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LES BARBECUES D'ÉTÉ,
QUELLE RÉUSSITE ! 

OCTOBRE ROSE, 
COURONS CONTRE 

LE CANCER

ACHAT GROUPÉ
D'ÉNERGIE

DOSSIER 
RENTRÉE
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est maintenant à la rentrée. Près de 4 200 enfants 
vont faire leur rentrée dans les écoles de notre ville. 

pensée pour les personnels municipaux, ceux de 

et bien sûr pour les 

cette rentrée scolaire 
qui va malheureusement 
encore de subir les aléas 
de la crise sanitaire. Un 

dont vous retrouverez 
tous les détails dans notre 
magazine. 

centre encore ouvert à ce jour sur notre territoire, 
jouera encore un rôle central dans la stratégie 
vaccinale, en prenant toute sa part dans la campagne 
de vaccination anti-COVID destinée aux élèves et 

et fragiles pour leur permettre de se faire vacciner 
s'ils le souhaitent. Nous resterons également ouverts 

pour fournir une 3e dose aux personnes de plus de  
65 ans et atteintes de comorbidités.

cependant pas nous empêcher de mener à bien 

je souhaite que les Athégiens aient leur mot à dire. 

arbres dans la ville que 
vous avez pu exprimer. À 

du patrimoine, je vous 
propose de décider 
du nom de deux 
nouvelles rues situées 
dans le quartier des 
Bords de Seine avec 

représentatives de la diversité de notre commune et 

À vos côtés,

a
v

d
n
d

Encore une rentrée sous le signe de la COVID

otre comooooooooo mu

Jean-Jacques GROUSSEAU
Maire d’Athis-Mons

Conseiller départemental

Fête de l'Enfance - Juin 2021
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JUI. AOÛT l 
DES BARBECUES À PARTAGER 
SANS MODÉRATION
Cet été, la Ville a proposé trois éditions 

 
Athégien.ne.s se sont retrouvés avec leurs 
grillades et autres mets pour des soirées simples, 
conviviales, animées. La première, le 9 juillet, était 
tout particulièrement festive avec la participation de 
Sol de Cuba qui a fait vibrer le pavé de la place du 

 
danse des convives ! 

4 cinés plein air, 

5 soirées barbecue,
2 semaines de Yourte,
15 séjours jeunesse,
des sorties à la mer, 
des stages de danse...
Chaque semaine et 
chaque week-end de 
l'été, les Athégiennes 
et les Athégiens se sont 
retrouvé.e.s aux quatre 
coins de la ville sur les 
nombreux évènements 
proposés par la municipalité 
et les associations. 

Captures 
d ’écran

# en images
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11 JUILLET l 
COUP DE SIFFLET FINAL

la France, mais une belle occasion 
de se retrouver et de saluer la 
victoire de nos amis Italiens !

13 JUILLET l 
UNE FÊTE NATIONALE 
SOUS LES PARAPLUIES

météo 

nous réjouir avec son traditionnel bal des pompiers du 13 juillet, 

venus en nombre, sous leur parapluie. 
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JUI. AOÛT l 
DES JOURNÉES POUR S’ÉCLATER !

des petits manèges, des stands de restauration… Tous les 
ingrédients étaient réunis pour passer une belle journée !

JUI. AOÛT l 
LE CINÉMA EN BAS DE CHEZ SOI
Cet été, les Athégiens avaient rendez-vous avec le 7e art !  
Quatre soirées cinéma en plein air ont été organisées dans quatre quartiers 

ont permis aux spectateurs de patienter en toute convivialité.
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JUI. AOÛT l 
UN ÉTÉ DANSANT 

orientale, la zumba ou encore le hip-hop, 

animé des après-midis dansants au jardin 
Paul Jovet.

JUI. AOÛT l 
STRUCTURES JEUNESSE 
Avec toutes les activités « survitaminées » 
proposées par les espaces Jeunesse de la 

été bien rempli.
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JUI. AOÛT l 
LES JEUNES ONT OEUVRÉ 

POUR NOTRE CADRE DE VIE
Que ce soit les chantiers communaux ou ceux proposés dans 

mettre en valeur divers quartiers de la ville. Bravo à eux ! 

JUI. AOÛT l 
DÉCOUVERTES CULTURELLES SOUS LES YOURTES DES FRÈRES KAZAMAROFFS 

Au cœur du Clos Nollet en 
proposé une programmation culturelle exaltante, entre pratiques circassiennes, rencontres conviviales et animations pour 

spectacle de clôture.
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JUI. AOÛT l 
FESTIVAL D’ANIMATIONS DANS LES 
ACCUEILS DE LOISIRS

par les animateurs de la ville ont réjoui les enfants des 
accueils de loisirs.

21 JUILLET l 
LES KAPLAS, C’EST 
LUDIQUE ! 
À

guidés par des intervenants du 

Créativité et dextérité étaient au 
rendez-vous !

21 JUI & 24 AOÛT l 
UNE COURSE 

PARTAGÉE ENTRE 
GÉNÉRATIONS

ont 
été organisées par les services 

Île 
de loisirs du Port aux Cerises, 

à Draveil. 
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17 JUILLET l 
101 ANS POUR L’ATHÉGIENNE 
CARMEN GONZALEZ !

Carmen Gonzalez, Athégienne depuis  

Mulamba, conseillère municipale missionnée 

missionnée au Conseil Municipal des Enfants.

2 AU 18 AOÛT l 
SILENCE, ON TOURNE !

, 
réalisé par Robin Campillo, 

Madagascar.  

24 AOÛT l 
77e ANNIVERSAIRE DE LA 

LIBÉRATION D’ATHIS-MONS
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AOÛT l 
ENTRE GUITARE ET RACONTINES 
Avec ses ateliers « contes et comptines », 
Isabelle Gourdet a créé des bulles de tendresse pour les 
tout-petits.

JUI. AOÛT l 
LES JOLIES COLONIES DE VACANCES

avec une augmentation du nombre de places pour satisfaire toutes les demandes. Sur les 7 séjours Enfance, 
près de 150 enfants sont partis, tandis que les 8 séjours Jeunesse et Sports ont rassemblé 111 jeunes. 



La traditionnelle Fête des associations rassemble, 

centaine de stands associatifs pour permettre aux 

proposées aux quatre coins de la ville, pour tous 

agenda et celui de ses enfants ! Un village Enfants, 

La scène sera occupée les deux jours par de 
nombreuses démonstrations de sport, danse, 

intéressent sur le nouveau Guide des associations 
 

mairie-athis-mons.fr.

Les 4 et 5 septembre de 10h à 18h, 
parc d’Avaucourt. 
Accès avec pass sanitaire.

FÊTE DES ASSOS ! 
4 & 5 SEPTEMBRE

1 2 l’Athegien

Rendez�
vous

ici ou là !

# Agenda

Samedi 4 et dimanche 5 septembre, les associations athégiennes seront à l’honneur dans le parc 
d’Avaucourt ! Deux jours pour retrouver ces bénévoles qui font vibrer la ville au rythme de leurs activités 
sportives, culturelles, de loisirs, humanitaires, environnementales, patriotiques…

OBLIGATOIRE 
pour tous les 
évènements
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DICTÉE POUR TOUS, 
DIMANCHE 12 SEPTEMBRE !

le concept des « Dictées pour tous », initiées en 2013 par Abdellah 
Boudour et son association " Force des mixités ", qui sillonnent la 

Dimanche 12 septembre, de 14h à 17h à l’espace Michelet.

avec la poursuite des collectes solidaires de fournitures 
scolaires. Depuis juin, vous avez déjà été nombreux à 

 
Un grand merci pour vos dons ! 

Prochain rendez-vous le samedi 11 septembre au magasin Carrefour

UNE RENTRÉE « SCOL’IDAIRE » 

bâtonnet onnet onnetbâtonnetbâtonnet n de de colle,de colle,de colle, éqqueréquerre,équerre,é uerre  
taille-crtaille-crayon, petayon, petyon, petyon, petite boite boiteite boite 

de peintude peintud re, calcure, ccalcue, calcue, calculette (pol ttlette (polette (plette (p ur ur 
collégiencollégiecollégiegie s ou lycéou lycés ou lycéo ens)ens)ens)s)ns)

Point de collecte
de fournitures scolaires

Ces fournitures seront 
remises dès la rentrée 
des classes aux jeunes 
et aux enfants qui 
en ont besoin.

ici

11 SEPTEMBRE

Célébrée le mardi 14 septembre prochain à la 
résidence Saint-Jean-Baptiste de la Salle, cette 

 Une 
escouade du Régiment du Service Militaire Volontaire 

Soldat inconnu en présence de Messieurs Antoine 
Angot, directeur de la Résidence Saint Jean-Baptiste 
de la Salle, Michel Desgranges, président du Comité 

Jean-Jacques Grousseau, maire 

résidence.    
 
 

après la cérémonie, et pourra être vue du 13 au 
19 septembre inclus.

CÉRÉMONIE DU CENTENAIRE DE LA SOCIÉTÉ 
DES MEMBRES DE LA LÉGION D’HONNEUR

14 SEPTEMBRE
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Salle, le cimetière, le musée Delta… De nombreux 

découvrir samedi 18 et dimanche 19 septembre 
lors de la 38e édition des Journées du Patrimoine 
qui a pour thème « le patrimoine pour tous ». 
À cette occasion, une plaque commémorative en 

dévoilée. Cette dernière proposera un jeu de 
piste le samedi de 14h à 17h et une balade à vélo 
“le patrimoine à pédales” le long des quais de 

Retrouvez tous les lieux de visite en cahier central.

LE PATRIMOINE 
POUR TOUS

18 & 19 SEPTEMBRE

dimanche 26 septembre. Organisé sous 

RALLYE CYCLOTOURISTE 
DE L’ACA

26 SEPTEMBRE
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BALI ALTERNAT

Plage, PPPPPêêêêêccccchhhhhhhheeeeee,,,, 
Balades en péniche, 
expo, huîtres 
et restauration

Dimanche  19 sept.
Quai de l’industrie

10h - 18h 
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Le corner

# on se bouge

Créé en Conseil municipal le 30 juin, le Conseil des 
Sports Athégiens rassemblera des représentants 
des associations sportives, des élus et le service 
municipal des Sports le 9 septembre à l’Espace 

développement de la pratique sportive. 

la pratique et des sportifs athégiens de haut niveau… 

autour de projets communs et partagés. « Cette 

», 

des Sports. «
visibles les actions permettant le développement de la 
pratique sportive ».

et attentes des usagers sur les équipements sportifs 
municipaux.

ou partie d’une adhésion ou d’une licence dans une association sportive.

COUP D’ENVOI DU CONSEIL 
DES Sports ATHÉGIENS !SportsSports

LE PASS’SPORT, UNE AIDE DE 50 € 
POUR LA RENTRÉE 2021 
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Ghislaine Morandi, élue présidente en 
février dernier, constitue, avec Jean-
Charles Mameli, secrétaire général, et 
Karim Benlyazid, trésorier, le trio de 
choc de l’Union Sportive Olympique 
d’Athis-Mons (USOAM) qui vient en 
soutien administratif, logistique et 
moral de ses 18 sections.  

qui devint une association indépendante en 1971… 

fait des petits et réunit désormais 3 200 adhérents 

« L’esprit d’entraide est fort à l’USOAM »
En février dernier, Ghislaine Morandi, alors vice-
présidente de la section tennis depuis quatre mandats 
ainsi que vice-présidente du comité départemental de 

été investie dans le bénévolat sportif, raconte cette 
amoureuse du sport  

président du club puis de la ligue départementale, 

», sourit la retraitée. Quant à 

bureau de la section puis je suis devenu secrétaire 
général adjoint, et depuis 2009 secrétaire général », 

de la section de handi loisirs dont il est le président. 
Pour autant, si Ghislaine Morandi est férue de 

 

« On peut être bénévole sans pratiquer », rétorque-t-il 
tout en regrettant que le bénévolat ne soit pas assez 
valorisé et que les nouveaux bénévoles se font de 
plus en plus rares. 

 
« On est passé de 1 700 adhérents en 2010 à  
3 200 !  
la sophrologie en 2016, le handi loisirs en 2018, le 
football masculin en 2020 et le football féminin à la 
rentrée 2021. De belles évolutions qui ont cependant 
été entachées par la pandémie de Covid-19. « Les 
sections ont été solidaires entre elles, les activités 
en extérieur, moins touchées, ont prêté des 

saluent la présidente 
et le secrétaire général. Nous mettons aussi un 

à des dispositifs comme les services civiques ou le 

ne connaissions pas encore les conditions dans 
lesquelles les activités vont reprendre à la rentrée, 
notre souhait est que tout le monde retrouve ses 
adhérents à la rentrée. Et nous souhaitons remercier 

» 

Retrouvez l‘ensemble des sections à la Fête des associations 

POUR L’AMOUR 
DU SPORT

Jean-Charles Mameli et Ghislaine Morandi.

ON EST PASSÉ DE 
1 700 ADHÉRENTS 
EN 2010 À 3 200 ! 

USOAM
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AVIRON I DES ATHÉGIENS 
CHAMPIONS DU MONDE !
Les 
sont vice-champions du monde. Jeanne 
Roche et Gaïa Umbra Chiavini, en double 
féminin, et Martin Bauer et Samuel Arque, 
en double masculin, sont médaillés 

de Plovdiv en Bulgarie.
Une semaine plus tôt à Linz en Autriche, 

Coupe de la Jeunesse.  
Une belle réussite pour nos rameur.se.s du 

UNE NOUVELLE SALLE DE MUSCULATION 
AU GYMNASE HÉBERT

TENNIS I  AMÉLYA IDIR, 
ELLE A TOUT D’UNE GRANDE 

Vous avez pris des résolutions 
de rentrée et souhaitez vous 

salle de musculation aménagée 

 
« Nous sommes très contents que 
la Ville nous ait accordé cette salle. 
Notre activité, initialement basée à 

Quand nous pouvions reprendre, 

nous avons dû trouver une solution »,  

de naissance. Avec une vingtaine de 
machines, la salle sera accessible 
pour les adhérents de 10h à 23h et 
ACD Training envisage de réserver des 

ACD Training sera présent à la Fête 
des associations, le 5 septembre. 

acdtraining91@gmail.com 

Fidèle à son club, l’USOAM tennis, Amelya a commencé à 
pratiquer le tennis à l’âge de 5 ans.  À 16 ans, elle est déjà 
classée 1/6. 

« Depuis la crise sanitaire, les entraînements ont été plus 

consécutive et jouer sur la terre battue de Roland Garros, 
accompagnée de mon entraîneur et encouragée par mes 
camarades du club a été pour moi une superbe récompense, 
même si ma participation en 2018 aux Petits As, le mondial 
de tennis des moins de 14 ans, référence absolue du tennis 
international jeunes, reste mon souvenir le plus mémorable. » 

USOAM section Tennis
Centre tennistique 
Louis Thomas 
Parc Tivano
tennis.usoam.fr 
contact@usoamtennis.com
06 19 75 49 97
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«
femmes est de 32 % contre 53 % pour les hommes. 
Ainsi, les femmes sont moins informées et formées 
aux nouvelles pratiques agricoles plus rémunératrices. 
Selon un rapport de la FAO*, les terres cultivées par 
les femmes ont des rendements 34 % moins élevés 
que celles cultivées par des hommes.

 
22 ans, élèves-ingénieurs à AgroParisTech. 

ivoirienne Canaan Land Africa, créée en 2018 par 

un accès à des terres et rachète les produits cultivés 

stable. En avril 2021, ce sont 3 000 agricultrices qui 

travaillent en collaboration avec Canaan Land Africa. 

dialecte ivoirien, a été de former les agricultrices 
sur place à des pratiques plus respectueuses de 

« 
maraîchage sur plus de 4 hectares dans le village 

des arbres et des cultures. Les arbres permettent de 
conserver la fertilité des sols et des ressources en eau, 

», 
explique Lucas. Les étudiants ont également partagé 
leur expérience en donnant des conférences. 

 
3 000 €, une aide du CROUS de Paris, et la dotation 
de 2 
deuxième place au Prix du Meilleur Projet Associatif 

* Organisation des Nation Unies pour l'alimentation et l'agriculture

UNE ASSO POUR 
L’INDÉPENDANCE DES 
FEMMES EN AFRIQUE
L’Athégien Lucas Blanchard et la Bièvroise Clémence Lys, tous deux élèves-ingénieurs en agronomie, ont 
fondé l’association Women for the earth en avril 2021. Ils ont passé les deux mois d’été en Côte d’Ivoire, 
dans la région d’Abidjan, pour accompagner et soutenir des projets d’agriculture durable portés par des 
femmes.  

NOUS ALLONS METTRE 
EN PLACE L’AGROFORESTERIE 

EN MARAÎCHAGE SUR 
PLUS DE 4 HECTARES DANS 

LE VILLAGE D’ANGBAVIA.
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rues portant le nom de femmes ou de personnes issues de 

situées dans le quartier des Bords de Seine.

Journées du Patrimoine, pour donner votre avis !

Calendrier : 

les résultats issu du vote des Athégiens.

La Ville sollicite l’avis des Athégien.ne.s pour baptiser deux nouvelles rues dans le 
quartier des Bords de Seine. Huit propositions sont soumises au vote des habitants, 
jusqu’au 19 septembre.

DEUX NOUVELLES RUES : 
CHOISISSEZ LEUR NOM !

Deux nouvelles rues : coupon-réponse
 
 Rue Simone Veil 
 
 Rue Louise Michel
 Rue du 8 mars  
 Rue de l'Arc-en-ciel
 
 

À avant le 13 septembre
Place du Général-de-Gaulle - 91200 Athis-Mons.

Vote sur mairie-athis-mons.fr possible jusqu'au 19 septembre.

2 choix par coupon
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RUE ROSA PARKS 

droits. 

RUE SIMONE VEIL

Elle fut aussi une inlassable militante pour la transmission et la mémoire de la Shoah.

RUE GISÈLE HALIMI 
Avocate, militante féministe et femme politique franco-tunisienne. En 1971, elle est la seule 
avocate à signer le Manifeste des 343 (pétition parue le 5 avril 1971 dans le magazine Le 
Nouvel Observateur, appelant à la légalisation de l'avortement en France en raison notamment 

RUE LOUISE MICHEL 

Commune de Paris, durant laquelle elle s'implique tant politiquement que militairement en 

de premier plan dans l'imaginaire collectif. Première à arborer le drapeau noir, elle popularise 
celui-ci au sein du mouvement libertaire.

RUE DU 8 MARS
Journée internationale de lutte pour les droits des femmes.

RUE DE l’ARC-EN-CIEL

RUE MULÂTRESSE SOLITUDE (

1802. À la suite de l'échec du mouvement de résistance de Louis Delgrès face aux forces 

RUE ANNA MARLY 

8 propositions : 
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55 253
500

22 544

32 709

ONT REÇU LES DEUX DOSES

ONT REÇU LA PREMIÈRE DOSE

COVID 19

# mobilisés

Ouvert dès le 18 janvier avec le concours des 
professionnels de santé du territoire et des agents de 
la ville, le centre de vaccination administre environ 
500 doses par jour. « 
possible par la mobilisation exceptionnelle des 
personnels de santé et des agents de la ville »,  

la Solidarité et de la Santé. Près de 60 000 personnes 

vaccination d'Athis-Mons, qui prendra toute sa part dans 
la campagne de vaccination destinée aux élèves et aux 

fournir une 3e dose aux personnes éligibles.

LE CENTRE DE VACCINATION D’ATHIS-MONS 
DÉMÉNAGE DANS LE HALL DU SITE LU

Mons déménage dans le hall du site LU (de l'autre 
Il sera fermé les mercredi 22 et 

jeudi 23 au matin. Les vaccinations reprendront le 
jeudi 23 septembre à partir de 13h.

Pour PRENDRE RENDEZ-VOUS 
au centre de vaccination : 

www.doctolib.fr 
Informations nationales sur gouvernement.fr

LA MOBILISATION CONTINUE 

VACCINÉS

DOSES
PAR JOUR
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RENTRÉE : 
CE QUI CHANGE 

( OU PAS )
Plusieurs classes et écoles rénovées, un nouveau Portail Familles, un 

de l’Enfance sur la restauration, l’écocitoyenneté ou l’emplacement 
de nouvelles écoles... dans un contexte sanitaire toujours contraint, 

de nombreuses nouveautés verront le jour au sein des établissements 
scolaires de la ville. Avec pour objectif, constant, d’améliorer les 

conditions d’accueil et d’apprentissage des enfants. Explications avec 
Alexandra Beaudoin, adjointe au Maire chargée de l’Enfance.
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INTERVIEW
L’Athégien :  Comment abordez-vous cette rentrée 
scolaire ?
Alexandra Beaudoin :

allons appliquer le niveau 2 du protocole sanitaire 
comme annoncé par le ministre de l' ducation 

rapidement revenir à un mode de fonctionnement 
normal, avec la convivialité des repas partagés entre 

élémentaires, les jeux dans les cours en fonction 

construisent socialement, une valeur qui nous est 

que cette rentrée sera plus sereine pour nos enfants 

les enfants et les équipes.  
 

Quelles sont les nouveautés de cette rentrée ?
A.B. : Le nouveau Portail Familles, en ligne depuis 
juillet, sera découvert par les parents en cette rentrée. 
Il se veut plus moderne, plus simple d’utilisation, 
plus ergonomique et accessible sur tablette 
et mobile. Aussi, on peut désormais procéder à la 
réservation des activités de plusieurs enfants en 
même temps.

avec les documents de rentrée et des vidéos de 
présentation pour une meilleure prise en main ont été 
réalisées. Nous avons également revu le règlement 

sont toujours de mise, elles peuvent être annulées 

Familles.

Ces évolutions ont été co-construites dans le cadre 

 

Des projets, des priorités pour cette année scolaire 
2021-2022 ?
A.B. : Avec le Conseil de l’Enfance, nous avons 
encore plein de chantiers à mener

• 

quotient familial 1 que nous avons mis en 

• 
collective scolaire. Des questionnaires seront 
distribués sur le 1er

sur la qualité des menus et leurs attentes en 
matière de restauration.

et périscolaires, présente les nouveautés et projets de l’année scolaire 2021-2022.

Le nouveau Portail Familles [...] se 
veut plus moderne, 

plus simple d’utilisation, 
plus ergonomique et accessible 

sur tablette et mobile

Nous 
déterminerons 

les emplacements
 des deux 

futures écoles
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• 

autour des petits gestes du quotidien 
et de la lutte contre le gaspillage 

des tables de tri dans les cantines. Les 
écoliers seront aussi formés aux bonnes 
conduites sur la route et en ville, avec 

qui commence dès le CP, se poursuit 
en CE1, et se clôture en CE2 avec le 

• nous déterminerons 
les emplacements des deux 
futures écoles,

et donner les meilleures conditions 

L’ÉCOLE 
EST AUSSI UN 
LIEU DE VIE ET 
D’ÉCHANGES

La rentrée 
en chiffres :
4 182 écoliers
17 écoles
17 accueils de loisirs
2 ouvertures de classe 
élémentaire 
4 nouvelles salles 
de classe livrées 

Alexandra Beaudoin lors 
de la remise des 
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 Cours en présentiel
 Maintien des mesures d'aération et lavage 

des mains
 Port du masque obligatoire en intérieur  

 Limitation des brassages
 Désinfection régulière des surfaces

 
en intérieur et en extérieur

 
premier cas

 
contact

+ d'infos sur education.gouv.fr

Nouveautés

Le récap
en tableau

ACTIVITÉS DÉLAIS DE RÉSERVATION

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

 Annulation possible jusqu’à la veille.

 Suppression de la réservation pour les 
accueils du matin.

 Vacances : réservation dans les
structures d’accueil de loisirs jusqu’à 
15 jours avant le 1er jour des vacances.

 CM2 : autorisation de sortie des
structures seuls à 18h (avec 
autorisation des parents uniquement).  

 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).

 Pas de facturation en cas d’absence

RÈGLEMENT INTÉRIEUR ET PORTAIL FAMILLE : 
LES NOUVEAUTÉS DE LA RENTRÉE

PROTOCOLE SANITAIRE : 
LE NIVEAU 2 S'APPLIQUE 
DÈS CETTE RENTRÉE
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LA VILLE 
INVESTIT POUR 
SES ENFANTS
Rénovation énergétique avec le remplacement de 450 fenêtres à Branly, pose de faux-
plafonds à Kergomard et Ferry, création d’une nouvelle salle d’ATSEM à Ferry, peintures 

pour que les conditions d’accueil soient optimales pour la rentrée scolaire de nos enfants.

ÉCOLE PAULINE 
KERGOMARD
11 208 EUROS HT

7 002 EUROS HT

ÉCOLE ALBERT
CALMETTE

Pose de faux-plafonds et mise en peinture d'une salle de classe.

Peinture des couloirs.
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ÉCOLE ÉDOUARD 
BRANLY

67 675 EUROS HT

14 204 EUROS HT

ÉCOLE JULES
FERRY

ÉCOLE JEAN
JAURÈS
Remplacement des sanitaires et 
réfection des peintures.

Peintures des réfectoires, 
installation de nouveaux luminaires 

et pose de faux-plafonds.

629 761 EUROS HT
Remplacement à terme de 450 fenêtres par des modèles en PVC athermique double vitrage.
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Le Centre Communal d’Action Sociale (CCAS) accompagne les jeunes athégiens pour 
la rentrée avec deux aides, soumises à conditions, et soutient les familles et seniors 
relevant du quotient 1 en réitérant l’allocation Solidarité.

UN COUP DE POUCE 
POUR LA RENTRÉE

Solidaires

# soutien

Allocation 
de rentrée 
scolaire

-

-

étudiants athégiens de moins de 26 ans, dont les
parents sont au quotient 1. Les jeunes scolarisés 

Inscriptions du 6 septembre au 26 novembre auprès du Pôle social / CCAS, 
1, avenue Aristide-Briand. 01 69 57 83 99

Allocation 
transport

Les jeunes athégiens (boursiers et non 

Mozart et Delalande peuvent égale-
-

port. Les parents dont les collégiens  
fréquentent « par nécessité pédagogique » 
un collège autre que Delalande ou Mozart 
peuvent constituer un dossier.

250 €
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Allocation 
solidarité

qui connaissent le plus de 
 

des familles et des seniors qui relèvent du 
quotient 1.

Inscriptions du 11 octobre au 26 no-
vembre 
auprès du Pôle social / CCAS, 
1, avenue Aristide-Briand. 01 69 57 83 99

de 120 € 
à 250 €

« POUR APPRENDRE,
DÉCOUVRIR ET S’ÉPANOUIR… »

 « accompagnement à la scolarité »,  
dans le cadre du CLAS (Contrat Local 

du CP à la 3e, une aide méthodologique et une 

18h15 pour les élémentaires et de 17h30 à 19h 
pour les collégiens.

 culture et découverte » avec des 
ateliers pédagogiques et culturels aux enfants et aux 
jeunes qui souhaitent participer à des expériences 

mercredis et lors des vacances scolaires, sous 
forme de stage de 5 séances de 2h, suivi parfois 

Depuis 20 ans, les bénévoles de “Lire et faire lire” 
contribuent à faire progresser la cause du livre et de 

nouveaux lecteurs sur la commune et lance un appel 
aux plus de 50 ans pour partager avec les enfants leur 
plaisir du livre.

En accord avec la commune et les équipes éducatives, 
les bénévoles rencontrent les enfants par petits 

des moments de partage autour du livre et guider les 
enfants sur le chemin pour devenir lecteurs.

Vous souhaitez partager votre plaisir de la lecture ? 
Rejoignez l'équipe de “Lire et faire lire”.

martine.lelhuern@laposte.net - lireetfairelire.org 

LA LECTURE EN PARTAGE
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DERRIÈRE LES MASQUES,
DES SOURIRES

Nos enfants
chéris

# bien grandir

La pandémie n’atteint pas seulement le moral des adultes et des plus âgés. Certains tout-petits n’ont 
connu que des personnels masqués dans les structures d’accueil alors même que les expressions du 
visage sont essentielles dans leur mode de communication, dès lors que le langage n’est pas encore 
développé. 

ont lancé, au printemps dernier, la confection de coussins en forme de visages avec des masques amovibles. 
« 

 », explique-t-on au service Petite 

réparties dans les multi-accueils et la crèche familliale de la ville pour permettre aux enfants, à travers le jeu, de 
mieux vivre cette période de crise sanitaire. 

leurs tout-petits… Animé par deux accueillantes de 

familles, gratuitement et sans inscription, les deux premiers 
samedis de chaque mois, à la crèche familiale Doisneau 
pour le 1er et au Relais assistantes maternelles pour le 2e. 

samedi 2 et 9 octobre. 

liensencouleurs@gmail.com

Du 25 octobre au 31 octobre OU du 1er novembre 

proposés aux Athégiens de 8 à 11 ans. 
Préinscriptions avant le 22 septembre. Retrouvez 
les informations concernant les séjours sur le site 
internet de la ville.

.

LIEU D’ACCUEIL PARENTS-ENFANTS

UN ESPACE RESSOURCE 
DE LA PARENTALITÉ

JEUNESSE

DEUX SÉJOURS 
« ANGLAIS AU CHÂTEAU »  
AUX VACANCES D’AUTOMNE
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Tout comme les adultes, les écoliers athégiens sont appelés aux 
urnes pour désigner leurs représentants pour deux ans parmi les 
élèves de CM1 .

 

projet devant leur camarade et rédiger des professions de foi. « Les 
candidats pourront être conseillés par des élus du conseil municipal 
adultes pour mener à bien leur campagne. Ils leur présenteront 
notamment le fonctionnement du Conseil, 
conseillère municipale missionnée au Conseil municipal des enfants. 
Nous souhaitons que toutes les écoles participent et que chacune ait 

 ». 
Une fois installés, les conseillers enfants se réunissent en commissions 
thématiques (Environnement et cadre de vie ; animations, 

 

Enfance. Les enfants, élus conseillers peuvent aussi être amenés à 
participer aux séances plénières du Conseil municipal adulte, aux 
commémorations ou bien à des sorties. 

remettre sa déclaration de candidature, remplie et signée par les 
parents. Alors, prêt à se présenter pour défendre les intérêts du 
collectif ?

TROUVEZ VOTRE 
ASSISTANTE MATERNELLE !

 
 
 

maternelles samedi 2 octobre ! 
À l’image d’un speed dating, les professionnelles de petite enfance 
indépendantes qui ont encore des places se tiendront à la disposition 
des parents pour un premier échange. « Le forum permet un premier 

          
géographique des assistantes maternelles. Elles présentent ensuite, lors 

           
besoins et souhaits en termes de garde. Quand le contact passe bien, 
un deuxième rendez-vous au domicile est organisé au domicile de la
professionnelle, au cours duquel les questions pratiques du contrat sont 
notamment abordées », explique Stéphanie Besse, animatrice du Relais 

 
         

 
Samedi 2 octobre, 9h30-13h30 à l'Espace René l'Helguen

Rue Édouard Vaillant.

CME : AUX URNES ÉCOLIERS !

FORUM
DES ASSISTANTES
MATERNELLES
              9h30 - 13h30

7 è  É D I T I O N

Samedi 2 octobre 2021
Espace René L’Helguen

Rue Édouard Vaillant

Service Petite enfance
petite.enfance@mairie-athis-mons.fr

01 69 54 54 66

Entrée gratuite
Service Petite enfance
@ i i thi f

OBLIGATOIRE

T’AS TON PASS 
LOISIRS ?
accéder aux structures municipales 

participer aux activités proposées par le 

Simple et accessible à tous, le dispositif 
permet aux familles (enfants, jeunes 

des activités organisées par la Ville via 
une démarche administrative unique. 

individuel, valable à partir du mois de 

(allant de 15 € pour la 1ere personne à  
8 € pour la 4e

téléchargeable sont sur mairie-athis-mons.fr
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ce sont, cette année, deux courses qui seront proposées, avec des distances plus importantes, et, pour amener 
une touche de « fun », les participants sont invités à venir déguisés !

À

Dates et lieux du dépistage : 20 septembre 14h-19h, 18 octobre 14h-19h 
et 8 novembre 14h-18h : gare d’Athis-Mons
4 octobre 14h-18h à l’antenne Michelet du Centre social éclaté
26 novembre 14h-18h, à la médiathèque Simone De Beauvoir, salle 43

5 DATES DANS TROIS QUARTIERS

DÉPISTAGE
GRATUIT 

&
ANONYME

Gare d’Athis-Mons, Clos Nollet 
et Noyer Renard

de mieux que de chausser ses baskets pour sensibiliser à l’importance de la prévention ? 

OCTOBRE ROSE

9 OCTOBRE : COURONS 
CONTRE LE CANCER DU SEIN !
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9 octobre
Espace René L’Helguen

Rue Édouard  Va i l l an t
m a i r i e - a t h i s - m o n s . f r

OBLIGATOIRE

Septembre - Octobre 2021 3 5
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Les
Echos
# Business time

DAVANTAGE DE CLAUSES SOCIALES

SUPER U : OUVERTURE AVANT LA FIN DE L'ANNÉE
premières, liées en partie à la crise sanitaire, ont engendré quelques retards. Une ouverture courant 

travaillant sur le projet font de leur mieux pour pouvoir ouvrir avant décembre. 

LA POSTE AVAUCOURT CHANGE SES HORAIRES
du lundi au vendredi de 8h30 à 12h et de 14h à 18h ; le samedi de 8h30 à 12h30.

NOUVEAU FOOD-TRUCK LIBANAIS À ATHIS-MONS

le jeudi de 11h à 14h et le vendredi soir de 17h à 20h sur la place du Général de Gaulle. 

Soutenir l’insertion sociale et professionnelle de 
personnes du territoire éloignées de l’emploi ou 

des clauses sociales dans les marchés publics 
votée lors du Conseil municipal du 30 juin dernier.
 

par le marché public soit réservée à du personnel 

travailleurs en situation de handicap, jeunes 

 
50 ans… Pour mettre en place cette mesure, la Ville 

Une initiative qui va permettre de remettre le pied à 
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Le principe ? Rassembler un maximum de 
ménages et de professionnels (indépendants, 

ou par un vélo à assistance électrique 
plus de poids auprès des fournisseurs d’énergie 
pour négocier des tarifs attractifs. Une fois les 

en concurrence les fournisseurs potentiels, avec un 

des énergies renouvelables ; la localisation de la 

« 

enjeux de la transition énergétique », a souligné 
Marie-Christine Mattivi, adjointe au Maire chargée de 

durable, lors du Conseil municipal du 30 juin.

 », a ajouté 
Jean-Jacques Grousseau.
 

, fonctionnant telle 
une coopérative, se déroulera en plusieurs phases 

 
information du public et inscription

 
des fournisseurs

  

négociée.
 
Permanences individuelle sur rendez-vous
Mardi 21 septembre de 13h30 à 18h, 
Mercredi 22 septembre de 8h30 à 12h30, 
Soirées d’informations publiques
Mardi 21 septembre de 20h à 21h, 
Mardi 26 octobre de 20h à 21h, 

Espace René L’Helguen
athis-mons-energie.fr 

NRJ

# Planète

ALLÉGEZ VOS FACTURES ET 
VOTRE EMPREINTE CARBONE !
L’union fait l’économie ! C’est sur ce principe que la Ville a passé une convention d’accompagnement, 
approuvée au Conseil municipal du 30 juin, avec la société Energes-Wikipower pour l’achat groupé 
d’énergie verte et de vélos à assistance électrique.
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Avec pour volonté de réintroduire la nature en ville 

à juin pour cibler les lieux où implanter ces nouveaux 

succès avec 1 170 arbres proposés par 158 citoyens 
pour 2 890 votes !
des lieux du patrimoine arboré mené par le service 

des Espaces verts qui va les étudier en fonction de 
la faisabilité technique selon les emplacements et les 

plantés entre novembre 2021 et le printemps 2022. 

Vert
l’écologie

# préservons

NATURE EN VILLE 

SUCCÈS DE LA CONSULTATION 
CITOYENNE “ UN ARBRE ICI ? ”

SEMAINE INTERNATIONALE DE LA MOBILITÉ DU 15 AU 23 SEPT.

L’INTERCO ENCOURAGE LES MOBILITÉS ALTERNATIVES
Lorsque nous parlons de mobilité, nous touchons aux habitudes et contraintes de chacun et 
chacune. Il était donc nécessaire de mettre en place un accompagnement au changement. 

Seine Bièvre qui se tiendra sur notre territoire du 15 au 23 septembre. 
Si les alternatives à la voiture individuelle existent (pratique du vélo, transports en commun, 

 
le vendredi 17 septembre de 16h30 à 19h30
9, rue Paul-Demange. 

1170 IMPLANTATIONS 



INTERCO : DES AIDES POUR 
LA RÉNOVATION ÉNERGÉTIQUE 
DE VOTRE LOGEMENT 

La ville d’Athis-Mons s’inscrit pleinement dans la dynamique de rénovation énergétique 
des habitations développée par l’Établissement public territorial Grand-Orly Seine 
Bièvre, en partenariat avec la Métropole du Grand Paris et l’État. Présentation des 
aides auxquelles vous pouvez prétendre pour améliorer la performance énergétique 
de votre logement.
 
Mieux isoler son toit et ses murs, opter pour des fenêtres à double ou triple vitrage ou 
encore changer de chaudière pour un modèle moins énergivore. Autant de travaux de 

 
 Le programme Dorémi pour les rénovations globales de maisons individuelles

dispositif propose un accompagnement global pour réaliser une rénovation thermique 

menages.pdf

 MaPrimeRénov’ : une aide aux travaux ciblés
Vous souhaitez améliorer la performance énergétique de votre logement, maison ou 

subvention, calculée en fonction de vos revenus et du gain écologique de votre projet, 

Cette aide est accessible aux propriétaires comme aux bailleurs et aux copropriétés.

  L’Espace Conseil FAIRE, pour s’informer gratuitement

et téléphoniques, sur rendez-vous.
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La ville
change
# en chantier

Depuis mi-août, les engins de chantier ont investi 

le petit terrain de football 

de la Cité de l’Air. 

synthétique tout neuf, pour davantage de confort 
pour les utilisateurs. 

Coût : 563 000 €

Lundi 23 août, premier 
coup de pioche pour la 
création du tant attendu 
city stade 
d'Ozonville, 
terrain multisports qui devrait 
pouvoir recevoir ses premiers 
utilisateurs à l’automne. 

Coût : 160 000 €
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TRAVAUX SNCF | 
FERMETURE DE LA RD29 DU 6 SEPTEMBRE 
AU 6 OCTOBRE 2021 ! 
l’infrastructure ferroviaire, SNCF Réseau procède à des travaux de renouvellement des ponts ferroviaires 
de la gare d’Athis-Mons. Cette opération d’envergure permettra le renouvellement simultané de 5 ponts 
ferroviaires. Trois ouvrages longs de 9,70 mètres et larges de 4 mètres seront remplacés par des nouveaux 

Ces travaux entraîneront la fermeture de la route départementale 29 du 6 septembre au 6 octobre 2021 au 

GRDF I RENOUVELLEMENT DU RÉSEAU DE GAZ
De gros travaux de modernisation et de sécurisation du réseau de distribution de gaz naturel sont actuellement 
menés par GRDF dans le quartier du Val. Ils concernent les rues du Vercors, Gabriel Péri, 
Maupomé, ainsi que l'avenue Jean Jaurès. 
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CAFÉ TRICOT DE 14H À 17H : 
atelier gratuit et sans inscription

Mercredi 1/09 : 
Résidence Jean Rostand 6, rue du Dr Guérin

Mercredi 15/09 : 
Résidence du Plateau 49, avenue Paul Vaillant Couturier

Mardi 28/09 : 

 

CAFÉ LECTURE À 14H30 : 
Jeudi 9/09 

 

ATELIER “MÉMO LIVRE” 
DE 15H À 17H
Tous les jeudis en collaboration avec la 
résidence Jean Rostand 

À  

Cette animation permettra de recueillir votre 
parole sur vos souvenirs et de créer un livret 

Inscription au Pôle Solidarités : 

CAFÉ CINÉ À 14H : 
à Lino Ventura. Entrée 5€, sans inscription

Lundi 27/09
Scènes.
 

ANIMATION MUSICALE 
DE 14H À 17H : 
Samedi 25/09 

REPAS DE QUARTIER 
DE 12H À 14H : 
Mercredi 22/09 
Inscriptions auprès du Pôle Solidarités 

pole.social@mairie-athis-mons.fr

Bien 
vieillir

# sortir

LES RENDEZ-VOUS SENIORS
SEPTEMBRE

OBLIGATOIRE
pour l’ensemble 

des activités
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CAFÉ TRICOT : 
atelier gratuit et sans inscription

Mercredi 13/10 : 14h - 17h
Résidence Jean Rostand 6, rue du Dr Guérin

Mercredi 27/10 : 14h30 - 17h 
Résidence de La Cour 8, bis rue Etienne Lebeau.

 

CAFÉ LECTURE À 14H30 : 
Jeudi 7/10 : en partenariat avec la médiathèque 

 

REPAS DE QUARTIER 
DE 12H À 14H : 
Mercredi 20/10 

 
pole.social@mairie-athis-mons.fr

LE CAFÉ DES AIDANTS 
REPREND DU SERVICE 
Après une interruption en raison de la 
situation sanitaire, les Cafés des Aidants, 
proposés par le CLIC Les Portes de 

vous seront mis en place dans un lieu 
ouvert au public qui changera de ville tous 
les six mois.
Première rencontre samedi 4 septembre 
à 10h, à la résidence Louis Poizeaux, 18 

et le samedi 11 septembre à 10h, au 
restaurant Campanile, 34 avenue Ferdinand 

 

période de crise sanitaire ».

OCTOBRE
DU 4 AU 8 OCTOBRE

Lundi 4/10 à 9h30 : balade Bleue avec le service 
des Sports. Départ à la résidence Jean Rostand 
avec un petit déjeuner.
Lundi 4 à 14h30 à la salle Michelet théâtre avec 

 
Mardi 5/10 : 4 ateliers cuisine animés par le 

 
Mercredi 6/10 
De 10h30 à 11h30 : atelier mémoire à la résidence 
du Plateau.
À 15h : troc plantes avec apport sur les plantes 
médicinales à la résidence de La Cour.
De 14h30 à 16h : représentation de jonglage à la 
résidence du Moulin Vert.
De 15h à 16h : initiation à la Méthode Feldenkrais 
à la résidence Jean Rostand (technique corporelle 

à développer mobilité, souplesse, coordination, 

 sur la péniche 

 
Vendredi 8/10 
De 10h30 à 11h30 : atelier mémoire à la résidence 
du Plateau.
De 14h à 17h : thé dansant à la salle Michelet.
 
Toutes les inscriptions pour les animations de 

 

Toutes les activités sont gratuites.

La semaine nationale des retraités 
et personnes agées
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Culturez�
vous
# sortir

revient (après une saison perturbée par la crise 

jazz, du rap, de la musique classique, des créations 
en coproduction, des spectacles jeunesse… Des 

rappeur Leto... «
», prévient Patrice Sac, coprésident 

de l'EPIC. 
Rendez-vous le 25 septembre pour le dévoilement 
des temps forts de votre année culturelle et le  

Samedi 25 septembre, à 19h, l’Espace Jean Lurçat :  

Gratuit. Réservation obligatoire.

Samedi 2 octobre, à 20h, sur la promenade de 
l’Orge : ouverture de saison avec Respire de la 

traversée funambule, saisissante et poétique. Cirque. 
45 min environ. Dès 5 ans. Entrée libre.

Samedi 16 octobre, à 19h30, à l’Espace René 
L’Helguen : 

Retrouvez toute la programmation sur 
lesbordsdescenes.fr

Abonnez-vous ! 
Dès le 1er

Du mardi au vendredi de 14h à 18h.

3, 5 ou 10 spectacles.01 69 57 81 10  -  contact@lesbds.fr

CULTURE & VOUS 

NOUVELLE SAISON
DES BORDS DE SCÈNES



Tribunes
d’expression

Moins de contraintes auxquels faire face, malgré un contexte encore 
instable, des mesures de distanciations toujours en vigueurs et un 
pass sanitaire qui divise. Espérons que cette reprise dans les milieux 
professionnels, scolaires et associatifs se fera dans de bonnes 
conditions.
A noter prochainement le forum des associations qui se tiendra 

sur notre ville, goûter et déguster des plats exotiques et régionaux 
préparés par des associations culturelles, ou encore assister à des 
démonstrations et concerts comme tous les ans. Nous espérons 

entreprendra des études prochainement pour permettre une 

permettrait aux promeneurs et habitants de la zone Edouard vaillant 

responsables du restaurant « la Pedra Alta », qui a subit un incendie 
important ces jours derniers les obligeants à une fermeture pour un 
temps indéterminé.
Nous vous souhaitons à toutes et à tous une bonne rentrée.

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

GROUPE RASSEMBLER 

Bonne rentrée 2021 !
A la suite de cette période 

par des débats qui ont déchiré 
la société, nous émettons le 
souhait que la situation sanitaire 

retrouver un retour à la vie 
normale. Dans cet esprit, nous 
souhaitons une belle rentrée 
à tous les petits Athégiens, 

des classes surchargées du 

de la commune, sans que les 
infrastructures aient suivi. A cet 
égard, le compte administratif 

un excédent budgétaire de 

travaux non exécutés. La 
municipalité serait donc bien 

la construction de nouvelles 

engagée pendant les élections 
(2 écoles promises, pour 
le moment aucune inscrite 
au budget qui comporte 

cette somme devrait être 

prévu cette année (toutefois 

réduire les impôts colossaux 
des Athégiens, taxés à 
47.42%. Notons à cet égard 

sont, elles, rentrées à 100% 
sur la période. Le contribuable 

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

Avec la persistance de la 
pandémie du Covid 19, en cette 

redoutent que les enfants attrapent 
le virus et que les classes ferment. 

On peut regretter que le ministre 

un protocole sanitaire sans 
négociations avec les enseignants 
pourtant les premiers concernés ! 
Pas de concertation sérieuse avec 
les élus locaux en particulier pour 

pourtant mettre en place. Mais 

municipalités peuvent prendre des 

de CO2
Certaines communes, en dépit 

En dépit de la vaccination, il est 
à craindre que perdurent les 

pour les étudiants et jeunes en 

pour les clubs sportifs et les 
activités culturelles.
Nous devons les accompagner 

place les soutiens nécessaires à 

(particuliers, associations, 

Pour retrouver les jours 
heureux nous devons travailler 
collectivement à assurer 

préserver notre tissu associatif et 
ne laisser personne sur le côté.

bonne rentrée à toutes et à tous

Olivier FINEL 
Athis-Mons en commun

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

29



AÏT ERRAMI Jasmine

BEAUDET DE FREITAS Elise

BESSOU Issrae

BOUTONNET Valentina

BRADAÏ Ibrahim
CIOBANU Elisa

COITOUX LETELLIER Louise
COVACI Sara

DAGNOGO Salimata
DESBONNES Sohan

DUPONT Mathis

ESSADEQ Loai

FOURNIER Al

GARGOURI Nadine
GOATA Aminata
GONÇALVES Lara

ITOUA INGOBA Loïs
ITOUA INGOBA Gil
JEAN Naël

LEMOND Maël
LESEUR Nina,

MARTINS Julia

MICU Adriana

NASSUF-DINE Naïm

PALISSIER Tom

PERRIN Marion
RAVIN-RAREG Mao
REIS Elsa

ROGER Léa

Carnet

# ce cycle éternel

Ils ont poussé 
   leur premier Cri

POMPIERSPOLICESAMU

Les numéros utiles 15 17 18



DESOUS Solène   DUCLOS LaurieCLOOSOSD

Ils se sont dit Oui !

  

ABELLO Marthe
  

 

  veuve SAÏFI
BARD Monique
BERENGER  Josette

  veuve SOULAS 
BERTAUX Régine  

  

BORDES Marcel  
BOUARD Jean  

BOUDERSA Messalinda 
  

  veuve MELLIER
DELAGE Andrée 

  

DEMORE Bernard  
DEPOORTERE Gérard 
DURAND Léone 

  veuve LEBRUN
ELOMRI Mohammed  
FEINSTEIN Albert   
FERRAND Francis  
FEVRIER  Gille  

LABOLLE Anselmine 

  épouse DARTIGUES

OUDIN Marcelle  
 

 veuve NORRE
PROT Dominique

  

SABIN Micheline
  veuve RENOUX

TAILLIBERT Serge  

TILLIET Marc  

  

épouse DARTIGUES

elle

TT GU

      Ils sont  Partis trop tôt



FÊTE
ASSOS
#2021
4 & 5 SEPT.

PARC D’AVAUCOURT
10h - 18h

des

OBLIGATOIRE

J ou r n é e s  du
Patrimoine 

les 18 & 19 sept.Dimanche  19 sept.


