE
Le Conseil municipal a adopté le 10 février dernier la demande 
de subvention auprès de l’État pour la rénovation énergétique du 
groupe scolaire Édouard Branly/La Fontaine. Cette subvention 
devrait permettre la prise en charge financière par l’État de 
près de la moitié du coût total des travaux, estimé à environ  
2 millions d’euros.

Cette opération, dont les travaux seront menés l’été prochain, doit 
permettre d’améliorer l’efficacité et la performance énergétique 
des deux bâtiments, la réduction des consommations d’énergie et 
le confort des usagers. Elle s’inscrit dans le cadre de l’amélioration 
des performances énergétiques du patrimoine de la commune.

Calendrier prévisionnel
Mars 2021 : 
rédaction du cahier des charges 
techniques en maîtrise d’œuvre interne.
Mai 2021 : 
notification du marché de travaux
Juillet/août 2021 : 
réalisation des travaux
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L’Athégien : Pourquoi avoir réécrit 
ce règlement intérieur ?
Alexandra Beaudoin : « Lorsque nous 
sommes arrivés aux responsabilités, 
et afin de tenir notre engagement, 
nous avons décidé de réécrire le 
règlement intérieur des activités péri 
et extrascolaires, que les parents 
d’élèves jugeaient contraignant, 
complexe et peu flexible. Nous 
leur avons proposé de travailler 
ensemble sur un nouveau règlement. 

Plusieurs groupes de travail (entre 
15 et 30 participants à chaque fois) 
constitués de représentants de 
l’Éducation nationale, de parents 
d’élèves élus, d’élus et d’agents 
du service Enfance et affaires 
scolaires de la ville, se sont réunis 
de novembre à janvier, permettant 
d’aboutir à ce nouveau règlement 
intérieur, écrit pour, par et avec les 
parents d’élèves. Il s’appliquera à 
partir du 24 mars ».

Simplifier le quotidien 
des familles et garantir 
les meilleures conditions 
d’accueil des enfants dans 
les restaurants scolaires et 
les structures d’accueil de 
loisirs : c’était l’objectif de 
la réécriture du règlement 
intérieur des activités péri et 
extrascolaires, adoptée par le 
Conseil municipal le 10 février 
dernier. Ces nouvelles règles, 
qui s’appliqueront à partir du 
24 mars, viennent répondre 
aux attentes, très fortes, 
exprimées par les parents 
des 4200 élèves athégiens. 
Elles s’accompagneront de la 
mise en ligne d’un nouveau 
Portail Familles en mai, plus 
simple et plus ergonomique ; 
une nouvelle tarification, plus 
juste, sera mise en œuvre 
pour la rentrée de septembre. 
Explication et entretien avec 
Alexandra Beaudoin, parent 
d’élève et Maire-Adjointe 
chargée de l’Enfance, 
des affaires scolaires et 
périscolaires.

À COMPTER
DU 

24 MARS

Avant
pendant

après l’école
# péri et extrascolaire

RÈGLEMENT INTÉRIEUR 
ET PORTAIL FAMILLES : 
PLUS SIMPLE ET PLUS SOUPLE
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Quels sont les principaux changements ?
« Ce nouveau règlement intérieur fixe des règles, adaptées 
aux contraintes des familles, aux aléas de la vie quotidienne 
que nous connaissons toutes et tous. Nous sommes là 
pour accompagner les familles et non les contraindre. 
Nous sommes là aussi pour accueillir les enfants dans les 
meilleures conditions possibles, avant, pendant et après 
l’école ».

Concrètement ?
« Concrètement il y a plusieurs avancées majeures. La 
première est que nous maintenons la suppression des 
pénalités financières qui s’appliquaient jusqu’à notre arrivée 
lorsque l’enfant n’était pas inscrit à la cantine ou à une activité 
péri/extrascolaire ou en cas de retard. Nous avions pris 
cette décision à notre arrivée, jugeant injuste ce système de 
pénalités. Dans le même esprit, il n’y aura plus de facturation 
en cas d’absence, sur présentation d’un justificatif. Mais à 
la condition que les parents jouent le jeu aussi et réservent ;  
nous nous réservons le droit de faire évoluer ce point du 
règlement intérieur si nous constatons trop d’abus. Mais je 
suis confiante.
Le système de réservation reste donc obligatoire. Avec 
davantage de souplesse qu’auparavant, il nous permet de 
prévoir au mieux les ressources humaines et matérielles 
dans les structures d’accueil. C’est le gage d’un service 
public efficient et de qualité pour les enfants ».

Plus de souplesse, ça veut dire quoi ?
« Cela veut dire par exemple la possibilité d’annuler une 
réservation jusqu’à la veille, minuit sur le Portail Familles 
ou 17h par téléphone auprès du service Enfance (attention 
pour les études surveillées le délai est fixé au mercredi minuit 
pour la semaine suivante). Cela répond notamment aux 
contraintes des parents aux emplois du temps atypiques. 
Ils sont nombreux dans notre ville, notamment ceux qui 
travaillent à l’aéroport d’Orly. 
Dans le même esprit de simplification du quotidien des 
familles, les réservations d’accueil du matin sont supprimées. 

Nous accueillons assez peu d’enfants, une dizaine dans 
chacune des structures, encadrées par deux animateurs. Il 
n’était donc pas nécessaire de conserver cette démarche à 
faire pour les parents ».

Est-ce que les CM2 pourront quitter les structures seuls 
à 18 heures ?
« Oui, avec la signature d’une autorisation de sortie. C’était 
une demande forte des parents. Certains ne pouvant 

récupérer leurs enfants à l’heure les faisaient rentrer dès 
16h30, ce qui les excluait de fait des études surveillées ». 

Autre demande très forte : quid de l’autorisation pour 
les mineurs à partir de 13 ans de pouvoir récupérer un 
autre enfant à la sortie de nos structures d’accueil ?
« Oui, comme l’autorise déjà l’Éducation 
nationale pour tous les enfants d’élémentaire. 
Cela permet de détendre un peu le « rush »  
du soir pour certains parents, qui courent pour être à l’heure. 
De la souplesse pour les parents qui le souhaitent (et avec 
la signature d’une décharge) et moins de retards dans les 
structures ».

Quelles sont les prochaines étapes ?
« Ces nouvelles règles s’appliqueront à partir du 24 mars. 
On se laisse 6 mois pour évaluer leur pertinence (hors 
crise sanitaire). En parallèle, une nouvelle version du Portail 
Familles sera mise en ligne, courant mai. Plus simple et 
plus ergonomique, cette nouvelle version comportera de 
nombreuses nouvelles fonctionnalités. Là aussi sur ce sujet, 
il a une très forte attente des familles et nous comptons bien 
y répondre ». 

Dernière question sur les tarifs des activités péri et 
extrascolaires : une refonte de la tarification est-elle 
prévue ?
« Nous avons appliqué une tarification plus juste et plus 
équitable dès la rentrée de septembre. Les familles du 
quotient 1 ont vu le prix du repas abaissé à 1€. Une mesure 
de justice sociale et de pouvoir d’achat pour celles et ceux 
qui sont touchés par la crise sociale et économique que 
nous traversons. Les autres quotients ont également connu 
une baisse significative des tarifs, entre 60 et 80 centimes 
par repas. Pour une famille de deux enfants du quotient 3 
(par exemple), cela représente 140 euros d’économie par 
trimestre. 
Il est urgent de revoir plus globalement la tarification. D’y 
introduire davantage de justice et d’équité. Nous y travaillons, 
pour une mise en œuvre à la rentrée de septembre 2021 ».
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 ■Maintien du système de réservation à J-4. Le système de réservation 
reste obligatoire pour chaque enfant et pour chaque activité péri 
et extrascolaire, le mercredi minuit pour la semaine suivante. Afin 
d’accompagner les familles, chaque situation hors délai fera l’objet d’un mail.  
Au bout de 3 mails, la famille sera convoquée afin d’échanger avec le service 
Enfance. 
 ■Annulation possible jusqu’à la veille.Jusqu’à la veille minuit sur le Portail 
Familles ou 17h par téléphone auprès du service Enfance et Affaires scolaires  
(01 69 54 55 60 ou enfance@mairie-athis-mons.fr). Cela répond notamment 
aux contraintes des parents aux emplois du temps atypiques. Pour les 
études surveillées, annulation possible jusqu’au mercredi minuit (soit 4 jours 
avant) pour la semaine suivante.
 ■Suppression de la réservation pour les accueils du matin.
 ■Pas de pénalités mais... La suppression des pénalités financières qui 
s’appliquaient lorsque l’enfant n’était pas inscrit à la cantine ou à une 
activité péri/extrascolaire ou en cas de retard, est maintenue. Dans 
le même esprit, il n’y aura plus de facturation en cas d’absence, sur 
présentation d’un justificatif, à la condition que les parents réservent ;  
nous nous réservons le droit de faire évoluer ce point du règlement intérieur 
si nous constatons trop d’abus.
 ■Vacances : réservation dans les structures d’accueil de loisirs 
jusqu’à 15 jours avant le 1er jour des vacances. Annulation jusqu’à 
la veille minuit du début de la période sur le Portail Familles ou 
17h par téléphone auprès du service Enfance et Affaires scolaires  
(01 69 54 55 60 ou enfance@mairie-athis-mons.fr).
 ■CM2 : autorisation de sortie des structures seuls à 18h (avec autorisation 
des parents uniquement). C’était une demande forte des parents. Certains 
ne pouvant récupérer les enfants à l’heure les faisaient rentrer dès 16h30,  
ce qui les excluait de fait des études surveillées.
 ■Autorisation pour les mineurs d’au moins 13 ans de pouvoir récupérer 
un autre enfant à la sortie d’une structure d’accueil. Avec autorisation 
des parents uniquement, il s’agit d’une décision propre à chaque famille.
 ■Pas de facturation en cas d’absence justifiée. 
Sur présentation d’un justificatif (les familles ont jusqu’à la fin du mois en 
cours) pour justifier l’absence de leur enfant.

« NOUS AVONS ÉTÉ 
COMPRIS
ET ENTENDUS »
Antoine Broussal, élu de l’APEEC, 
Association des Parents d’Élèves de 
l’École Pierre et Marie Curie.

« C’est une très bonne démarche que 
d’impliquer les parents d’élèves sur ces 
questions qui les concernent directement, 
au quotidien. C’est une première. Ces 
groupes de travail sur le règlement 
intérieur des activités péri et extrascolaires 
ont permis de définir des règles du jeu 
adaptées et de répondre aux vraies 
attentes des familles. 
La première des attentes c’est bien sûr la 
refonte du Portail Familles, que tous les 
parents d’élèves attendent dans la ville ! La 
version actuelle n’est pas ergonomique, 
pas du tout pratique, alors que nous en 
sommes des usagers quotidiens. Nous 
nous sommes tous retrouvés sur la 
nécessité de maintenir les inscriptions, afin 
que nos enfants puissent être accueillis 
dans les meilleures conditions. Mais tous 
avons également milité pour davantage 
de souplesse dans le règlement, 
comme la possibilité d’annuler une 
réservation jusqu’à la veille. Il y a d’autres 
assouplissements, nombreux, sur lesquels 
nous avons été compris et entendus ».

À RETENIR

ACTIVITÉS DÉLAIS DE RÉSERVATION DÉLAIS D’ANNULATION

Accueil du matin Pas de réservation

Accueil du soir

Mercredi minuit 
pour la semaine suivante Jusqu’à la veille

Restauration 
scolaire

Accueil de loisirs 
mercredi

Études surveillées Mercredi minuit 
pour la semaine suivante

Mercredi minuit
 pour la semaine suivante

Accueil de loisirs 
petites vacances

Jusqu’à 15 jours avant le premier jour 
de la période des vacances

Jusqu’à la veille du début 
de la période des vacances

Accueil de loisirs 
grandes vacances

Juillet : Jusqu’à 15 jours avant le pre-
mier jour de la période des vacances

Jusqu’à la veille du début 
de la période des vacances

Août : Jusqu’à 15 jours avant le pre-
mier jour de la période des vacances Jusqu’àu 31 juillet
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LE LYCÉE MARCEL PAGNOL 
VA CRÉER UNE LICENCE PRO

ÉCOLES : PROTOCOLE 
SANITAIRE RENFORCÉ 

Proposée en Conseil d’Administration, la création d’une licence 
professionnelle sur l’entrepreneuriat au Lycée Pagnol est une 
bonne nouvelle pour nos jeunes.  
 
Le lycée Pagnol est le premier lycée public d’Île-de-
France qui, en partenariat avec le centre de formation 
d’apprentis (C.F.A.) du Conservatoire National des Arts 
et Métiers, va proposer une formation diplômante 
en alternance dans les métiers du tertiaire. 

La douzaine d’étudiants issus de BTS ou 
d’IUT choisie par la commission de sélection 
accédera à cette formation avec un statut de 
salarié. Avec le choix de la spécialisation et 
de la voie professionnelle, les opportunités 
d’intégration dans le monde du travail et de 
réussite seront multipliées. 

Pour candidater, contactez le lycée Général 
et Technologique Marcel Pagnol :
3, Avenue de la Terrasse Prolongée 
91200 Athis-Mons  -  01 69 21 78 08

Nettoyage et aération des locaux, limitation du brassage, port du 
masque… et distanciation de 2 mètres. Le protocole sanitaire, 
renforcé le 8 février dernier, a été mis en œuvre dans les écoles 
de la ville grâce à l’agilité des agents communaux et l’esprit 
partenarial des enseignants et des parents d’élèves.

Les règles sanitaires dans les écoles, les collèges et les lycées ont 
été renforcées le 8 février dernier, afin de garantir la protection des 
élèves, des enseignants et du personnel des établissements scolaires. 
Respect des gestes barrière, port du masque pour les adultes et 
les élèves dès le CP, hygiène des mains, nettoyage et aération des 
locaux, limitation du brassage, renforcement des mesures d’isolement 
pour les cas positifs et les cas contacts, mais aussi et surtout la 
mise en place d’une distanciation de 2 mètres dans les classes et 
à la cantine. Un véritable casse-tête, qui a nécessité l’adoption de 
mesures exceptionnelles dans certaines écoles de la ville (rotations 
à la cantine, pique-nique dans les salles de classe ou les centres de 
loisirs…). Des alternatives exceptionnelles et provisoires, mises en 
œuvre grâce à l’agilité constante des agents communaux et avec 
l’esprit partenarial des enseignants et des parents d’élèves.
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Emploi
et économie

# commerce local

O’BON FROMAGE,UN NOUVEAU 
FROMAGER AU TOP !

C’est désormais au 40, avenue François-Mitterrand que Sylvie vous 
accueillera dans sa nouvelle boutique de lingerie et prêt-à-porter. Un 
grand parking à proximité facilitera l’accès aux seniors ainsi qu’aux 
personnes à mobilité réduite.
Mardi, mercredi, jeudi, vendredi, samedi
10:00–12:30 / 15:00–18:00 (19h en période normale)
Dimanche : 10:00-12:30 (pendant le couvre-feu)

+ d’infos : 01 69 38 18 61

Vivaneau, rouget, truite, saumonette... Un poissonnier s’est installé 
en janvier dernier sur le marché des Gravilliers ! Une aubaine pour 
les amateurs de poissons et de fruits de mer, une bonne nouvelle 
pour notre marché.
#jesoutiensmescommerçants

+ d’infos : « Athis Marée » au 06 23 96 49 25

Passionné par son métier , Nader, fromager ambulant, est 
installé sur Athis-Mons depuis début février. À bord de son 
camion réfrigéré, il propose deux fois par semaine plus 
d’une quarantaine de variétés de fromages dont beaucoup 
à la coupe en AOC. Une initiative originale et vivante que la 
ville soutient dans un contexte économique difficile pour les 
petits commerces de proximité. 
#SoutenonsNosCommerces

 ■  Place Rothenburg ob der Tauber (gare) : le mercredi 
de 17h à 19h (de 16h à 18h actuellement compte tenu 
du couvre-feu) ;

 ■  Place du Général-de-Gaulle (mairie) : le vendredi 
de 14h à 19h (14h-18h actuellement compte tenu du 
couvre-feu).

# La boutique Charmes et Séduction a déménagé

#Un poissonnier sur notre marché !
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Sophrologie - Avec Joaquina Janicas 
Rééquilibrer le corps et le mental grâce à la respiration, la décontraction musculaire, la visualisation et 
la relaxation. Améliorer son bien-être : stress, anxiété, sommeil, confiance en soi, phobies, pulsions, 
préparation mentale, accompagnement grossesse, traitement médical... 
+ d’infos : https://sophropapillon.com/  -  Sur rendez-vous à domicile, en cabinet, en visio ou en 
entreprise : 06 49 45 75 17

Reiki - Maître reiki - Avec Nativity Diaz
Libérer les tensions énergétiques suivant un protocole précis et codifié, vers un lâcher-prise. Agir sur 
différents blocages  : mal-être, stress, dépression. Soulager les douleurs physiques. Formations au 
Reiki. Ateliers d’initiation à la méditation en individuel ou collectif (2 pers max). 
+ d’infos : www.lereikietnaty.fr - Sur rendez-vous à domicile, en cabinet ou en entreprise : 
06 51 23 88 37

SUPER    : UNE OUVERTURE PRÉVUE EN SEPTEMBRE
Avec pour objectif une ouverture en septembre prochain, les travaux du projet Super U d’Athis-Mons s’accélèrent. 
Parkings extérieurs et couverts, station de recharge pour les véhicules électriques, et volonté d’apporter un service de 
proximité de qualité aux habitants des quartiers sont au cœur de ce projet respectueux de l’environnement. 

Après la démolition du showroom de l’ancienne entreprise, les travaux de réhabilitation du bâtiment existant vont pouvoir 
démarrer. Avec plus de 2 000 m2 de surface commerciale, c’est tout un secteur d’habitations collectives et individuelles (Val, 
nouvel écoquartier en bords de Seine, etc.), qui va profiter de ce nouveau point d’approvisionnement. 

Un magasin écoresponsable. Une dizaine de bornes de recharge pour véhicules électriques seront mises en service. 
Avec le choix d’un système d’alimentation par 
panneaux solaires, le virage est pris pour des 
énergies alternatives. Les circuits courts d’appro-
visionnement, quant à eux, réduiront l’empreinte 
carbone en s’inscrivant dans une démarche plus 
respectueuse de l’environnement. 
 
50 emplois créés. « C’est une grande satisfaction 
de créer une cinquantaine d’emplois (évolutif en 
fonction du développement du chiffre d’affaires),  
et de respecter les filières métiers. Nous allons 
proposer de vrais rayons traditionnels (boucherie, 
fromagerie, charcuterie, poissonnerie, etc.) avec 
les meilleurs professionnels », nous confie Mon-
sieur Ferrand, futur responsable du Super U.
 
La ville reviendra prochainement vers les habitants 
pour une présentation de l’avancement du projet.

3 ATHÉGIENNES AU SERVICE DE VOTRE BIEN-ÊTRE

Réflexologie plantaire - Avec Sophie Roy
Rééquilibrer l’ensemble de ses systèmes (immunitaire, digestif, respiratoire, circulatoire...). Libérer ses 
tensions nerveuses et musculaires grâce à un toucher spécifique sur des zones localisées du pied. 
Séances de soin de support en oncologie, maternité et pédiatrie. Ateliers parents/enfants.
+ d’infos : www.kinetikos-association.fr - Sur rendez-vous à domicile, en cabinet ou en entreprise : 06 
37 74 22 05

Joaquina, Nativity et Sophie proposent des séances de sophrologie, 
de reiki ou de réflexologie plantaire.
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Nos bébés
chéris

# assistantes maternelles

En l’absence du forum annuel des assistantes maternelles, annulé pour raisons sanitaires, la ville publie ici les petites annonces 
des assistantes maternelles du RAM qui disposent à ce-jour de disponibilités pour garder vos tout-petits. 

Mme Chaouch Nejjar Fatima

Nombre de places disponibles et âges : 
un bébé et un enfant de 18 mois
Disponibilités : du lundi au vendredi, horaires à 
préciser avec les parents
8 rue des Blancs-Fossés
09 53 88 88 48 - 06 51 84 01 08

“Je dispose d’une chambre spacieuse dédiée 
aux enfants que j’accueille. Ils pourront y 
trouver des jeux, des livres et des chansons. Je 
possède également un grand salon comme pièce 
de vie”.

Mme Fernandes Maria Cristina

Nombre de places disponibles et âges : 
2 places, sans limite d’âge
Disponibilités : du lundi au vendredi, 
horaires à préciser avec les parents
20 rue du Plein-Midi
01 83 46 29 30 - 06 18 47 60 83

“Je suis assistante maternelle depuis 29 ans. 
Sérieuse, douce et gaie, je peux accueillir 
jusqu’à 4 enfants”.

Mme Lourighli Jamila

Nombre de places disponibles et âges : 
2 enfants de moins de 3 ans
Disponibilités : 4 à 5 jours par semaine, 
de 7h30 à 18h
42 boulevard Marcel Perdereau
06 06 84 78 49 - yemmadadi@gmail.com

“Assistante maternelle avec 25 ans 
d’expérience, je propose de multiples activités 
adaptées à l’âge des enfants. Je réside en 
pavillon, ce qui me permet également de 
proposer des activités extérieures”.

Mme Hutinet Nathalie

Nombre de places disponibles et âges : 
1 place, sans limite d’âge
Disponibilités : du lundi au vendredi, 
de 8h à 18h30, sauf le mercredi
25 rue du Parc d’Athis
06 68 17 72 97 - p.hutinet@numericable.com

“Assistante maternelle depuis 19 ans, je suis 
très attentive au bien-être des enfants et je 
participe activement à leur éveil à travers des 
activités à la maison, et celles organisées au sein 
du RAM ou lors de sorties à la bibliothèque”.

Mme Ouldali Malika

Nombre de places disponibles et âges : 2 places 
pour enfants d’1 an et de 18 mois
Disponibilités : du lundi au vendredi de 8h à 
18h
Adresse : 1 rue du Plein-Midi
Coordonnées : 06 06 48 43 88 
m.ouldali@hotmail.com

“Assistante maternelle agréée depuis 28 ans, 
je suis en pavillon avec jardin. Forte de ma 
précédente expérience d’assistante maternelle 
en crèche familiale, je suis attentionnée, 

patiente et disponible. Aussi, je veille à la 
sécurité des enfants et m’adapte au rythme de 
chacun. Je propose ainsi des activités selon 
l’âge de l’enfant (pâte à modeler, peinture, 
jeux d’éveil, animations du RAM, ludothèque, 
bibliothèque, promenade selon le temps, 
préparation de plats variés, etc.”

Mme Geyre Nathalie

Nombre de places disponibles et âges : 
1 enfant à partir de septembre 2021
Disponibilités : du lundi au vendredi 
jusqu’à 18h
11 avenue Condorcet
06 95 39 57 67 - nathaliegeyre@gmail.fr

“Assistante maternelle depuis plus de 20 ans, 
patience, amour et tendresse sont mes maîtres-
mots. Votre enfant participera aux sorties, jeux 
d’éveil et activités manuelles en compagnie de 
ses petits camarade”.

Mme Surget  Dominique

Nombre de places disponibles et âges : 
1 place, sans limite d’âge à partir de septembre 
2021 uniquement.
Disponibilités : du lundi au vendredi, 
de 8h à 18h  - 7 allée Auber  -  06 19 56 46 44

“Je dialogue beaucoup avec les parents. 
J’encourage les enfants à la motricité, à 
s’amuser et à découvrir à leur rythme par le 
biais de jeux, d’histoires ou de loisirs créatifs. 
Je possède un animal de compagnie”.

L E S  P E T I T E S  A N N O N C E S
P O U R  F A I R E  G A R D E R  V O T R E  E N F A N T
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Mme Souchaire Sandrine

Nombre de places disponibles et âges : 
1 enfant sans limitation d’âge
Disponibilités : du lundi au vendredi, 
de 8h à 18h
13 allée Debussy
01 69 38 88 84 - 06 82 21 98 94
saso72@hotmail.fr

“De l’éveil à la motricité, en passant par les 
loisirs créatifs et les histoires, chaque enfant 
sera libre de jouer, de s’amuser et de découvrir 
à son rythme chacune des activités proposées. 
Je les encourage dans leur motricité sans les 
brider au risque qu’ils se salissent. Je dialogue 
beaucoup avec les parents pour le plus 
grand confort des enfants. J’ai un animal de 
compagnie”.

Mme El Khouakhi Yasmina

Nombre de places disponibles et âges : 
1 enfant de 3 mois à 3 ans
Disponibilités : du lundi au vendredi, 
de 7h30 à 19h
55 rue de la Mutualité
06 52 69 22 21 - a.yasmine7991@gmail.com

“J’habite en pavillon calme avec jardin et à 
proximité d’un parc. Attentionnée, douce et 
patiente, je fais les activités suivant l’âge des 
enfants que je garde : animations du RAM 
(ateliers, séances de cinéma, spectacles) 
ou sorties régulières à la médiathèque et la 
ludothèque”.

Mme Gandy Michèle

Nombre de places disponibles et âges : 1 enfant 
à partir du 1er septembre 2021
Disponibilités : 4 ou 5 jours par semaine, 
de 8h à 19h - 1 agrément en horaires atypiques
13 allée du Président Denis
06 49 92 47 96 - mimiegandy@hotmail.fr

“Assistante maternelle agréée depuis 2003, 
j’aide vos petits loups à s’épanouir et à devenir 
autonomes. Je vais aux animations du RAM 
et à la bibliothèque. Je pratique la langue des 
signes, cela facilite la communication et les 
enfants adorent. Je suis à l’écoute des attentes 
des parents. Rencontrez-moi que je puisse vous 
parler de mon métier qui me passionne. Je peux 
fournir des recommandations de parents”.

Mme Chaieb Aziza

Nombre de places disponibles et âges : 
1 place
Disponibilités : 5 jours par semaine, 
de 7h à 18h
18 allée d’Ozonville
07 77 03 16 95 - chaiebaziza@gmail.com

“Avec les enfants, nous allons régulièrement 
à la médiathèque et la ludothèque pour qu’ils 
puissent découvrir tout en s’amusant et nous 
nous rendons au parc tous les jours”.

Mme Kharcha Malika

Nombre de places disponibles et âges : 
2 enfants d’1 à 24 mois
Disponibilités : du lundi au vendredi, 
de 8h30 à 17h
1 rue de la Grosse Roche
 06 10 13 08 18 - malika.kharcha@gmail.com

Mme Marzouk Sihem

Nombre de places disponibles et âges : 
1 enfant de 3 mois et plus
Disponibilités : du lundi au vendredi, 
de 8h à 19h
111 rue de Juvisy
01 60 48 50 40 - 07 81 57 30 91 
famillemarzouk@gmail.com

“J’ai 11 ans d’expérience, je réserve un accueil 
et un accompagnement de qualité en respectant 
les rythmes de vie et les rituels quotidiens de 
l’enfant. Les valeurs éducatives mises en place 
pendant l’accueil des enfants sont relativement 
simples mais essentielles : leur hygiène, 
sécurité, comprendre les règles et limites, les 
accompagner vers l’autonomie… Il y a aussi de 
l’apprentissage grâce à de multiples activités, la 
stimulation, le bien-être et la découverte”.

Mme Charbonnier Ana Elsa

Nombre de places disponibles et âges : 2 places
Disponibilités : du lundi au vendredi, 
de 7h30 à 19h
10 Clos Perrault
06 37 10 15 76 - 01 69 21 96 57 
oliviercharbonnier@neuf.fr

“J’ai une grande pièce de vie dédiée aux 
activités et jeux d’éveil. J’ai également un 
jardin privatif. Douce, dynamique et organisée, 
j’organise des ateliers manuels. Je suis très 
attentionnée sur la propreté et je ne fume pas”.

Mme Mazmouz Naima

Nombre de places disponibles et âges : 1 bébé
Disponibilités : du lundi au vendredi, 
horaires à définir avec les parents
13 clos Nollet
06 10 76 76 19 - mazmouz.72@hotmail.fr

“Assistante maternelle agréée pour trois 
enfants depuis 2008, je suis sérieuse, attentive 
et passionnée par mon travail. Je propose de 
m’occuper de vous bouts-de-choux par le biais 
de diverses activités en respectant le rythme de 
chacun”.

Mme Nguyen Thi Thu Hoan

Nombre de places disponibles et âges : 
non précisé
Disponibilités : 5 jours par semaine 
51 avenue Jacques Chirac
 06 95 98 24 88
nguyen.thithuhoan@gmail.com

“Je tiens à partager des moments plein de 
bonheur, joie et rire avec les enfants que 
j’accueille”.
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Nature
et écologie

# partage

UN PROJET COLLECTIF : 
RÉHABILITER UN ESPACE VERT 
EN LIEU DE VIE DE QUARTIER
Depuis près de deux ans et demi, l’association L’Attribut gère et entretient une propriété laissée à l’abandon 
pour la transformer en jardin partagé, rue Marguerite.

À l’abandon depuis plus de 30 ans, cet ancien centre de tri de La Poste reprend vie. Voisins et bénévoles associatifs 
s’entraident pour donner un second souffle à cet espace vert en le transformant en jardin partagé. « Le premier 
confinement a accéléré sa réhabilitation. Nous avons déjà tout débroussaillé, des herbes de plus d’un mètre de 
hauteur, nettoyé des gravats ou encore des déchets. Maintenant que l’on commence à entrevoir le potentiel du 
jardin, des milliards d’idées fleurissent. Nous avons déjà créé un potager. L’objectif est que ce jardin devienne 
un lieu de rencontre entretenu par tous mais également de sensibilisation à l’écologie et au recyclage », explique 
Sylvain Cazaban, référent du projet. « C’est un réel projet collectif qui nous unit tous entre voisins. C’est un espace 
incroyable, au pied de notre immeuble. Une pépinière, un poulailler, un compost, un coin lecture ou pourquoi pas 
un espace détente… En somme, un lieu convivial où chacun y trouve sa place », ajoute Wahiba, habitante de la 
rue Marguerite. 

+ d’infos : Sylvain Cazaban, référent du Jardin Marguerite 
au 06 03 74 06 82 ou sur lattribut.org

21 mars : grand nettoyage citoyen avec O.S.E.
La ville d’Athis-Mons et l’Organe de Sauvetage Écologique invitent les familles 
athégiennes à rejoindre l’opération de ramassage de déchets sur les quais 
de Seine le dimanche 21 mars à 8h45. Gants et sacs poubelle fournis. 
Rendez-vous quai de l’Industrie.
+ d’infos sur Facebook @OrganedeSauvetageEcologique
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QUELQUES ASTUCES POUR 
RÉDUIRE NOS DÉCHETS
Chaque année, un habitant du territoire du Grand-Orly Seine Bièvre 
produit, en moyenne, 410 kilos de déchets pris en charge par la collectivité. 

Ces déchets sont pour autant évitables : emballages et suremballages, produits à usage unique, gadget et appareils 
à faible durée de vie ou encore gaspillage alimentaire. 
Que l’on soit une entreprise ou un consommateur, nous avons les moyens d’agir afin de moins polluer notre 
planète, stopper l’épuisement des ressources non renouvelables, diminuer notre consommation d’énergie, de la 
production d’un objet jusqu’à son recyclage.

Dans le cadre de son  Programme Local de Prévention des Déchets, l'Établissement Public Territorial souhaite 
notamment agir sur la réduction des déchets verts et organiques.

 ■ Pour les déchets de cuisine et de jardin, les composteurs vous permettent de réduire de 30% le 
contenu de votre poubelle tout en créant un engrais naturel.  Si vous habitez en pavillon, cette 
alternative vous permettra également de jardiner sans pesticide ni coût supplémentaire. Si vous 
résidez en appartement, vous pouvez utiliser des lombricomposteurs pour vos déchets alimentaires, 
qui auront une fonction similaire. Vous pouvez en faire la demande sur le site grandorlyseinebievre.fr  
rubrique « Au quotidien - déchets ».

 ■ Pour les déchets verts, le broyage est une solution permettant 
d’entretenir votre jardin. Broyer ses branchages produit du 
broyat pouvant servir comme paillage. Ce paillage permettra de 
protéger vos plantations, d’éviter la prolifération de mauvaises 
herbes, de garder l’humidité au niveau du sol et ainsi limiter les 
besoins en arrosage. Cette technique de jardinage respectueuse 
de l’environnement est favorisée par le prêt de broyeurs portatifs 
aux habitants, le broyage en déchetterie et le broyage à domicile 
sur rendez-vous par une entreprise. 

+ d’infos sur grandorlyseinebievre.fr

Un nouveau numéro pour le service gratuit 
d’enlèvement Allo Récup’ 
La Recyclerie d’Athis-Mons n’est plus en charge du service Allo Récup depuis le 1er janvier 
2020. Pour prendre rendez-vous avec Allo Récup’, les usagers doivent désormais appeler 
le 01 78 18 22 24 (EPT Grand-Orly Seine Bièvre - Pôle Gestion des déchets) ou envoyer un 
mail à dechets.secteursud@grandorlyseinebievre.fr

Pour rappel, liste des objets collectés : appareils électriques et électroménagers en état 
de marche ou non, ameublement, cycles et jardin, brocante, outillage, quincaillerie, livres.

JETONS -  
TRIONS +

UN SERVICE GRATUIT
AU PAS DE VOTRE PORTE*  

PRENEZ RENDEZ-VOUS :
01.78.18.22.24

POUR LES HABITANTS DES VILLES D’ATHIS-MONS, JUVISY-SUR-ORGE, 
SAVIGNY-SUR-ORGE, MORANGIS, VIRY-CHATILLON OU PARAY-VIEILLE-POSTE 

Avant de jeter, pensons au réemploi !

grandorlyseinebievre.fr  

*À SORTIR SUR LE TROTTOIR

•  Les meubles, 
livres, objets de déco, 
jeux, jouets,
a� icles de puériculture
en bon état.
Ils seront déposés
à la boutique de 
la Recyclerie pour 
une seconde vie.

•  Les appareils 
électriques /
électroniques 
et l’électroménager 
en état de marche 
ou non.

NOUS COLLECTONS 

Im
pr

im
é 

pa
r P

ER
IG

RA
PH

IC
 - 

RC
S 

B 
34

4 
98

7 
27

6

2021_aff40x60_allo_recup.indd   12021_aff40x60_allo_recup.indd   1 28/01/2021   13:5428/01/2021   13:54



l’Athegienne4 6

Notre
histoire

# Athis-Cars... suite

Ils s’appellent Benamar Sidhoum, 
Kouider Mir, Bara El Hadj, Lahbib El 
Marzouki et Mohand Said Bouaboud :  
tous ont travaillé comme chauffeurs 
pour l’entreprise d’Ernest Luisetti. 
Nous avons pu les réunir, grâce à 
l’implication de la fille de Benamar, 
Amina, Responsable qualité de la 
société Nedroma, créée par son père 
en 2000. Ils racontent des conditions 
de travail parfois difficiles à l’époque, 
mais se souviennent de jours heureux 
au sein d’Athis-Cars.

Ils avaient mis la cravate pour l’occasion. 
Autour d’un copieux petit-déjeuner, 
Benamar, Kouider, Bara, Lahbib et 
Mohand, tous anciens chauffeurs pour la 
société Athis-Cars, ont accepté de nous 
raconter leurs souvenirs d’une carrière 
souvent très longue au sein de la société. 

Benamar Sidhoum, rentré chez Athis-Cars 
en 1978, est le créateur de l’entreprise 
Nedroma. Une entreprise familiale, 
inspirée du modèle d’Athis-Cars, qui 
emploie 250 salariés et gère plus de 140 
lignes scolaires sur l’Essonne et le Val-de-
Marne. À ses côtés, Kouider Mir, chauffeur 
de tourisme en France et à l’étranger, « 
entre septembre 1979 et mars 2007 ». 
Les dates d’entrée sont précises, pour 
ces hommes marqués par cette aventure 
professionnelle. « Le 6 juin 1970 »,  
se souvient Bara El Hadj, chauffeur de 
tourisme lui aussi. « J’ai été reçu par 
Ernest lui-même, qui m’a fait faire un essai 
et m’a embauché de suite. À l’époque 
l’entreprise était à Marcel Sembat, à côté 
du Café de la Paix, avant de nous installer 
sur la Nationale 7. Cela fait bizarre de voir 
le site fermé ». 

L’appel à 
témoignages 
proposé dans 
le dernier 
journal 
municipal a 
trouvé écho 
auprès de 
nombreux 
Athégien.ne.s 
ayant vécu, 
de près ou de 
loin, avec l’un 
des plus gros 
employeurs 
de la ville. 

« C’était les jours heureux ! »
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« C’était les jours heureux ! »

Ce n’était
pas un métier
mais une 
passion

« La meilleure boîte de France ».  
« Si j’y suis resté 30 ans c’est que ça 
me plaisait. C’était la meilleure boîte de 
France », confie Lahbib El Marzouki, 
chauffeur de tourisme de 1975 à 
2006. « Ce n’était pas un métier, 
c’était une passion », ajoute-t-il. « Je 
suis venu vivre à Athis-Mons parce 
qu’il y avait Athis-Cars », explique 
Benamar, qui s’installe à la Cité bleue 
en devenant Athégien. Tous ont choisi 
de s’installer à Athis-Mons parce 
que Athis-Cars. Puis les discussions 
s’emballent. Tous racontent qu’au 
début « on avait du matériel très juste 
en terme de sécurité. Le droit du 
travail était respecté mais parfois de 
loin, parce qu’il fallait bosser et qu’on 
aimait ça. C’était les jours heureux. 
Et les gamins qu’on transportait, ce 
n’était pas les mêmes. 

Aujourd’hui ils sont tous sur leur téléphone 
portable, mais à l’époque, quel chahut dans les 
cars, et sans ceinture ! ». 

« Un patron, un vrai ». D’Ernest Luisetti, « Ernest »,  
tous disent que « c’était un patron. Un vrai, qui 
savait faire marcher la machine. Avec peu de 
budget, il a réussi à signer beaucoup de contrats, 
il avait même le monopole des transports à Orly ! 
Jamais un mot de travers. Il venait vers nous pour 
nous dire bonjour, on était bien traité. Il y a eu 
quelques revendications, mais il nous a toujours 
écoutés. ». Mohand Said Bouaboud se souvient :  
« Je suis rentré chez Athis-Cars le 3 décembre 
1976. J’avais 28 ans. C’était une bonne boîte. Le 
tarif horaire était de 8 francs de l’heure. Trois jours 
après mon arrivée, le tarif horaire passait à 12 
francs ». Ernest Luisetti « nous écoutaient, il était 
sur le terrain, il venait même voir les plannings la 
nuit ». 

Une famille. Luisetti, c’est aussi une famille. 
« Sa femme, on la voyait à la fête du personnel. 
Nos enfants se souviennent tous des cadeaux 
de fin d’année mais aussi des sorties organisées 
pour les femmes et les enfants des salariés ». 
Des jours heureux, parfois cocasses, comme ce 
jour où Lahbib raconte « voir un chauffeur revenir 
après avoir déposé des mômes en colonie de 
vacances. Sauf que tous les bagages des mômes 
étaient restés dans la soute ! ». Tous ont salué 
la mémoire de deux camarades de l’époque 
partis récemment : Abdel Kader Namoune et 
Abdelmagid Soltani. Deux ombres au joli tableau, 
au souvenir de ces belles choses.
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« Papa, je suis 
rentré de Saint-
Charles dans le 
Berliet ! »
Père Robert Baudet, professeur à l’école Saint-
Charles en 1955, a rassemblé de nombreux 
souvenirs à l’occasion du centenaire de 
l’établissement, en 2013. Il nous a autorisés 
à publier ce large extrait de son ouvrage,  
« Chroniques de Saint-Charles » (éditions DDB), 
qui revient sur la création d’Athis-Cars.

« Le moment est sans doute venu de parler des 
transports scolaires et des relations de Saint-Charles 
avec « Athis-Cars ». À Juvisy, Saint-Charles était 
tout proche de la gare. Cette 
proximité avait présidé au choix 
de son emplacement. À Athis, 
on était tout près d’Orly, mais les 
élèves n’arrivaient pas le matin en 
avion... Pas encore ! Athis-Mons 
possédait une gare, mais située 
en bas, dans la vallée. On accédait 
au centre-ville où se trouvait Saint-
Charles par un petit raidillon qui 
justifiait bien son nom, accusant 
une pente qui dépassait 15 % et 
qui rejoignait la grande rue. (…)

L’économe, conscient de ce 
problème, avait fait l’acquisition 
d’un vieil autocar d’occasion 
permettant le transport de la gare 
d’Athis au collège. C’était un monument historique !  
Il était conduit par Monsieur Cailloux, qui travaillait au 
service de Saint-Charles. Celui-ci habitait du côté de 
l’Orangerie où le car était garé durant la journée. Mais 
c’était insuffisant pour le nombre d’élèves susceptibles 
de l’emprunter.

Il y avait dans le même temps, un jeune habitant de 
Paray-Vieille-Poste qui venait de perdre son emploi. 

Il travaillait à la brasserie de Paray qui n’était pas un 
établissement bar-tabac où l’on buvait de la bière, 
mais une petite usine d’où sortaient des milliers de 
bouteilles de bière. Je ne pense pas qu’on n’ait jamais 
brassé la bière à Paray. C’était un lieu de finition 
spécialisé principalement dans l’embouteillage. 
Lorsque l’usine ferma, Ernest Luisetti, puisqu’il s’agit 
de lui, se retrouva sans travail. Courageux et ingénieux, 
il chercha un créneau susceptible de lui fournir une 
activité rentable. Avec ses économies, il allait acheter 
un autocar d’occasion avec lequel il ferait le transport 
des voyageurs de la gare au centre d’Athis. Ce fut 
un franc succès étant donné qu’il n’existait rien en 
ce domaine. Et les usagers du collège se mirent à 
l’emprunter.

Saint-Charles pensa alors proposer à Monsieur Luisetti 
de prendre en charge officiellement le transport des 
élèves. Celui-ci n’aurait pas demandé mieux mais il 
ne possédait que son unique petit car. L’idée vint alors 
de lui céder le car du collège. Je crois bien qu’on lui 
céda aussi le chauffeur. C’est ainsi que se firent les 
premiers pas d’une collaboration qui allait durer.

Comme il était travailleur et inventif, Ernest Luisetti 
chercha en outre à rentabiliser au mieux ses autocars 
en proposant des services divers pendant les heures 
creuses ou les week-ends, des promenades ou des 
sorties d’un ou plusieurs jours. Toujours souriant et 
aimable à l’excès, trouvant avec aisance une solution 
rapide à tous les problèmes et doué d’une fibre 
commerciale certaine, il fut vite connu et apprécié.
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Ce qui fait qu’à l’achat de son troisième car, il 
songea à créer une société dont le nom s’imposa 
aussitôt : Athis-Cars.

C’était l’époque héroïque. Ernest et son épouse Emma 
habitaient, avec leur fils Guy, dans la rue Berthonnet, 
une petite maison de quelques pièces. La cuisine était 
transformée en bureau d’accueil pour les inscriptions 
aux diverses sorties ou voyages.

J’ai conscience d’avoir assisté à la naissance d’Athis-
Cars à l’ombre de Saint-Charles et de l’avoir vu 
grandir avec Saint-Charles... j’oserai ajouter grâce à 
Saint-Charles ! Il faut bien dire que le nombre croissant 
des élèves a augmenté les prestations demandées et 
permis à Athis-Cars de prendre peu à peu son essor.
Depuis le début, la société Athis-Cars ne circulait 
qu’avec des cars d’occasion. Je me souviens du jour 
où elle a fait l’acquisition de son premier car neuf. 
C’était un Berliet ! Lorsque le Berliet, flambant neuf, 
fit pour la première fois son entrée dans la cour de 
Saint-Charles, pour les élèves ce fut l’événement 
de l’année, sinon du siècle ! Et c’était une joie sans 
égal lorsque le soir on était désigné pour y monter !  
« Papa, je suis rentré de Saint-Charles dans le Berliet ! ».  

Cette année-là, nous avions organisé pendant les 
grandes vacances, un voyage en Espagne avec l’ami 

Angeletti. Avant de demander à leurs parents de les 
inscrire pour le voyage, certains élèves cherchaient 
d’abord à savoir si on partirait avec « le » Berliet. 
Bien évidemment, Ernest Luisetti, compte tenu de 
l’état du réseau routier espagnol à cette époque, 
ne tenait pas à lancer « son » Berliet sur les routes 
hasardeuses de la Catalogne et de l’Andalousie. On 
insista pourtant et, finalement, il y consentit mais à 
une condition : que son frère soit le chauffeur. C’est 
ainsi que nous avons connu Albert, aussi souriant et 
aimable que son frère, anxieux et perpétuellement 
angoissé par la moindre égratignure qui pourrait 
abîmer le Berliet.

Je me souviens de notre arrivée devant la vieille porte 
de Tolède. Le car allait-il pouvoir passer ? Albert 
prit les mesures avec précaution. Il n’y avait qu’une 
solution : soigneusement il démonta les deux grands 
rétroviseurs et, par petits à coups, au centimètre près, 
guidé par la voix des voyageurs, le car entra dans 
Tolède sous les applaudissements enthousiastes des 
jeunes Caroliens. Bien sûr qu’aujourd’hui, depuis 
bien longtemps, cette porte doit être interdite à la 
circulation et le quartier devenu piétonnier ! Nostalgies 
d’autrefois ! Le Berliet rentra sain et sauf au bercail ! ».

Chronique de Saint-Charles Juvisy/Athis-Mons 1913-2013 
Robert Baudet (Auteur)  -  Édition Desclée De Brouwer
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« Notre grand-père aimait nous raconter que pour 
monter la côte d’Avaucourt, il faisait descendre les 
voyageurs pour alléger l’autobus, il demandait même 
aux passagers de pousser pour l’aider à la gravir. C’était 
une autre époque ! Pas un dimanche sans aller faire 
un tour de bus sur le parking sur les genoux de notre 
grand-père ! Pas un dimanche sans aller à l’agence 
tamponner des brochures de voyages.
Nous étions très fières d’emprunter le bus Athis-Cars 
pour aller à l’école, surtout celui conduit par Monsieur 
Burident, avec l’espace arrière où nous pouvions 
rester debout. Quelle déception quand c’était un autre 
autocar ! 

Athis-Cars s’est développée avec la ville d’Athis-Mons. 
Au fil du temps, notre grand-père et notre père ont 
travaillé sur les lignes urbaines de longues soirées afin 
que chaque quartier de la ville soit desservi pour faciliter 
la vie des Athégiens. Ils cherchaient toujours à trouver 
des solutions. 

Très vite, Athis-Cars est devenue incontournable en 
Île-de-France. Les autocars sillonnaient les routes de 
France et d’Europe. En 1991, c’était 230 conducteurs, 
350 autocars. Cette aventure est devenue possible grâce 
à l’implication de tout le personnel et  notamment les 
conducteurs. Nous les remercions encore aujourd’hui 
car ils ont contribué aussi à l’histoire d’Athis-Cars. Ils 
étaient les ambassadeurs de l’entreprise.

Athis-Cars, c’est donc toute une histoire et beaucoup 
d’histoires à la fois. Aujourd’hui, les autobus ont quitté 
le dépôt de la RN7. Nous pouvons toujours voir un peu 
d’Athis-Cars, aux entrées et sorties de Saint-Charles 
avec les autocars Nedroma, avec les autocars Keolis-
IDF mobilités qui circulent dans la ville sur des tracés 
d’origine et la rue Ernest Luisetti en mémoire de notre 
grand-père. 

Merci à la Ville d’Athis-Mons pour cette remémoration 
dans l’Athégien et aux conducteurs pour leurs témoi-
gnages émouvants ».

« Pour monter la côte 
d’Avaucourt, il faisait descendre 
les voyageurs pour alléger 
l’autobus » Elise, Pascale, Odile et Valérie Luisetti, petites-filles d’Ernest, se souviennent.

« Comme le Père Baudet de Saint-Charles l’écrivait dans son livre, notre grand-père a  commencé avec un 
autocar, casquette de conducteur le jour, mécano la nuit. Nous sommes en 1950, après la guerre. Tout était à 
faire avec peu de moyens. Nous vivions Athis-Cars. L’entreprise familiale faisait partie de notre quotidien ». 
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Notre
histoire

# devoir de mémoire

LES BOMBARDEMENTS DU 
18 AVRIL 1944 : UN LOURD BILAN 
POUR LE QUARTIER DU VAL
Dans un mois, nous commémorerons le 77e anniversaire des Bombardements du Val d’Athis. L’intervention aérienne 
des forces armées alliées fit payer un lourd tribut à ce quartier emblématique d’Athis-Mons. Petit retour au cœur de 
l’histoire de notre ville !

23h30 : l’alerte est donnée. 
Dans la nuit du 18 au 19 avril 1944, l’alerte est 
donnée à 23h10 et s’est terminée à 0H20, selon le 
rapport de la Défense passive. Les bombardements 
aériens de la Royal Air Force ont duré une trentaine 
de minutes. Un dépôt d’hydrocarbures proche de la 
Seine est détruit et provoque un immense incendie.  
Des bombes à retardement éclatent à partir de 
1h25. L’église du Val d’Athis est coupée en deux et 
le groupe scolaire fortement endommagé. Près de 
395 bombes à retardement ont été dénombrées et 
explosent jusqu’au 20 avril après-midi.
Le bilan est très lourd.
267 personnes tuées, 520 immeubles totalement 
détruits, 330 partiellement, 1 400 familles sinistrées, 
soit plus de 3 000 personnes, le tiers de la population 
de l’époque. Les victimes civiles seront inhumées 
dans le cimetière communal.
En route vers la reconstruction.
Entre le 20 avril et le 14 juin, plus de 600 000 francs 
seront accordés aux sinistrés. Réunis le 22 octobre 
1944 dans le préau de l’école des Gravilliers, les 
sinistrés se constituent en un groupement de défense 
qui adhère à la Fédération nationale des sinistrés. 
Son bureau est présidé par M. Godon et l’abbé 
François Laurent, particulièrement actif au secours 

des sinistrés, occupe les fonctions de trésorier. Ce 
groupement qui comprendra jusqu’à 800 adhérents, 
a pour but d’informer ses membres sur les droits qui 
leur sont reconnus par les lois sur la reconstruction. 
La ville versera une subvention de 36 000 francs par 
an les années d’après-guerre.

La ville d’Athis-Mons sera déclarée sinistrée par 
un arrêté du Ministère de la Reconstruction et de 
l’Urbanisme en date du 3 mars 1945. Le 26 mars 
1951, elle est citée à l’ordre du corps d’armée  par 
M. Max Lejeune, Secrétaire d’État aux Forces 
armées après avoir été particulièrement éprouvée 
par 13 bombardements aériens. La restauration 
de l’église du Val, gravement endommagée par les 
bombardements, durera jusqu’en 1954. Elle sera 
inaugurée par Monseigneur Audrain le 1er mai 1954. 
Après la seconde guerre mondiale, M. Alexandre 
Rosier, élu  maire d’Athis-Mons en 1947, initie un 
projet d’érection d’un monument en hommage aux 
victimes des bombardements.

Retrouvez l’histoire de votre ville sur le site : 
maisondebanlieue.fr  -  01 69 38 07 85
41, rue Geneviève Anthonioz-de Gaulle 



Perpétuer le souvenir 
et promouvoir les 
valeurs républicaines
La ville d’Athis-Mons compte sept associations 
patriotiques actives. Elles sont la mémoire de notre 
histoire endeuillée par les guerres. Une autre bataille est 
en cours, celle de la sensibilisation au devoir de mémoire. 
Voici la liste des associations patriotiques qui proposent 
des activités ludiques, culturelles et solidaires :

Les associations 
patriotiques
AMICALE DES ANCIENS 
COMBATTANTS D’ATHIS-MONS
Place du Général-de-Gaulle - 91200 Athis-Mons
Contact : Marcel GUIMARD 
01 69 38 75 06 / 06 22 41 17 69 

AMICALE DES MARINS ET MARINS ANCIENS 
COMBATTANTS DE PARAY-VIEILLE-POSTE, 
ATHIS-MONS ET ENVIRONS
Contact : François SIMON
paray.athis.marines@gmail.com

ASSOCIATION NATIONALE DES CROIX DE GUERRE 
ET DE LA VALEUR MILITAIRE SECTION ESSONNE
Contact : Pierre ANFRAY

COMITÉ DÉPARTEMENTAL DE L’ESSONNE 
DU SOUVENIR DU GÉNÉRAL DE GAULLE
Section cantonale Athis-Paray
Contact : Mme Maryse Bonargent
8 rue Maurice Rigolet - 91550 Paray-Vieille-Poste
06 26 23 11 07  /  01 69 38 90 35

FÉDÉRATION NATIONALE DES ANCIENS 
COMBATTANTS AFRIQUE DU NORD
Contact : Marcel GUIMARD 
01 69 38 75 06 / 06 22 41 17 69 
www.fnaca.org

LE SOUVENIR FRANÇAIS COMITÉ D’ATHIS-PARAY
Contact : Jacques BERTOCCHI 
07 82 03 65 67 / 01 69 38 99 57
jacques.bertocchi@gmail.com

UNION NATIONALE DES COMBATTANTS SECTION 
D’ATHIS-MONS (UNC)
Place du Général-de-Gaulle 91200 Athis-Mons
Contact : Christian GOULFIER Tél : 09 53 06 21 32
unc.athis@outlook.fr - www.unc.fr

Communiqué de l’Union Nationale des 
Combattants d’Athis-Mons 
Dans le cadre de la tenue en distanciel de ses Assem-
blées générales, extraordinaires et ordinaires, l’UNC 
d’Athis-Mons a modifié ses statuts et règlements par un 
vote à l’unanimité de 92,5%.
Composition du nouveau Bureau : 

 ■  Président : M. Christian GOULFIER (06 09 92 77 63)
 ■  Vice-président : M. Bernard MEDOU MARERE ;
 ■  Secrétaire : Mme Marie-Agnès LEFEVRE ;
 ■  Trésorier : M. Michel BOURG (06 09 57 01 78)

Place du Général-de-Gaulle
unc.athis@outlook.fr

L’Amicale des Anciens Combattants 
d’Athis-Mons a élu son nouveau Bureau
Adressons nos remerciements à Raymond Gamel qui a su 
entretenir la flamme du souvenir durant près de 20 ans et 
la bienvenue à Marcel Guimard, nouveau président élu à la 
dernière Assemblée Générale.
Permanence tous les samedis matin de 11h à 12h30 au 
16, allée d’Ozonville.

 ■  Président d’Honneur : Raymond Gamel
 ■  Président : Marcel Guimard
 ■  Vice-président délégué : Françoise Bernalès
 ■  Secrétaire : Jacques Bertocchi
 ■  Trésorier : Christian Fages
 ■  Secrétaire adjoint : Michel Bourg
 ■  Trésorier adjoint : Bernard Pinguet

Contact : Marcel Guimard au 06 22 41 17 69

59e anniversaire 
du Cessez-le-feu en Algérie 
Cette commémoration se déroulera 
sans public.

VEN.

mars
19



Tribunes
d’expression

Une ville dynamique, c’est aussi assurer la continuité des services et 
respecter nos agents.
Alors que se tenait le 10 février dernier le Conseil municipal de la ville, 
notre groupe s’interroge sur un certain nombre de décisions qui ont 
été prises et notamment sur la gestion des Ressources humaines par 
la municipalité. En effet, si la première richesse de notre collectivité 
c’est l’humain, que dire de la façon dont est employé ce dernier afin de 
maintenir la continuité du service public, du service au public ?
Alors que les besoins en personnel se font durement ressentir lors du 
temps périscolaire notamment, la majorité, plutôt que d’appuyer les 
familles en difficultés, préfère porter son effort sur le recrutement de 
plusieurs collaborateurs au profit du service communication.
Que dire aussi du coût de chaque conseil municipal qui avoisine près 
de 3 000 € minimum pour retransmettre ce dernier sur les réseaux 
sociaux.
A ce rythme le budget de mise en ligne des conseils avoisinera les 
30 000 € pour l’année 2021, et ce, sans compter le temps agents 
puisque le personnel communal chargé de cette mission doit être 
aussi présent.
Aussi, après plus de six mois de cette nouvelle mandature, nous voyons 
bien quelles sont les priorités de la nouvelle majorité : de l’image au 
détriment du personnel communal, des dépenses somptuaires au lieu 
du service public.
Par ailleurs, le malaise de plus en plus grandissant des agents 
communaux ne peut qu’appuyer ce constat alarmant et ceci d’autant 
plus que ce dernier ne ménage pas ses efforts durant cette crise 
sanitaire qui n’en finit plus de s’étendre.
Enfin, et parce que nous ne pouvons pas passer ces faits sous 
silence, notre groupe est solidaire de l’agent qui a fait l’objet de propos 
racistes inacceptables. Nous resterons vigilants face à tous ces actes 
discriminatoires qui malheureusement perdurent et qui valent, là 
encore, une vraie réponse, proportionnée, ferme et juste plutôt qu’un 
buzz médiatique.

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

GROUPE RASSEMBLER 
POUR ATHIS-MONS
La vaccination ou la faillite de 
l’Etat français
La crise du COVID-19, qui a 
su mettre à genoux un pays 
pourtant sixième puissance 
mondiale, aura au moins le 
mérite de révéler au grand public 
les graves dysfonctionnements 
structurels, l’impréparation 
des pouvoirs publics et 
toutes les incohérences 
nées d’une incapacité 
systémique à agir, décider et 
prendre ses responsabilités. 
Désormais, chacun mesurera 
clairement l’impact des divers 
atermoiements à la française 
: création à l’infini de comités 
Théodule, vérifications de 
normes, réunionnite aiguë. 
A Athis-Mons, la situation 
est éloquente puisque nous 
disposons d’un centre de 
vaccination censé couvrir un 
bassin de 100.000 habitants. 
Lors du dernier Conseil 
Municipal, un premier bilan 
annonçait 502 injections. 
Sachant qu’une vaccination 
nécessite deux doses, si la 
campagne se poursuit au 
même rythme, l’ensemble du 
secteur sera vacciné dans... 
environ 10 ans !
Cette incapacité chronique 
se paie aussi sur le plan 
financier, puisque rien 
qu’au niveau municipal une 
vaccination complète nous 
coûte actuellement 2X 1h36 
de travail (12 personnels 
mobilisés/jour), sans compter 
les dépenses assurées par les 
autres échelons (mobilisation 
du personnel médical, achat 
des vaccins par l’Etat, 
acheminement des vaccins par 
le Département...). Rapporté à 
la France entière, la politique 
du «quoi qu’il en coûte» risque 
de nous laisser une facture 
salée...

Julien DUMAINE
email:  
rassemblerpourathismons@
gmail.com - site web : https://
rassembler-pour-athis-mons.fr/

Olivier FINEL 
Athis-Mons en commun

Tribune non communiquée

MER.MER. Prochains conseils municipaux - sans public. 
Retransmission à 19h sur la page Facebook 
et le site internet de la ville.marsmars
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ABBAD Maryam
ALMANDIN Axel
BARADJI Tagati
BATHIA Kelountan
BENARIBI Chahine
BICER Maxim
BOURGEOIS ZOU Léyana’h
BOUTINET Noé
BROOKS Esmée
CABEZAS Mélody
CHARBAULT CARTIER Malonn
COUPPÉ DE K/MARTIN Kénawel
DAABAK Baya
DAGUIN Olivia
DI BATTISTA Giorgia
DIAKHO Samra
DOGAN Ena
DRAMÉ Bakary
FERNANDES Louise
GENNADE Anaya
GEREAUD DA SILVA CARVALHO Matteo
GRISSA Zayd
GUERIN Eden
HADDADI Élias
HAMMOUCHE Rym
KHARBACH Mohammed
KONE Ryan
LACHHAB Ayat
LACHHAB Youmna
LOMBARDI Ettore
MAKUMBU SIMBA Angelina

MAMMERI Thanina
MARET Aurore
MARQUES VENANCIO Gennaro-Manuel
MEDJEBEUR PAJON Djibril
MENAD Axel, Ali
MENAD Maxen, Alaa
MIKALUKIDI AMILCAR Mircel
MOHAMMED USMAN Raïs, Umar
MOKOLANGO MADOUBOLE Seany
NGUMU Junevie
NIANGA Janis
OUABDI Seline
OUDI Lilia
PACQUETTE ARNOUS Shaïm
PALANIYANDI Eladji
PALY Ezio
PASSUELLO MALASSINGNE Meï
RIBEIRO FERREIRA Maria
ROUSSEL Adam
SADOUDI Zayneb
SANCHES GOMES Léo
SANCHES GOMES Cleison
SORRENTE Débora-Joy
TANCREDI Théo
THION POMPET Marley
TOUCHON Logan
TOURE DOUMBIA Marceau
VILOCY Jahley
VIOLETTE PEREIRA DOS SANTOS Thiago
YAMLLAHI Jassim

Carnet

# Au fil de la vie

Ils ont poussé 
   leur premier Cri KAUR Parminder  SINGH Sukhwinder

FOMBA Alima  DIAWARA Abdoul Kader
DA SILVA FARIA Amanda DA CUNHA SOUSA Valdemar
BEJAN Nicoleta  PROTOPOP Dumitru

Ils se sont dit Oui !



BOUTAGA Laouedj 
BEAUFILS Mireille

 ■  veuve ALLAIRE
BOUBEKRI Mohammed
BOUBERKA Ahmed
BOUZIDI Yassine  
BUZZI France 

 ■  veuve BRILLANT
CASSIANI Henri Francis  
COVEMACKER Robert 
DE COUSSEMACKER Geneviève 

 ■  épouse DELAUNAY
DESARTHE Odette Marthe

 ■  veuve LE QUÉRÉ
DETALLE Lionel 
DOS SANTOS MOURA Luis
DUMONT Christiane

 ■  veuve LECOCQ
ECH-CHIRI Naïma

 ■  épouse IKARY
EYROLLES Yves  
FAGEON Maurice 
FINCK Sandra

 ■  épouse RICO
FRERE Jean-Louis
GAILLARD Léone, Madeleine

 ■  veuve BROCHARD 

GASTOU Maurice 
GUILLEMOT Pierre 
GUILLORET Lucie 

 ■  Veuve DUC
GUIRAL Claudine   
IGNACIUK Edzia 

 ■  veuve BUISSON
LABASTIE Emile  
LAMBERT Liliane
LARFA Boudjemline 
LAVEISSIÈRE Guy
LE CLEC’H Daniel 
LEFEUVRE Roger 
LENOIR Jean-Louis
MANTINHAS PARREIRA José 
MARCHAND Georges
MAYASSI Layal  
MELCHIORI Irma  

 ■  veuve HUOT 
MORAGUEZ SOTO Irma
 Veuve MOLINA GALLARDO
MOREAU Germaine

 ■  veuve ROSSI 
NGUYEN Thi My  
PÉLERIN Chimène

 ■  veuve BONNET
PICARD Léon  

PRADOUX Fernande
RATO Domingas Maria

 ■  veuve BERNARDINO GANHAO
REIS DE OLIVEIRA 
Rosa Da Anunciaçao

 ■  veuve PEREIRA GASPAR
REVARDEAU Levy
RIBON Philippe 
ROTHENBÜHLER Anne-Marie

 ■  épouse LOMAS
ROUCHICHE Nadia
SAFFREY Marie Louise

 ■  veuve LORTAL
SANTIAGO Rafael  
SÉBILLOTTE Emile
SERODES-PINZOLO Christian
TOUHAMI Sassia 

 ■  veuve TOUHAMI
TOURON Alain  
TRUONG Evelyne  
VIDOINE  Jacques 
VIGNEAU Ginette

 ■  veuve LESOEUR
WILLIAMS Louis  
ZAHM Irène

 ■  veuve TISSOT

      Ils sont  Partis trop tôt

« Après avoir été animateur du spectacle vivant, au sein du Centre culturel d’Athis-Mons, au début 
des années 1990, il devient en 1999 le directeur de la Maison de Banlieue qu’il définit comme un 
« centre d’interprétation de l’environnement et du développement urbain en banlieue ». Installée 
dans l’ancienne mairie-école au 41, rue Geneviève Anthonioz-de Gaulle, elle deviendra la Maison de 
Banlieue et de l’Architecture en 2001.

Pendant une vingtaine d’années, il n’a eu de cesse de mettre en valeur le patrimoine architectural 
de nos communes, de recueillir la mémoire de leurs habitants, de faire découvrir aux enfants et aux 
adultes des trésors ignorés, d’ouvrir leur regard sur leur territoire. Malettes pédagogiques, visites, 
expositions et cahiers spécifiques sont à son actif. Athis-Mons d’abord mais aussi les villes de 
Juvisy-sur-Orge et de Paray-Vieille-Poste et tout le département de l’Essonne sont scrutés, étudiés, 
valorisés. De la cité du Noyer Renard aux pavillons, des ponts aux églises, des cimetières aux 
clôtures, des jardins aux piscines… son regard d’expert a toujours été bienveillant, sa curiosité aux 
autres toujours en éveil.  

En 2012, il avait passé le témoin à Béatrix Goeneutte qui perpétue aujourd’hui le cap donné par son 
fondateur, et avait rejoint le Berry, berceau de sa famille, pour y passer sa retraite.  Il restera dans la mémoire 
de toutes et tous comme celui qui a redonné de la fierté aux « villes d’art modeste et d’histoires simples » de la 
banlieue, qui a ouvert le regard et l’esprit des habitants sur leur territoire, et a fait découvrir les richesses d’un 
patrimoine souvent ignoré.
Un grand Monsieur, Petit François. » 

François Petit, un grand monsieur

Marie-Claire Roux, 
Présidente de la Maison de Banlieue et de l’Architecture
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