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En raison des élections
régionales et départementales
des 20 et 27 juin,
ce numéro ne comporte pas d’édito
du Maire.

OU LÀ ?

« UN ARBRE, ICI ? »
Vous nous dites où !

OU LÀ ?

OU LÀ ?

OU LÀ ?

DÉJÀ + DE 1000 PROPOSITIONS
D’EMPLACEMENTS !
MERCI À VOUS
CONTINUEZ À VOTER JUSQU’AU 2 SEPTEMBRE.

Vous pensez qu’un feuillu aurait sa place ici ? Un résineux là ?
Faites-le savoir en nous envoyant vos propositions
(texte, photo, plan, toute forme sera la bienvenue) par mail à
natureenville@mairie-athis-mons.fr ou via l’application mobile de la mairie.
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Captures
d ’écran
# en images

13/04 l OPÉRATION PROPRETÉ
SUR LA N7
Les agents du service Propreté urbaine sont intervenus
au printemps pour retirer du terre-plein central sur la
Nationale 7 en face du Musée Delta Athis Aviation :
150 kg de déchets en tous genres (canettes,
bouteilles, paquets de cigarettes, plastiques etc.)
ont été retirés.
Une nouvelle opération menée en présence de
Mustafa Gunduz, adjoint au Maire, en charge de la ville
propre et de la voirie, et avec le concours des agents
de la Police municipale qui ont sécurisé la zone, qui
appartient pourtant à l’État.

17/04 l TAJINE
POUR TOUS !
Bravo et merci à
l’Association FrancoBerbère des Portes
de l’Essonne pour
la distribution de
#taginespourtou.te.s.
Une opération de
solidarité bienvenue,
organisée à l’espace
Coluche.
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18/04 l 77ème ANNIVERSAIRE DES
BOMBARDEMENTS DU VAL D’ATHIS
En 1944, l’intervention aérienne des forces
armées alliées fit payer un lourd tribut à ce quartier
emblématique de la ville. Recueillement devant la stèle
du Chanoine Laurent puis devant le monument. Mr
Lepeutit , témoin de cet évènement en 1944, s’est
exprimé lors de cette cérémonie.

22/04 l LES ATELIERS DE PRINTEMPS
D’UNE CHANCE POUR RÉUSSIR
Une cinquantaine d’enfants du CP à la 3ème et une dizaine de parents ont participé à des
ateliers pédagogiques, artistiques et scientifiques organisés aux quatre coins de la ville. Une
façon originale de donner du sens aux vacances !

Association Une Chance Pour Réussir
3, rue des Pitourées
Téléphone : 01 60 48 32 13
ucpr91athis@free.fr

23/04 l CONFINÉS,
PAS CONFISQUÉS !
Pour retrouver le goût d’être
ensemble, les jeunes de
tous les quartiers ont profité
d’une semaine d’ateliers
et d’animations organisée
par le service Jeunesse et
Sports (Swap Archery, Blind
test, Olympiades, cirque,
Tchoukball, etc.).
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25/04 l JOURNÉE NATIONALE DU SOUVENIR
DES VICTIMES ET DES HÉROS
DE LA DÉPORTATION
Hommage solennel rendu aux victimes et héros de la déportation
le 25 avril dernier, en présence de Beatriz et Fayrouz,
représentantes des élèves de 3ème du collège Delalande, qui ont
réalisé un travail d’enquête et d’écriture remarquable sur le
« Convoi 77 », le 31 juillet 1944.

30/04 l HOMMAGE
SOLENNEL À
STÉPHANIE
MONTFERMÉ
En hommage à Stéphanie
Monfermé, policière
lâchement assassinée
dans l’exercice de ses
fonctions au commissariat
de Rambouillet, les Athégien.
ne.s, rassemblé.e.s devant
l’Hôtel de Ville autour de
leurs élu.e.s, ont manifesté,
debouts et uni.e.s, leur
soutien aux forces de l’ordre
qui assurent notre sécurité et
nous protègent chaque jour.

1/05 l SOLIDARITÉ
FRANCO-TURQUE !
L’Association culturelle Franco-Turque des Portes de
l’Essonne (ACFTPE) a organisé deux week-ends de
distribution alimentaire à destination des bénéficiaires de
l’ASMA et de la Conférence Saint-Vincent-de-Paul. Une
opération de solidarité menée à l’initiative des bénévoles
de l’ACFTPE, organisée avec le soutien logistique de la
ville. Bravo et merci à eux pour cette belle mobilisation.
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5/05 l MULAN, JASMINE ET BELLE,
NOUVELLES PENSIONNAIRES
DU PARC ANIMALIER
Trois jeunes chevrettes alpines, Mulan, Jasmine et Belle,
viennent tout juste de grossir les rangs d’un cheptel animalier
bien bichonné par les agents du service Espaces verts. Une
attraction nouvelle pour les familles et leurs enfants qui pourront
bientôt les voir gambader dans le parc d’Avaucourt.

Parc animalier - Parc d’Avaucourt (sous l’Hôtel de Ville) Avenue Aristide Briand

8/05 l 76e
ANNIVERSAIRE
DE LA VICTOIRE
DU 8 MAI 1945
Il y a 76 ans, l’Allemagne
nazie capitulait après 6
années d’un terrible et cruel
conflit. Un devoir de mémoire
pour tous ceux qui ont donné
leur vie et leur jeunesse pour
la paix, la démocratie et la
liberté des peuples au-delà
de leurs origines et qu’il
convient de transmettre aux
jeunes générations.
M. Cousson, résident d’Athis-Mons,
membre de la 2e division blindée (2e DB) créée par le Général Leclerc.
Un portrait-documentaire sera projeté le 29 juin prochain à la salle Lino Ventura.
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Guitar Essonne

Li Haitao

VACCINÉ.E.S
EN MUSIQUE !
Cinq journées d’animation
musicale organisées par
la ville ont accompagné
patients, professionnels de
santé et agents de la ville
au centre de vaccination
d’Athis-Mons. Merci à Guitar
Essonne, à l’Orchestre
d’HArmonie des Portes de
l’Essonne et à la
« découverte athégienne »
Li Haitao pour leurs
intermèdes musicaux.
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19/05 l LE MAGASIN CARREFOUR D’ATHIS-MONS
A FÊTÉ SES 50 ANS !
L’aventure a débuté en 1971 sous l’enseigne Euromarché. Les Athégiens ont profité
de nombreuses animations commerciales et festives dans le centre commercial.

22/05 l REDÉCOLLAGE AU MUSÉE DELTA
ATHIS AVIATION
Le musée accueil à nouveau les visiteurs les mercredis, samedis
et dimanches des 14h à 18h. Les visites de 45 minutes se feront
uniquement sur réservation. Une belle occasion de se replonger
dans notre patrimoine local et de rencontrer des bénévoles
passionnés.
Six personnes maximum par visite et port du masque obligatoire.
Informations et réservations :
museedeltainfo@gmail.com - 06 23 63 55 10

18/05 l HANDISPORT :
“ À LA RENCONTRE
DE L’AUTRE ”
Sur le thème des Jeux paralympiques
de 2024 à Paris et en partenariat
avec le Comité Handisport du 91 et
l’Espace des Clos, quatre classes de
la Section Sportive Football du collège
Delalande ont participé à des ateliers de
sensibilisation au handicap avec pour
objectifs le partage et l’appropriation des
valeurs citoyennes et solidaires.
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Avec la levée progressive des mesures de confinement, la vie d’avant reprend peu
à peu ses droits. En maintenant la vigilance et le respect des règles barrières,
les rassemblements solidaires, festifs, culturels et associatifs peuvent à
nouveau être organisés. Prenez vos agendas et rendez-vous début juillet pour un
programme d’été complet.

30 MAI - 10 JUILLET
RÉSIDENCE SAINT JEAN
BAPTISTE DE LA SALLE
(ANCIENNE MAISON DES FRÈRES)

4/5 JUIN - MAGASIN BIOCOOP BIOVIVÉO ATHIS-MONS

COLLECTE
SOLIDAIRE

WEEK-ENDS
DE LA GUITARE
Après de longs mois sans
pouvoir partager leur
musique en direct avec le
public, l’association Guitar
Essonne et ses invités ont le
plaisir de vous proposer une
nouvelle série de concerts.
Voyages musicaux en terres
ibériques, cubaines ou
irlandaises, en solo et en
duo. Sur réservation.
06 98 26 01 53
Agenda des concerts sur le site de
la ville : www.mairie-athis-mons.fr
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Soyons tous acteurs et
solidaires de ce dispositif
unique qui va permettre
d’approvisionner les
épiceries sociales en
produits bio. De plus,
l’intégralité des marges
réalisées sur les produits
sera restituée aux structures
partenaires.
On compte sur vous !
01 69 96 37 00
www.bioviveo.coop

8 JUIN
CIMETIÈRE D’ATHIS-MONS

HOMMAGE

AUX
FRANÇAIS MORTS EN INDOCHINE
À l’occasion de la
Journée nationale de
commémoration pour les
110 000 soldats morts
et les 80 000 blessés en
Indochine, réaffirmons,
au travers de ce travail de
mémoire, la reconnaissance
pleine et entière de la
France.
Rassemblement à 17h30
au cimetière d’Athis-Mons.

Retrouvez l’agenda
complet sur l’application
Ville d’Athis-Mons

ATHIS-MONS

12 JUIN - SERVICE ESPACE
VERTS, PARC D’AVAUCOURT

12 JUIN - PLACE DU MARCHÉ
DES GRAVILLIERS

COLLECTE

BOURSE

BROCANTE

DES RESTOS DU COEUR

AUX PLANTES

DES GRAVILLIERS

Coluche n’aurait jamais
imaginé que sa « petite
idée solidaire », comme
il la nommait, soit encore
d’actualité 36 ans plus
tard. Cette année, suite
à une baisse importante
des dons financiers et face
à la hausse des besoins
principalement due à la
crise sanitaire, les Restos du
Cœur ont espoir de récolter
davantage de produits.

Pour éviter le gaspillage,
le service Espaces Verts
organise une bourse aux
plantes cultivées dans
la serre et non utilisées.
Celles et ceux qui le
désirent pourront faire une
participation au chapeau qui
sera intégralement reversée
à la Caisse des écoles.

Organisée par les parents
d’élèves des écoles Jules
Ferry avec le soutien de
la Mairie d’Athis-Mons, la
brocante des Gravilliers
fait son grand retour pour
une seconde édition qui
se tiendra le samedi 12
juin 2021 de 8h à 18h sur
le parvis du Marché des
Gravilliers. Promeneurs,
chineurs, d’Athis-Mons ou
d’ailleurs, venez faire de
bonnes affaires !

11/12 JUIN - CARREFOUR

De 8h30 à 18h30
06 74 91 31 15
ad91.athis@restosducoeur.org
www.restosducoeur.org

De 8h à 12h30.
+ d’infos sur le site de la ville :
mairie-athis-mons.fr

https://jferry-fcpe-athismons.fr/
actus/

18 JUIN - PLACE DU GÉNÉRAL DE GAULLE
81E ANNIVERSAIRE DE

L’APPEL DU GÉNÉRAL DE GAULLE

Premier discours prononcé par le Général de Gaulle sur les ondes de la BBC
à Londres en 1940, l’appel du 18 juin invite tous les militaires, ingénieurs
ou ouvriers français spécialistes de l’armement qui se trouvent en territoire
britannique à se mettre en rapport avec lui pour continuer le combat contre
l’Allemagne.
Rassemblement à 17h30 devant la stèle du Général de Gaulle.
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ÉLECTIONS

RÉGIONALES ET DÉPARTEMENTALES

19 JUIN - AVENUE MAURICE
NOGUÈS, CITÉ DE L’AIR

20 JUIN

20/27 JUIN

STADE BARRAN

VILLE D’ATHIS-MONS

BROCANTE

BROCANTE

ÉLECTIONS

DE L’ARCA

USOAM RUGBY

La traditionnelle brocante
de l’Amicale des Résidents
de la Cité de l’Air va vous
apporter son lot de bonne
humeur et de bonnes
affaires. Les chineurs vont
être comblés (en raison
des mesures sanitaires, les
divertissements habituels,
manèges, feux d’artifice et
feu de la St-Jean n’auront
pas lieu). Stand restauration
avec sa fameuse « moules
frites », buvette. 8h/19h

Quand le monde de l’ovalie
organise sa brocante, ça
promet toujours un joli
moment de convivialité.
Avec près d’une centaine
d’exposants, cette nouvelle
édition vous permettra peutêtre de trouver la perle rare.
De 7h30 à 18h - Entrée libre
et gratuite pour les visiteurs.

DÉPARTEMENTALES
ET RÉGIONALES

stade de rugby Robert Barran

2 rue Jacqueline Auriol
06 99 55 09 33
videgrenier.athis.rugby@gmail.com

Initialement prévues en
mars, ces élections ont été
reportées aux 20 et 27 juin
2021 en raison de la crise
sanitaire. Les électeurs sont
convoqués les dimanches
20 et 27 juin pour le
renouvellement du Conseil
départemental de l’Essonne
et du Conseil régional d’Îlede-France.
Page 38.

www.arca91.fr

21 JUIN - DANS TOUTE LA VILLE

FÊTE DE LA MUSIQUE
Un retour à l’essence même de la Fête de la
musique. Associations, groupes et musiciens
amateurs sont invités à venir jouer gratuitement
dans plusieurs espaces identifiés sur la ville
(écoles, gare, commerces...).
Venez exprimer vos talents pour mettre votre ville
« en musique ».
De 16h à 21h
Programmation sur le site de la ville www.mairie-athis-mons.fr
et sur les réseaux sociaux.
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2-4 JUILLET

3 JUILLET

ATHIS-MONS ET JUVISY

ACCUEIL DE LOISIRS
JEAN JAURÈS

LES BORDS
D’ÉTÉ - POLAR
Les Bords de Scènes et
la ville d’Athis-Mons vous
convient à un nouveau
rendez-vous culturel au
coeur de nos parcs. Cette
première édition consacrée
au polar propose des
moments de théâtre, de
lecture, de cinéma ou de
musique... Deux séances
de cinéma en plein air :
Ascenseur pour l’échafaud
le 2/07 et Qui veut la peau
de Roger Rabbit ? le 3/07.

FÊTE DE L’ENFANCE
Une occasion pour les
parents de partager
avec leurs enfants et les
professionnels de l’enfance,
un moment festif et joyeux.
Sur le thème du monde
marin, ce grand rendezvous estival se tiendra à
l’accueils de loisirs Jaurès.
Venez nombreux !
De 14 à 19h - 93, rue de
Juvisy

10/18 JUILLET
ÎLE DE LOISIRS DU PORT AUX
CERISES DE DRAVEIL

FÊTE DU THÉÂTRE
Pour la 5e année
consécutive, la Région
Île-de-France organise,
avec le concours du centre
dramatique Les Tréteaux
de France, des ateliers
d’initiation à l’art théâtral
gratuits pour les petits et les
grands et des spectacles
ouverts à tous.
La culture au grand air est
de retour !
Programmation et réservations :
01 55 89 12 59 / reservation@
treteauxdefrance.com
www.iledefrance.fr/fetetheatre www.treteauxdefrance.com

(Voir page 15)

01 69 57 81 10
www.lesbordsdescenes.fr

13 JUILLET - PLACE DU GÉNÉRAL-DE-GAULLE

FÊTE NATIONALE
Retrouvons-nous pour le traditionnel feu d’artifice et bal des pompiers mardi
13 juillet 2021.
19h30 : Bal des pompiers (sous réserve des conditions sanitaires)
23h : Feu d’artifice

Retrouvez l’agenda
complet sur l’application
Ville d’Athis-Mons

Juin 2021

1 3

Les Bords de Scènes

20/21

Les Bords d'été
→Polar
Juvisy-sur-Orge

Parc Ducastel & Parc Camille Flammarion

ven. 2 – dim. 4 juil.

Athis-Mons

Parc de la Mairie & Parc d’Avaucourt

du 2 au 4 juillet
Cette première édition
sera consacrée au polar.
Nous
déambulerons
dans les arcanes du
roman noir contemporain
avec les Balades polar,
mènerons l’enquête en
musique avec le Big band
du
Conservatoire,
(re)
01 69 57 81un
10 grand
découvrirons
lesbordsdescenes.fr
classique
du cinéma avec
Ascenseur pour l’Échafaud
et la sublime Jeanne
Moreau, savourerons de
truculents Apéros polar
avec des maîtres du genre,
nous retrouverons en famille
pour savoir enfin Qui veut
la peau de Roger Rabbit ?
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et résoudrons le Mystère
de l’Observatoire lors d’une
Murder party d’anthologie.
Un événement gratuit à
partager en famille, entre
amis, pour fêter nos
retrouvailles et célébrer
l’été !
Un rendez-vous conçu par
Les Bords de Scènes avec
la complicité du Réseau
des
médiathèques
de
Grand-Orly Seine Bièvre,
du
Conservatoire
des
Portes de l’Essonne et de
la Maison de Banlieue et de
l’Architecture.

Grand-Orly Seine Bièvre

VIBREZ, TREMBLEZ

Les Bords de Scènes
Espace Jean Lurçat
du mardi au vendredi
de 14h à 18h
01 69 57 81 10
lesbordsdescenes.fr

BALADES POLAR

Lectures promenades
La compagnie des Hommes / Didier Ruiz
Au fil d’une balade dans les parcs de nos villes,
nous vous proposons d’entendre des textes choisis
parmi la crème du roman noir contemporain.
Neuf lecteurs, habitants de notre territoire, vous
donneront à entendre 3 parcours dont 1 conçu tout
exprès pour les plus jeunes (à partir de 8 ans).
• Samedi 3 juillet 15h - 16h30 dans le Parc d’Avaucourt
à Athis-Mons
• Dimanche 4 juillet 15h - 16h30 dans le parc Ducastel
à Juvisy

APÉROS POLAR

Feuilleton théâtral
La compagnie des Hommes / Didier Ruiz
Dans l’esprit du feuilleton radiophonique, les Apéros
polar proposent de suivre un personnage hors du
commun : Le Poulpe, détective aux bras longs qui
depuis vingt ans mène ses petites enquêtes...
Deux comédiens, une femme et un homme, tout à
la fois narrateurs, personnages, manipulateurs et
bruiteurs, quelques accessoires - parfois des plus
surprenants, nous entraînent pour deux épisodes
de chaque aventure avec, comme à la radio, les
indispensables jingles de début et de fin !
• Samedi 3 juillet 18h30 - 19h30 & 20h30 – 21h30 dans
le parc d’Avaucourt à Athis-Mons
• Dimanche 4 juillet 10h - 11h & 11h30 - 12h30 dans le
parc Ducastel à Juvisy

ENQUÊTE MUSICALE

Éric Pessan / Big band du Conservatoire des Portes
de l’Essonne

LE JOUR OÙ J’AI DISPARU
À l’invitation à jouer dans Les Bords d’été le
répertoire des grands films noirs, le Big band du
Conservatoire a répondu : et pourquoi pas une
création ?
Chiche ! Et même une création qui marie musique
et théâtre pour allier les plaisirs. Commandes sont
donc passées au compositeur Adonis Palacios et
au romancier Éric Pessan.
Les accords jazz teintés de classique de la musique

accompagnent le ton un brin malicieux du récit : un
jour, un homme disparaît…
• Vendredi 2 juillet 20h30 - 21h dans le parc Ducastel à
Juvisy
• Samedi 3 juillet 22h-22h30 sur le parvis de la Mairie
d’Athis-Mons

QUAND LE JAZZ RACONTE LE POLAR

Laurent Marode, Stéphane Chandelier, Fabien Mary
Laurent Marode, Stéphane Chandelier et
Fabien Mary nous conduisent en musique à
travers l’histoire du polar au cinéma. Les trois
jazzmen nous entraînent en virtuoses dans ce
concert émaillé d’anecdotes et de morceaux
emblématiques.
• Vendredi 2 juillet 21h - 22h
dans le parc Ducastel à Juvisy

MURDER PARTY

Mystère à l’Observatoire
le Parc Flammarion à Juvisy
À partir de 15 ans et à partir de 10 ans pour les
enfants accompagnés d’un adulte Réservation
obligatoire au 01 69 57 81 10
• Dimanche 4 juillet à 21h dans

2 SÉANCES
DE CINÉ PLEIN AIR
CINÉ SOUS LES ÉTOILES
« ASCENSEUR POUR
L’ÉCHAFAUD »

De Louis Malle / France / 1958 / 1h28 /
Policier, Drame
Avec Jeanne Moreau, Maurice Ronet,
Georges Poujouly, Lino Ventura, JeanClaude Brialy
• Vendredi 2 juillet 22h30 dans le parc de la
Mairie à Juvisy

« QUI VEUT LA PEAU
DE ROGER RABBIT ? »

De Robert Zemeckis / USA / 1988 /
1h43 / VF / Comédie, Animation
Avec Luq Hamet, Pierre Hatet, Bob
Hoskins
• Samedi 3 juillet à 22h30 dans le parc
d’Avaucourt à Athis-Mons

Juin 2021
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EN JUIN, VOS CINÉMAS
SONT OUVERTS !

Retrouvez toute la programmation cinéma
sur lesbordsdescenes.fr - 01 69 57 81 10

CINÉMA LINO VENTURA - 4 RUE SAMUEL DEBORDE
Coup
de coeur

SALLE LINO VENTURA

LES
BOUCHETROUS
D.20 - 14h30

SALLE LINO VENTURA
SALLE LINO VENTURA

TOM & JERRY
S.12 - 14h15 et 16h15
D.13 - 14h15 et 16h30

FALLING
M.09 - 18h15 et 20h30
V.11 - 18h15 et 20h30
S.12 - 18h15 et 20h30
D.13 - 18h45
L.14 - 14h et 20h30

DIM. 20 JUIN | 10H
SALLE LINO VENTURA
TARIF UNIQUE 3,50€

LA BALEINE
ET L’ESCARGOTE
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SALLE LINO VENTURA

LUPIN III :
THE FIRST
S.26 - 14h30
D.27 - 14h

Coup
de coeur

SALLE LINO VENTURA
SALLE LINO VENTURA

SALLE LINO VENTURA

THE FATHER

PETITE MAMAN

MANDIBULES
M.16 - 18h45

M.16 - 20h30
D.20 - 18h15
L.21 - 14h

D.20 - 16h30
L.21 - 20h30

Coup
de coeur

SALLE LINO VENTURA

SALLE LINO VENTURA

SALLE LINO VENTURA

DES HOMMES

LE DISCOURS

LUPIN III :
THE FIRST

S.26 - 16h30

S.26 - 18h30
D.27 - 18h30
L.28 - 14h et 20h30

S.26 - 20h30
D.27 - 16h

ANDRÉ HENRI
COUSSON

FILM DOCUMENTAIRE

Un portrait-documentaire sur M. Cousson, résident d’Athis-Mons, membre de
la 2e division blindée (2e DB) créée par le Général Leclerc sera projeté le 29 juin
prochain à 18h à la salle Lino Ventura. Jauge limitée, sur réservation.

Juin 2021
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Déconfiné.e.s
# ensemble

UN GRAND “Ouf ”
DE SOULAGEMENT AVANT L’ÉTÉ !
Le mois de juin va connaître les deux dernières
phases d’allègement des restrictions. Le mercredi
9 juin avec l’extension du couvre-feu à 23
heures et l’ouverture des salles de restaurants
et le mercredi 30 juin avec la fin du couvre-feu et
l’assouplissement des conditions d’accueil des
grands évènements. Le point en détail sur ce qui
va changer.
9 juin : couvre-feu à 23 heures, réouverture des
cafés, restaurants et salles de sport
Une nouvelle étape de réouverture est prévue le
mercredi 9 juin, avec un couvre-feu qui passera de 21
heures à 23 heures. Les cafés et restaurants pourront
à nouveau accueillir des clients en salles, toujours
avec des tables de 6 personnes maximum. Enfin, les
salles de sport rouvriront leurs portes, restées fermées
depuis l’automne dernier. Des mesures qui pourront
toujours être adaptées en fonction de « la situation
sanitaire locale ».
Parallèlement, le pass sanitaire fera son
apparition. Il permettra de montrer qu’on est vacciné
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ou testé négatif et permettra d’assister à des grands
événements (jusqu’à 5000 personnes) dans des lieux
culturels, des stades, des salons et foires d’exposition.
Enfin, les touristes étrangers pourront à nouveau
revenir sur le sol français avec ce pass sanitaire.
30 juin : le couvre-feu est levé
Si tout va bien, le couvre-feu sera définitivement levé
le mercredi 30 juin, après plus de huit mois passés
avec cette restriction inédite. Tous les déplacements,
en journée ou en soirée, seront donc autorisés, ce
qui permet donc d’envisager plus sereinement les
vacances d’été.
Parallèlement, l’exécutif prévoit la levée des limites de
jauge dans les établissements recevant du public et la
possibilité d’accéder à tout événement rassemblant
plus de 1000 personnes grâce au pass sanitaire.
Ces mesures pourront être repoussées dans des
métropoles ou départements qui auraient une
«situation sanitaire dégradée». La ville poursuit son
action de continuité du service public et de soutien
aux habitants.

VACCINATION COVID-19

15 000 !
C’est le nombre de personnes ayant reçu
une ou deux doses du vaccin au centre
de vaccination d’Athis-Mons, ouvert dès
le début de la campagne nationale de
vaccination.
Cette campagne de vaccination qui avait
débuté timidement en raison des lenteurs
d’approvisionnement en vaccins (200
vaccins par semaine), atteint désormais son
rythme de croisière avec 2 500 vaccinations
hebdomadaires. « Cet effort est notre porte
de sortie. Le seul moyen de retrouver des
jours heureux, de retrouver nos vies »,
explique Samia Hebbadj, Adjointe au Maire
en charge de la solidarité et de la santé.
Un grand merci aux professionnel.le.s
de santé et aux agents de la ville qui font
« tourner » le centre de vaccination depuis
plus de 5 mois déjà.

Rendez-vous sur www.doctolib.fr
#uni.e.s #solidaires #ensemble

Des créneaux ouverts chaque semaine
Le centre de vaccination de la ville ouvre régulièrement des
créneaux de vaccination, en fonction du nombre de doses
reçues. Chaque ouverture de nouveaux créneaux fait l’objet d’une
information sur les réseaux sociaux de la ville, permettant de
trouver un rendez-vous sur Doctolib.fr.
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Nature
en ville
# ensemble

JOVET ?
J’Y VAIS
Connaissez-vous le jardin Paul Jovet ? Cet écrin de verdure de 4 000 m2 niché au cœur du quartier de
Mons fait partie des sites patrimoniaux remarquables à découvrir en famille. Implanté il y a 20 ans rue
Caron, ce jardin botanique géré de façon associative est dédié au chercheur naturaliste athégien Paul
Jovet. C’est un lieu de richesses, de biodiversité et d’interactions sociales.
Il était une fois... le jardin Paul Jovet
En 1996, le muséum d’histoire naturelle de Paris rend
hommage à la mémoire de Paul Jovet. Un colloque
est organisé au cours duquel John Celecia, Conseiller
auprès de l’Unesco, indique que l’œuvre et la pensée
de Paul Jovet sont indissociables de son jardin
d’Athis-Mons.
En 2000, le « jardin naturaliste » existant au Jardin
des Plantes est transféré à Athis-Mons. Il est mis à
disposition de la commune qui en assurera l’entretien.
Une association voit le jour. Celle-ci souhaite faire de
ce jardin un lieu de rencontres, un jardin associatif et
partagé.
En décembre 2001, un contrat d’environnement à
vocation locale est conclu entre la ville d’Athis-Mons,
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le département de l’Essonne et le muséum d’histoire
naturelle. Ce contrat a pour objectif la protection, la
restauration et la mise en valeur du patrimoine naturel
en milieu urbain ainsi que l’amélioration de la qualité
du cadre de vie.
Le 23 mars 2002, le jardin prend le nom de Paul Jovet.
En septembre 2020, le Jardin a fêté ses 20 ans et l’état
d’esprit d’origine demeure. Il y a même un poulailler
participatif dont sept familles membres de l’amicale
s’occupent. L’amicale du Jardin Jovet compte près
de 200 adhérents et développe des partenariats avec
les écoles de la ville, aussi bien au niveau élémentaire
avec les groupes scolaires Saint-Exupéry, Pasteur
et Curie qu’au niveau secondaire avec le collège
Delalande. De nombreux moments festifs sont
également organisés pour faire vivre le lieu.

Un lieu de convivialité et de
pédagogie
Depuis 2018, c’est Thibaud Tamin
qui assure la présidence du jardin
Paul Jovet succédant à Renata
Mordente,
figure
incontournable
de la place. « Depuis sa création,
ce site est une sorte de sanctuaire
dédié à la botanique avec ses carrés
distincts de plantes officinales, plantes
aquatiques, ses serres, son potager et
ses jardins partagés. L’association a
également une vocation sociale et le
jardin accueille les enfants des écoles,
les résidents des maisons de retraite,
les centres spécialisés pour enfants
et adultes. C’est un lieu de nature et
de connaissance mais aussi de liens
sociaux, de rencontres, de partage.
Notre projet est aussi de développer
l’aspect pédagogique notamment vers
les enfants et les seniors afin que tout le
monde s’approprie cet endroit et que
nous le préservions pour longtemps »,
rappelle Thibaud Tamin.
La nature en ville, une belle idée qui se
cultive avec les habitants.

INITIATION AUX RÈGLES
D’OR DU COMPOSTAGE
Un franc succès pour la première formation
au compostage organisée le samedi 29 mai
dernier au Parc d’Ozonville en présence
de Madame Achache (Responsable de la
réduction des déchets à l’ EPT), et animée
par Monsieur Damien Houbron, Maître
Composteur (DM COMPOST), en présence
d’élu.e.s et des deux référentes du Jardin
Partagé, Laurence et Malika.
Cette formation à destination des habitants
de la Résidence d’Ozonville et des riverains a
permis à chaque participant de se renseigner
sur les bonnes pratiques à tenir et de repartir
avec un bio seau dont ils feront le meilleur
usage.
L’entretien du dispositif sera assuré par les
agents des espaces verts de la commune.

Jardin botannique Paul Jovet
38, rue Caron
(Ouvert au public dimanche de 14 heures à
18 heures. Entrée libre.)
jardin.jovet@gmail.com
06 61 23 52 84

LYCÉE MARCEL PAGNOL :
les feux sont au vert
Les collégiens du Lycée Pagnol
ont participé durant une semaine à
des ateliers de sensibilisation sur le
développement durable. Une occasion
pour les élu.e.s d’ expliquer l’action
municipale pour la biodiversité et
l’écocitoyenneté.
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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.
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C’est
BEAU
# cliché

L’arc en ciel

(Avenue du 18 avril 1944)

Crédit Claude Paul Martin
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En bref
# ma ville

UNE COLLECTE SOLIDAIRE
POUR LA RENTRÉE
La municipalité souhaite initier une collecte de fournitures scolaires sur
toute la période estivale (avant la fermeture des établissements scolaires,
écoles, collèges et lycées), et invite les athégien.ne.s à mettre de côté toute
fourniture non utilisée (cahier, protège-cahier, trousse, équerre, Bescherelle,
pochette,...).
Cette démarche s’inscrit dans la volonté de l’équipe municipale d’agir et de
sensibiliser au droit à l’éducation, et de soutenir matériellement les familles
pour la prochaine rentrée scolaire.
Les points de collecte seront installés dans les accueils publics
municipaux, à compter de fin juin. Les modalités de la collecte ainsi que
les lieux vous seront très vite présentées sur le site de la ville ainsi que sur les
réseaux sociaux.

ÉTÉ 2021 :

LA VILLE ENCLENCHE
LE PLAN CANICULE
24
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Ren
trée
Scolidaire

Les fortes chaleurs arrivent. La commune active le plan
canicule visant à protéger les plus fragiles d’entre nous
et en particulier nos aînés. À ce titre, un registre canicule
recense les personnes âgées fragiles ou en situation de
handicap. Ce registre permet au pôle social de prendre
contact pendant les pics de chaleur, afin de s’assurer que
les personnes inscrites n’ont pas besoin d’assistance.
Pour vous inscrire ou inscrire une personne,
contactez le Pôle social/ SENIORS au 01 69 54 54 49.
Vous pouvez également envoyer un mail à
pole.social@mairie-athis-mons.fr

OPÉRATION TRANQUILLITÉ VACANCES

PARTEZ L’ESPRIT LIBRE !

A quelques jours des vacances d’été, il va falloir penser a faire
surveiller votre domicile ou votre commerce durant votre absence.
Inscrivez-vous a l’Opération Tranquillité Vacances, la procédure est
simple et gratuite. + d’infos sur le site internet de la ville :
mairie-athis-mons.fr, rubrique

Démarches administratives ou auprès de la Police municipale
01 69 54 54 95, ou de la Police nationale 01 69 84 23 70.

POUR VIVRE EN BON VOISINAGE,

VIVONS DANS LE CALME !
Le bruit répétitif peut être source d’agacement et de nervosité.
•
Il est préconisé de bien régler le volume sonore des
appareils producteurs de sons (radio, TV, instruments de
musique…), d’éviter éclats de voix, jeux trop bruyants et
chutes d’objets répétitives.
•
Les travaux de bricolage, de jardinage, l’usage d’une
tondeuse, d’un taille-haie ou autre outil bruyant sont
interdits du lundi au samedi avant 8h et après 20h et les
dimanches et jours fériés avant 10h, entre 12h et 15h et
après 20h.
•
Il est également interdit, de jour comme de nuit, de laisser
aboyer un ou des chiens dans un logement.
•
Si vous envisagez de faire des travaux qui engendreront
du bruit ou si vous préparez une fête d’anniversaire qui
risque de durer et de s’entendre, n’hésitez pas à prévenir
vos voisins.

Pour que vos relations de voisinage restent au beau fixe,
consultez l’arrêté permanent réprimant le bruit excessif en Mairie,
et sur le site de la ville :
mairie-athis-mons.fr

EXPOSITION :

Du jardin ouvrier à l’Amap

À TABLE LA
BANLIEUE !

jardi n s fam i li au x à at h is - mons
héritiers des jardins ouvriers , les jardins
familiaux connaissent un renouveau qui s’inscrit
dans le mouvement d’expérimentation de nouvelles
manières de produire, de vendre et de relocaliser
son alimentation : jardins partagés, Amap,
agriculture urbaine…

L’INTERCO
AUX CÔTÉS
DES ENTREPRENEURS
En collaboration avec les villes qui le
composent, L’Établissement Public
Territorial Grand-Orly Seine Bièvre
anime une stratégie économique
partagée pour notre territoire et
propose une offre de services adaptée
à tous les stades de développement
des entreprises.
Un projet de création, de développement,
d’implantation ou de recherche de local,
des interrogations sur la gestion des
Ressources Humaines au sein de votre
entreprise ? Les équipes du Grand-Orly
Seine Bièvre sont à votre disposition
pour vous accompagner. Vous disposez
d’un contact dédié, que vous soyez
au lancement de votre activité, jeune
entreprise,
établissement
existant
depuis plus de 3 ans ou structure
de l’Économie Sociale et Solidaire
mais également d’un guide des aides
mobilisables face à la crise sanitaire et
économique.
Ateliers thématiques
Le Grand-Orly Seine Bièvre et ses
partenaires proposent également aux
entreprises, porteurs de projets et
structures ESS des ateliers d’information
gratuits sur des thèmes variés.
Agenda disponible sur : deveco.
grandorlyseinebievre.fr/

Région Île-de-France, service Patrimoines et inventaire, Ph. Ayrault

La Maison de Banlieue et de
l’Architecture réouvre ses portes avec
sa nouvelle exposition : « À table la
banlieue ! Production alimentaire
et approvisionnement d’hier et
d’aujourd’hui. »
Du 19 mai 2021 au 16 février 2022. Les mercredis et samedis,
de 14h à 18h (sauf le 14 juillet)
Fermeture : 25 juillet – 10 septembre & 18 décembre – 4 janvier.
10

+ d’infos :
emploi.grandorlyseinebievre.fr
deveco.grandorlyseinebievre.fr
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Mémoire
# ne pas oublier

CONVOI 77

LES COLLÉGIENS DE DELALANDE SE
DANS L’HISTOIRE DE LA SHOAH
En mémoire des victimes de la Shoah, Clément Huguet, professeur d’Histoire-Géographie et ses élèves de
3ème du collège Delalande d’Athis-Mons, ont depuis 4 ans entrepris un travail remarquable d’enquête et
d’écriture sur ces heures sombres de notre histoire, mettant en lumière les destins tragiques de Bernard
Goldstein, de Mina, Jacques, Dora et Jean Bender ainsi que ceux de Fortunée, Adolphe, Claude, Jacques
et Josiane Halimi. Cette année, ils ont aussi travaillé sur l’histoire des Justes parmi les Nations Armandine
Langlais, André et Renée Charpentier qui habitaient à Athis-Mons pendant la Seconde Guerre mondiale.

Le convoi n°77, un train de l’horreur parmi tant
d’autres
Parti de Drancy le 31 juillet 1944, le convoi n°77 est
le dernier grand convoi de déportation à destination
du centre de mise à mort nazi d’Auschwitz-Birkenau
situé en Pologne. Mille trois cent dix personnes, dont
trois cent vingt-quatre enfants et nourrissons, furent
entassées dans des wagons à bestiaux. Seuls deux
cent cinquante d’entre-eux reviendront. Triste réalité
de l’Histoire qui a poussé ces élèves à se plonger
dans le destin de ces vies brisées.
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« Nous ne pensions pas aller si loin dans notre
travail de recherche »
Ils rassemblent des informations, récoltent des
témoignages tout en développant des connaissances.
Ils confrontent les documents, s’interrogent sur la
véracité des sources et vont même jusqu’à rencontrer
à distance Daniel Urbejtel, rescapé d’Auschwitz,
qui leur apporte un témoignage exceptionnel.
« Il a commencé par parler rapidement de son
enfance mais il a surtout commencé à nous faire part
de ses souvenirs à partir du jour de ses douze ans,
lorsque ses parents ont été arrêtés, en février 1943.

« On me demande parfois si je suis retourné à
Auschwitz mais à chaque fois que je raconte mon
histoire, j’en reviens », assène Daniel Urbejtel avec
émotion dans la vidéo destinée aux élèves du collège.
C’est pour ne plus connaître de telles atrocités,
combattre le racisme et les préjugés et construire une
société de paix et de tolérance que tous ces jeunes se
sont lancés dans ce projet d’études. Très rapidement,
il a dépassé les simples frontières du collège, et la
Ville, consciente de l’importance de cette prise de
conscience, a soutenu et récompensé, tout comme
le Conseil départemental, les jeunes acteurs de cette
démarche humaniste.
« C’est un travail très important car on ne doit pas
oublier les erreurs du passé pour ne pas qu’elles se
reproduisent. Malheureusement, le racisme existe
toujours aujourd’hui. C’est à nous tous de nous
mobiliser », explique Valentin, élève du collège engagé
dans le projet.
Daniel Urbejtel, rescapé d’Auschwitz

E PLONGENT
Ensuite, ce fut son arrestation en juillet 1944 à Paris.
Déporté en Pologne dans les wagons à bestiaux
du convoi n°77, il arrive au centre de mise à mort
d’Auschwitz-Birkenau où il passe de longs mois en
enfer. Il avait 13 ans », témoignent Inès et Béatriz.

Ne pas oublier
Invitée à participer à la cérémonie du souvenir des
victimes de la déportation, le dimanche 25 avril,
Fayrouz, une élève participant au projet, a aussi
confié :
« Ce projet m’apporte beaucoup. Il me permet
d’avoir une conscience citoyenne plus développée
et affirmée en me permettant de m’engager contre
le racisme. En tant que futurs citoyens, nous
continuerons de nous engager pour lutter contre
la haine et pour raconter toutes ces histoires afin
qu’elles ne soient pas oubliées. »

Fayrouz et Béatriz, en 3e au collège Delalande, à la commémoration de la libération des camps de concentration.
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Ça roule
# travaux

DES RUES
TOUTES NEUVES
Notre intercommunalité Grand Orly Seine
Bièvre a réalisé, pendant les vacances
scolaires du printemps, des travaux de
rénovation de la voirie (réfection du tapis
de chaussée, reprise des enrobés et de la
structure de la route) sur les rues Paul-Vaillant
Couturier, Jules Vallès, Marcelle Henry,
Anatole France, Jean-Pierre Bénard et de
l’Épinette (prochainement). Ces travaux visent
à réduire les nuisances sonores pour les
riverains et participent à l’entretien
régulier de nos rues.

ENTRETIEN D’UN PIPELINE

FERMETURE DU QUAI
DE SEINE DU 5 JUILLET
AU 27 AOÛT
La canalisation de transport d’hydrocarbure à
haute pression (TRAPIL) va nécessiter cet été
des travaux d’inspection réglementaires. L’ouverture d’une tranchée de 17 mètres sur le quai de Seine entre la
gare SNCF et Ablon-sur-Seine impliquera un contournement du trafic pendant une durée d’un mois et demi.
Vigilante et soucieuse de la fluidité du trafic routier, la ville a acté la programmation du chantier au mois de
juillet et août 2021, afin de gêner le moins possible les usagers et les riverains.
Phase 1 : terrassement du 5 juillet - 23 juillet
Phase 2 : désamiantage du 26 juillet - 6 août		
Phase 3 : inspection du 9 août - 13 août
Phase 4 : remise en état du 16 août - 27 août
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Fermeture Quai de Seine du rond-point de la gare au
rond-point d’Ablon-sur-Seine du 5 juillet au 27 août.
Des déviations seront mises en place.

LA VILLE OBTIENT 680 000 €
POUR LA RÉNOVATION ÉNERGÉTIQUE
DES ÉCOLES BRANLY/LA FONTAINE
681 507 € exactement : c’est le montant de la
subvention accordée à la ville par l’État pour les
travaux de rénovation énergétique du groupe
scolaire Branly/La Fontaine dans le cadre du
plan de relance.
Cette subvention, qui représente plus de 40% du
montant total des travaux, avait été sollicitée par
le Conseil municipal en février dernier. Les travaux
seront engagés durant l’été. Ils permettront,
à travers le changement de l’ensemble des
huisseries, 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 et dans la volonté municipale de garantir
de meilleures conditions d’accueil pour nos enfants.

SÉCHERESSE 2020 :

RECONNAISSANCE
DE CATASTROPHE
NATURELLE
Suite à la mobilisation de la ville et
des riverains, la commune a été
reconnue en état de catastrophe
naturelle au titre de la sécheresse
2020. Les particuliers sinistrés,
accompagnés par le service
juridique de la municipalité,
ont pu déclarer les dommages
subis auprès de leur compagnie
d’assurance avec copie de l’arrêté
portant reconnaissance de l’état
de catastrophe naturelle.
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C’est la
fête
# Kids Party

FÊTE DE L’ENFANCE :

EMBARQUEMENT IMMÉDIAT
Avec l’été vient aussi le temps de la Fête
des enfants.
Plongée au cœur du monde marin, cette
édition vous transportera dans l’univers des
pirates, de l’océan et de l’Île perdue avec,
comme il se doit, de nombreuses animations
savamment organisées par les équipes
d’animation des services Enfance, accueils
de loisirs, Jeunesse et Sports et Petite
Enfance. Pour la première fois localisé sur
l’accueil de loisirs Jean Jaurès, ce voyage
réunira les familles dans un évènement plein
de mystères à découvrir et tant attendu par
tou.te.s.
Dans la continuité des projets de l’année,
et co-organisés par le service Enfance et
l’association APF France Handicap, des
rencontres et des jeux sensibiliseront les
enfants aux problématiques des personnes
en situation de handicap.
Espace restauration « salé, sucré » pour les
gourmands entre 14h à 19h en échange de
quelques pièces d’or…

Samedi 3 juillet 2021 de 14h à 19h
Accueil de loisirs Jean Jaurès
93, rue de Juvisy
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BREF, TOUT
SERA RÉUNI
AU PAYS JOYEUX
DES ENFANTS
HEUREUX.

GENRE !
FAIS PAS

Conférence théâtralisée avec les enfants des
accueils de loisirs d’Athis-Mons

Éduquer filles et garçons à combattre les
stéréotypes de genre dans leurs relations : c’est
le sens des conférences théâtralisées proposées
aux enfants des accueils de loisirs de la ville en
mai dernier.
Aborder la mixité avec bienveillance
La transmission de la valeur d’égalité entre les sexes
doit se faire dès le plus jeune âge, auprès des filles
et des garçons. Des enfants des accueils de loisirs
de la ville se sont prêtés, les 18 et 26 mai dernier en
salle Antoine Guiseppone, à des petites conférences
théâtralisées autour des stéréotypes de genre. Deux
professeurs de « l’Académie de la mixité » sont venus

animer ces ateliers participatifs pour évoquer ce qu’est
la mixité, parler du respect et des différences entre les
uns et les autres. Et le discours a fait mouche !
« L’idée que les enfants réfléchissent par eux-mêmes
est prépondérante. L’approche doit être faite en toute
bienveillance, sans jugement d’aucune sorte. Ils ont
réussi à faire avancer les choses, ça les fera avancer
ensemble. En tout cas, un message est passé »,
conclut un des intervenants.
Ces conférences « la valise pour en finir avec les
stéréotypes de genre » s’inscrivent dans le cadre
d’une convention signée entre la ville et l’association
Sangs Mêlés.
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CULTURE, SPORTS : DES AIDES POUR LA JEUNESSE

LE
«PASS’SPORT»,
UNE AIDE DE 50 €
POUR LA RENTRÉE
SCOLAIRE 2021
En réduisant l’accès à la pratique du sport pour
tous, la crise sanitaire a contribué à accroître les
inégalités d’accès au sport pour les jeunes. Le
Pass’Sport, dispositif ouvert aux enfants de 6
à 18 ans bénéficiaires de l’allocation de rentrée
scolaire 2021, est une aide d’un montant de 50€,
une allocation de rentrée « sportive » permettant
de prendre une adhésion ou une licence dans une
association sportive dès septembre 2021 durant
toute l’année scolaire 2021-2022.
À qui s’adresse le « Pass’Sport » ?
Aux bénéficiaires de l’Allocation de Rentrée Scolaire
2021 et aux jeunes de 6 à 18 ans bénéficiaires
de l’Allocation d’éducation de l’enfant handicapé
(AEEH).
Comment cela fonctionne-t-il ?
Les familles éligibles seront notifiées de cette aide
par courrier courant août et devront présenter ce
courrier aux clubs sportifs de leur choix et volontaires
du réseau Pass’Sport. Cette aide est cumulable avec
les dispositifs de la Caisse d’Allocations Familiales.

+ d’infos www.sports.gouv.fr
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LE PASS
CULTURE,

« 300€ PENDANT
24 MOIS »
Nouveau dispositif favorisant l’accès à la culture
pour tou.te.s, le Pass’Culture vient renforcer les
aides mises à disposition des jeunes.
Ce dispositif s’applique aux jeunes de 18 ans
qui disposeront de 300€ pendant 24 mois. Ils
pourront découvrir toutes les offres culturelles de
proximité et avoir accès aux offres numériques.
Les achats de biens numériques (ebook, SVoD,
jeux vidéo…) sont plafonnés à 100€.
Cette aide est cumulable avec les dispositifs de
la Caisse d’Allocations Familiales.

+ d’infos pass.culture.fr

Amélie a vérifié que son fils avait

effectivement mangé « de la viande avec
une sauce rouge et des légumes verts » à
la cantine, Karim a compris pourquoi il ne
pouvait pas se garer dans sa rue (« c’est
quoi, encore ces travaux ? », il a dit), Sarah
a pu s’assurer que « les poubelles jaunes,
c’est demain » (et donc elle a sorti la poubelle

jaune), Cléo a pu signaler la présence
d’encombrants au mauvais endroit (genre

sur un trottoir), Kaël a pu retrouver les infos
sur le centre de vaccination de la ville,

Claire a voté pour un arbre, ici, parce que
pour elle, ce serait joli, ici...

(Bref).
tou.te.s ont téléchargé
l’appli Ville d’Athis-Mons.
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20 et 27 JUIN 2021

ÉLECTIONS

RÉGIONALES ET DÉPARTEMENTALES

Les élections régionales
et départementales
sont organisées les
dimanches 20 et 27 juin
de 8h à 20h. Ce double
rendez-vous électoral
permettra d’élire les 209
conseillers régionaux
d’Ile-de-France et
les 42 conseillers
départementaux de
l’Essonne pour une durée
de six ans. Le Conseil
régional et le Conseil
départemental disposent
chacun de compétences
concrètes dans notre
quotidien. Explications,
vademecum, et… aux
urnes, citoyens !

LES 20 ET 27 JUIN
PROCHAIN, VOTEZ !
Les Régions (réduites au nombre
de 13 depuis le 1er janvier 2016)
sont chargées :
de l’organisation des transports,
de la construction et du fonctionnement des lycées,
de la formation professionnelle,
de l’aménagement du territoire ou du développement
économique.

#STOPCOVID-19

VENEZ AVEC

VOTRE
STYLO
bleu ou noir

Les Départements disposent de
compétences en matière de solidarités et de cohésion sociale et
territoriale :
action sociale (enfance, personnes handicapées, personnes âgées, prestations
d’aides sociales…),
construction, entretien et
équipement des collèges,
transport spécial des élèves
handicapés,
entretien et gestion de la voirie départementale (1400 km
de voirie départementale en
Essonne),
service départemental d’incendie et de secours,
ainsi que certaines compétences culturelles ou sportives.

C’est donc dans de nombreux domaines concrets et quotidiens qu’interviennent ces deux collectivités. Ces scrutins seront bien sûr organisés dans
le respect des protocoles sanitaires. Rendez-vous les dimanches 20 et 27
juin prochain !

COVID-19 : VOTEZ EN TOUTE SÉCURITÉ !
Votez en toute sécurité grâce à l’application d’un protocole sanitaire strict dans les bureaux de vote
(distanciation, désinfection, port du masque obligatoire…) et la vaccination massive des membres
du bureau de vote ainsi que du personnel administratif. En cas d’impossibilité de vous rendre aux
urnes, vous pouvez dès à présent organiser votre vote par procuration. La démarche est facilitée,
partiellement dématérialisée (www.maprocuration.gouv.fr) et désormais sans conditions.
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Les étapes
1

qu’un binôme remplaçant)

2

C’est un scrutin de liste proportionnel à 2 tours avec prime majoritaire.

1er

TOUR

1er

RÉGIONALES

TOUR

Au 1er tour,
• si une liste obtient la majorité absolue : elle obtient
une prime majoritaire ( 25%
des sièges à pourvoir).

• Les autres listes (ayant obte-

nu au moins 5% des suffrages) :

se répartissent les autres
sièges à la proportionnelle.
• Si aucune liste n’obtient +
de 50% des voix...

3

Au 2e tour,

(seules les listes ayant obtenu au
moisn 10% des suffrages exprimés
au 1er tour peuvent se présenter).

2e

TOUR

• la liste en tête : bénéficie
d’une prime majoritaire
( 25% des sièges à pourvoir).

• Les autres listes (ayant obte-

nu au moins 5% des suffrages) :

se répartissent les autres
sièges à la proportionnelle.

4

Au 1er tour, les électeurs votent
pour l’un de ces binômes.
Si l’un des binômes obtient
plus de 50% des voix (avec plus

de 25% d’inscriptions sur les listes
électorales), il est élu pour 7 ans

à l’assemblée départementale

Les conseillers régionaux
sont élus pour 7 ans

DÉPARTEMENTALES

2

Dans les 21 cantons du département, les candidats se
présentent par binôme : une
femme et un homme (ainsi

3

2e

TOUR

Un 2e tour est organisé, si aucun des binômes n’obtient plus
de 50% des voix.
Tous les binômes ayant obtenu
au moins 12,5% des inscrits

(ou les deux premiers en voix si un
seul ou aucun binôme n’atteint ces
12,5%) peuvent se maintenir au

second tour.

4

5
Département
ESSONNE

Le binôme ayant obtenu le plus
de voix au 2e tour est élu pour
7 ans.

Les binômes élus dans chaque
canton constituent la nouvelle
assemblée
départementale
parfaitement paritaire. Cette assemblée élira le ou la président.e
du Conseil départemental.

VOTE PAR PROCURATION :

Dématerialisée (partiellement) et désomais sans conditions

Depuis le 6 avril, il est possible pour les électeurs de faire une demande
de procuration de façon dématérialisée (il reste possible d’établir une
procuration « à l’ancienne », uniquement sur la base de formulaires
papier), sur le site maprocuration.gouv.fr. Attention, la démarche
n’est toutefois pas dématérialisée à 100 % : il faut toujours se rendre
au commissariat de police ou à la gendarmerie pour faire vérifier son
identité. Par ailleurs, il n’est plus nécessaire de justifier d’une maladie,
d’un handicap, d’un déplacement, etc. Notons également que
chaque électeur peut-être détenteur de 2 procurations par scrutin.

TRANSPORT
À LA DEMANDE
La ville propose un service de
transport à la demande pour les
personnes en situation de handicap
ou à mobilité réduite.
Contact : 01 69 54 54 49.
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GROUPE RASSEMBLER
POUR ATHIS-MONS
En juin 2021 auront lieu les
élections Départementales.
Compte-tenu de cette période
électorale, nous ne publierons
pas de tribune car nous
sommes particulièrement
soucieux de respecter l’égalité
de traitement entre tous les
candidats.

Tribunes

d’expression

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

La sécurité, préoccupation majeure en cette période endeuillée pour
nos forces de l’ordre, pour notre jeunesse en proie à des conflits et
des actes de plus en plus violents, doit être une priorité pour chaque
territoires dont notre commune !
Les faits se multipliant ces derniers mois, les décisions prises par
l’état principal acteur de la sécurité ne semble pas être à la hauteur
des enjeux, les collectivités ,dont Athis-Mons, doivent investir pour
renforcer la sécurité aux abords des écoles et des commerces,
proposer des mesures concrètes afin de permettre à chaque
habitants de vivre sereinement au quotidien. Comme nous l’avons
dénoncé il y a plusieurs semaines, aucun investissement dans le
budget de la ville n’a été prévu cette année pour la sécurité, ce qui
est une erreur de gestion et de projection.
Lutter contre l’insécurité bien sûr, mais combattre aussi le sentiment
d’insécurité, c’est presque plus important.
Nous tenions à saluer à travers cette tribune le travail effectué par
les professionnels de santé et le personnel de la ville engagés dans
la campagne de vaccination massive dans le centre René L’helguen,
qui ne ménagent pas ses efforts pour tenir la cadence; et souhaitons
également à nos commerçants la meilleure reprise possible après ces
nombreuses semaines de fermeture qui ont accentuées les difficultés
et les pertes financières qui espérons resteront un mauvais souvenir
dans les années à venir. Soutenons les en consommant local.
C.Rodier, G.L’Helguen,
R.Silva de sousa

MER.

30
juin

A.Durand,

F.Neau,

M.Artigaud,

P.Petetin,

Prochain conseil municipal.
Retransmission à 19h sur la page Facebook
et le site internet de la ville.

Enfin, nous devrons aller vers
un déconfinement qui nous
permettra - tout en respectant
les règles de distanciation- de
retrouver les rencontres entre
amis, en famille, les activités
sportives et culturelles,
les plaisirs des moments
partagés avec d’autres.
Nous retrouverons notre
liberté de mouvement et de
déplacements ! Mais aussi les
difficultés de circuler, le coût
et le manque des transports
en commun ! C’est le moment
de se mobiliser pour que
notre ville s’engage pour une
mobilité juste et écologique.
Dans notre programme
municipal nous nous
engagions :
• Contre le viaduc sur la
Seine entre Athis-Mons et
Vigneux et pour la réduction
du trafic en particulier des
camions.
• Pour la prolongation du
tramway jusqu’à la gare de
Juvisy/orge.
• Créer une navette intracommunale pour des
circuits courts locaux non
desservis par le réseau de
transport en commun ou
pour des publics spécifiques
(personnes âgées, activité
associatives, sportives,
culturelles etc)
• Un réseau de pistes
cyclables sécurisées (en
particulier sur les bords de
seine), des stationnements
pour vélos et des aides
à l’acquisition de vélos
électriques,
• la mise en place du covoiturage.
• Faire passer la flotte
municipale en véhicules
propres.
• Installation de bornes de
recharge pour véhicules
électriques.
Il est temps que l’équipe
municipale s’engage dans
cette direction, associe les
athégiennes et athégiens
aux solutions locales pour
améliorer notre mobilité
En tout cas, je reste fidèle
à ces engagements et je
continuerai à me mobiliser,
avec vous !
Olivier FINEL
Athis-Mons en commun
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Carnet
# ce cycle éternel

Ils ont poussé
leur premier

Cri

ABED Sirine
ACUTI Leeroy
ADJAOUD Emma
AÏT OUARET Célia
AKMOUCHE Lucie
AKNOUCHE Talya
ALLA Keyna
AMMAMI Sakina
BABOURI Liya
BADI Anas
BAHAMBOULA SCHÖNI West
BAHBOUH Lëya
BELFETHI MARQUES Alya
BELIN ROUIF Émile
BELLEC CIZERON Mathis
BENMAAMAR Yanis
BENMAMAS Aydën
BERRY Anna
BRUNEAU Maël
CAMARA Khalil
CANTON Anthone
CANTON Valentin
CAPELA GOMES Mathias
CAUDERLIER Bastien
CHAOUCH DAGONIA Mathéo
CHAOUI Esmée
CHAVEZ RODRIGUES Adriana-Lya
CHESNEL Nolan
CHOUARFIA LOUISE Noha
CORSIN Romy
COSTA FARIA Vasco
COSTARD Ludivine
DE SOUSA SANCHES RAMOS Maell
DELILLE Ilyana
DIAKITE Ismaël
DIANKOTA LOUYA Daniella

DJÉDJÉ Elidjah
DJELASSI Souleyman
DJOUZI Selma
DRAMÉ Ladji
DUCHEMANN Majd-Yacobe
EL OUARITE Neyla
ELIOND Lucas-Michel
ESANU Mathias
EWANGO Jahnil
FALK Lukas
FITOUSSI Neyla
FLEURISSAINT Maëlia
GARCIA VARELA Lyam
GARGIULO Kylian
GASSAMA Aicha
GHARBI Yassér
GHARRAS Myssa
GIVARNET Apolline
HAMITOUCHE Léa
HARROUN Meïssa
HEDHILI Aymen
IBRAHIM Rofrane
JAHOUH Milhane
JOURNO Sim’ Ha
JOVANOVIC Toni
KAMGA NICHE Sharon
KARDAL Eden
KAWAKBI Soujoud
KHAHUTI Naïa
KOSUNCU Yasmine
KOUSSA Mélia
LAPLACE Anaé
LECARPENTIER-CHARMONT Lyam
LIHUA Zaïra
LOPEZ Angel
MAFOU Trianne

MAGSINO Franco
MAKHLOUF Sarah
MALKI Inayah
MANUEL Admarael
MASSEZ MINY Timothée
MBUYU KASONGO Jeanice
MILADI Youness
MOBONDA MOKENGO Ariana
MOREIRA FURTADO Nolhan
MOREIRA MARTINS Anne-Sophie
MOUHIDINE Sohan
NAYROLLES Emma
NDOCKO Bouba
OUESLATI Yannis
PEHLIVAN Eda
PRIBEC Noam
RAJOHARISON Tiary
RATOHIARIJAONA Shanys
ROEHRIG Augustin
ROERT PORTUGAL Heloïse
ROWLAND Téora
SCHUBLER NOËL Rilley
SIMON Salya
SOUSA Elio
TAYEB Farès
TCHATCHOUA Marie-Claire
TIFOURA Dina
TRAWALLEY CAMARA Khadija
VAILLANT CORTÉS Léonie
VILAS Andrés
WALPOLE BORGES TAVARES Maylan
WITONZE BARAZA Alvyn
YIMEUMI Jelani
ZEMANI Léanna
ZOUZOU Mohamed

Ils se sont dit
MEBARKI Achour			
SAHALI Imed			
CURIEN Laurent			
DESOUS Solène			
DIASSO Yankou			
AISSAOUI Nadir			
MUSCADE Stéphane		

Ils sont

Oui !

DE KERPEL Laura
MALMEZAC Sophie
BINEMEDDEKO Sephorose
DUCLOS Laurie
SAVADOGO Wendemanegué
CHALAL Liza
LAGACHE Adeline

Partis trop tôt

AUBERT Sylvie
■
épouse GUTIERREZ
AKERBACH Liliane
■ Veuve RUDAUD
ALLIOTE Maël 		
AMALFI François		
ANTOLINI Joséphine
■ épouse CAFFY
BATTU Francis		
BESSETTE Jean Paul		
BLEZIN Marc		
BLUMENFELD Liliane
■ Veuve PLANQUAIS
BOUCHEZ Bernard		
BOUDERLIQUE Daniel		
CAPOCCI Henrico		
CORLAY Jocelyne		
CRIGNON Renée		
DAMIEN Evelyne
■ Epouse CLAVIERE
DANIEL Jacques		
DARGÈRE Jean		
DELAGRANGE Odette
DENAIS Jean-Louis		
DURCIN Jocelyn		
EUZENAT Armande

■ Veuve FLAGEUL
FEUILLÂTRE Claude 		
FICHET Jean
FLEURY Daniel
FLIPOTIN Guy		
GIRAUD Isabelle		
GROULT Frédéric		
GUILLOT Marcelle
■ Veuve DUCOUX
HAUSS Michèle
■ Veuve MANCINI
HÉBER Germaine
■ Veuve BLUSSON
HERBRECHT Clémentine
■ Epouse RUGGERI
ISIDORE Christiane		
JOSEPH Odette
■ Veuve MUNIER
KADDAOUI Abdelmalek		
KANTE Ibrahima		
LAMOUNETTE Suzanne
■ Veuve HOUSSAT-BORDENAVE
LANGLOIS Jeannine
■ Epouse CHAUMETTE
LELIÉVRE Huguette
■ Veuve UGHETTI

LESTANG Daniel		
MAGUET-SARAZIN Jean-Pierre
MAHIOUT Lounès 		
MANTEL André		
MARTIN Yves
MARTIN Olivier		
MAZARI Khoudir 		
MELLAHI Mohammed		
MENHANE Saïd		
MERASYAN Céline
■ Veuve HÜNER
MOULEL OUED Mahjouba		
PÈRE Patrick		
PERRAUDIN Jean-Pierre		
PETETIN Robert		
PÉTIN Raymond		
POTIGNY Patrick
PRIVÉ Jacqueline
■ Veuve GRIMONT
SACCADAS Yves
SIMONNET Jean-Claude		
SOCQUET Philippe		
WAL Louise
■ Veuve PLANCHET

Les 20 et 27 juin

LES SÉLECTIONNEURS
C’EST VOUS !

VOTEZ !

